
Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Courriel: rousseau-museum@ville-montmorency.fr 

Site: http://museejjrousseau.montmorency.fr  
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FERMETURE DU MUSÉE…restons confinés mais connectés !  
 

En application des directives gouvernementales, le Musée Jean-Jacques Rousseau a fermé ses portes aux publics le 

vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée à la Covid-19.  

Nous vous tiendrons informés de sa réouverture.  

En attendant, restons donc connectés et prenez soin de vous !  

 

Musée Jean-Jacques Rousseau 

5, rue Jean-Jacques Rousseau 

95160 - MONTMORENCY 

Tél: 00.33.(0)1.39.64.80.13 

Fax: 00.33.(0)1.39.89.91.23 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

NUMÉRIQUE 

 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 

17H-22H 

SUR LA PAGE FACEBOOK DU MUSÉE 

Pour cette 16e édition de la Nuit européenne des musées 2020, l'équipe du musée a travaillé sur plusieurs projets. 

 

En effet, cet événement phare dans le monde des musées devait se tenir en mai, comme tous les ans. En raison du 

premier confinement, la manifestation a été reportée au 14 novembre par le Ministère de la Culture et de la 

Communication. Mais le couvre-feu, puis le second confinement, ont abouti à l'annulation de cette Nuit...in situ, 

puisque qu'un événement numérique a été créé in fine. 

 

C'est pourquoi nous avons dû repenser plusieurs fois notre programmation : nous ne pouvions plus maintenir le 

projet d'exposition dans le cadre de l'opération "La classe, l'œuvre !", en partenariat avec des élèves d’une école de 

Montmorency ; nous ne pouvions plus maintenir le second projet d'illuminer les jardins à la tombée de la nuit en 

novembre, alors qu'un concert de flûte traversière enchanterait le musée, en partenariat avec le conservatoire 

Grétry de la ville.  

 

Mais nous pouvions continuer de maintenir le lien avec les publics via la page Facebook du musée ! 

 

Ainsi, à l'occasion de la Nuit européenne des musées, le samedi 14 novembre 2020, de 17h à 22h, qui sera donc 

sous forme numérique cette année, nous lançons une série de publications sur la page Facebook du musée 

durant le confinement et la fermeture du musée aux publics.  

 

Vous ne pouvez venir au musée ? Les collections viennent à vous ! Anecdotes, présentation d'œuvres, coulisses du 

musée, contes, actualités...les sujets partagés seront multiples ! 

 

Rendez-vous donc sur notre page Facebook, en attendant de pouvoir vous recevoir de nouveau au musée ! 
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