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Les musées de Granville participent à la Nuit des Musées 

 

 

A l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des Musées, le Musée 

d’art moderne Richard Anacréon et le Musée Christian Dior ouvrent leurs portes le 

samedi 3 juillet 2021 en soirée. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir les 

expositions granvillaises dans une ambiance hors du commun. Cette ouverture 

exceptionnelle aura lieu de 20h à minuit, et l’entrée sera gratuite pour toutes et tous.  

 

 

 

Au Musée d’art moderne Richard Anacréon, venez déguisés !  

Trois expositions sont à découvrir : Carnavals, Colette l’intrépide (4ème saison), ainsi 
que le nouveau parcours des collections permanentes.  
Pour faire partie intégrante de l’exposition Carnavals, les visiteurs sont invités à 
venir déguisés. 
 
 
 

Au Musée Christian Dior, le charme de la maison et du jardin à la tombée 
de la nuit… 
 
Dans la maison historique de la famille Dior, l’exposition Dior en roses sera 
également ouverte au public le 3 juillet au soir. Pour profiter de cette visite 
nocturne il sera nécessaire de réserver son entrée gratuite en ligne sur 
www.musee-dior-granville.com.  
 

 

  

http://www.musee-dior-granville.com/
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Information pratiques : 

Musée d’art moderne Richard Anacréon : 

Samedi 3 juillet de 20h à minuit 
Gratuit et sans réservation  
Dernière entrée : 23h30 
Dans le cadre du festival des arts de la rue Sorties de bains, la visite du musée sera gratuite de 11h à 18h, le 
samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021. 

 
02 33 51 02 94 
https://www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-
moderne-richard-anacreon/  
 
 

Musée Christian Dior : 
 
Samedi 3 juillet de 20h à minuit 
Gratuit 
Uniquement sur réservation en ligne www.musee-dior-granville.com    
Dernière entrée : 23h15  
02 33 61 48 21 
http://www.musee-dior-granville.com/ 
 

Contacts presse :  

Musée d’art moderne Richard Anacréon (Ville de Granville) : Marlène Turgis, 02 33 51 02 94, 

communication.anacreon@ville-granville.fr 

Musée Christian Dior (association Présence de Christian Dior) : Pauline Robin, 02 33 68 58 30, 

pauline.robin@museechristiandior.fr 
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