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LA NUIT DES MUSÉES 
COMPTE RENDU DE L’EXPOSITION SUR 

« LES 40 ANS DU MUSÉE DE LA VILLE » - SAMEDI 20 MAI 2017 
 

Autour d'une exposition d'un soir organisée dans le hall de l'entrée de MUMED et 
Rétrogaming dans la salle Léon Ferré, 430 personnes environ sont venues passer un 
moment de détente dans une ambiance joyeuse avec la présence de nombreux enfants. 
 

L'association des amis du musée de la ville a participé aux préparatifs de cette exposition 
au côté de l'équipe du musée et apporté son soutien par sa présence à cette soirée 
d'anniversaire dont voici en images une rétrospective. 
 

Les préparatifs vendredi 19 mai 
 

Discussion animée entre nous sur comment disposer le mieux possible sur des panneaux, 
cadres et vitrines les documents, affiches et objets choisis pour illustrer cette exposition. 
Annick qui a pris ces photos était très présente pour les préparatifs.  
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Le « jour J », samedi 20 mai 

Pour effectuer l’installation dans la partie réservée à l’exposition dans le hall d’entrée 

commun avec la médiathèque, nous attendions la fermeture de la médiathèque à 19h. Il 

fallait agir vite car nous disposions de peu de temps pour tout installer avant l’ouverture de 

l’exposition prévue à 20h30 : amener les vitrines et disposer les objets à l’intérieur avec une 

place préétablie, accrocher des tableaux avec fil de fer et crochets à mettre à la bonne 

hauteur et les affiches à présenter dans le bon ordre, le tout devant suivre un plan élaboré 

par l’équipe du musée sur lequel figuraient leurs emplacements précis avec un numéro 

attribué… Ce n’était pas toujours évident pour nous ! Ouf nous y sommes parvenus mais 

nous avons eu un coup de chaud ! 

Pendant ce temps-là, à l’extérieur Isabelle et Bénédicte posaient au sol des petites affiches 

pour indiquer le chemin où devait avoir lieu le rétrogaming (salle Léo Ferré). C’est l’histoire 

du petit poucet qui se répète en version moderne ! 

   

 
 

Un moment de détente bien mérité  

avant l’arrivée des visiteurs ! 
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Du personnel technique s’affairait à hisser les bannières de SAINT QUENTIN en Yvelines, 

terre d’innovation, des deux côté de l’entrée de MUMED et installer le grand cube où 

figuraient sur ses quatre côtés les grandes dates de l’histoire et de l’évolution de l’Écomusée 

au fil de ces quarante années avec sa transformation en musée tel que nous le connaissons 

aujourd’hui. 

 

  

 

 

Ce jeune couple de forain faisait partie de l’animation de la fête du musée de la ville et 

présentait des vêtements vintage. 
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Arrivée de notre président d’honneur Bernard HUGO, fondateur de l’Ecomusée de la ville 

nouvelle accueilli par notre présidente Liliane GEX et l’équipe du musée. 
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Dans le cadre de cette exposition, une synthèse sur les 40 ans du musée de la ville a été 

rédigée par Annick ADAM, membre du conseil d’administration de l’association que vous 

trouverez en annexe de ce compte rendu.  
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La nuit tombe et notre musée s’illumine 

 

       

 

La fête bat son plein dans la salle Léo Ferré où divers jeux vidéos sont mis à disposition du 

public. Au fait, c’est quoi le retrogaming ? 

Le retrogaming, parfois francisé en rétrogaming, est l'activité qui consiste à jouer à des jeux 

vidéo anciens et à les collectionner. Il concerne les jeux sortis sur les consoles de jeu, les 

micro-ordinateurs, les bornes d'arcades ou les jeux dits « électroniques ».  
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Quai François Truffaut  –  78180 Montigny-le-Bretonneux  –  07 68 23 14 20  –  amvsqy@gmail.com 

Avec le soutien de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
8/9 

 

La fête se termine et nous accompagnons nos derniers visiteurs jusqu’à la sortie. 

 

Dînette improvisée au musée et «  à la bonne franquette » 

Il est 23h, la nuit des musées est terminée et tout doit être démonté dans le hall et dans la 

salle Léo Ferré avant de fermer les portes du musée et la mise en sécurité des locaux. 
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Après cette soirée bien remplie, un moment d’échange et de partage. Nous avions le 

sentiment d’avoir été utiles en portant à la connaissance du public l’histoire peu connue de 

leur musée, d’avoir aussi donné du plaisir au jeune public à l’espace dédié au rétrogaming 

avec une animation dynamique et conviviale assurée par Isabelle et Lucie du musée de la 

ville. 

 

Anecdote qui fait rire après coup ! 
 

Au moment de quitter le musée, certaines personnes de l’équipe du musée prennent 

conscience qu’elles ont laissé leur affaires dans leurs bureaux avec sacs et clés de voiture, 

sauf leurs téléphones mobiles. Tout est bloqué, à part le hall de l’entrée du musée qui se 

trouve au rez-de-chaussée où nous pouvons sortir, mais impossible pour elles d’accéder 

aux étages où se trouvent leurs bureaux, le gag ! Il est une heure du matin, l’accès était 

prévu jusqu’à minuit ! Appel d’urgence auprès de l’agent de sécurité qui dormait comme un 

bienheureux pour les sortir de cette situation, oh la la quelle nuit, heureusement le 

lendemain c’était dimanche, jour de repos ! 

 
Compte rendu effectué par Liliane GEX 

Crédit photos : Annick ADAM 

Synthèse sur les 40 ans du Musée par Annick ADAM 


