


EN COURS
Du 8 juillet 2020 au 2 juillet 2021 
Musée national de la Marine - Brest 
Exposition - Clin d'oeil "La Joconde au secret à Brest"

En 1870, alors que les troupes Prussiennes menacent la France, les chefs-d’œuvre du Louvre
sont mis à l’abri. L’opération est top secrète ! Près de 300 tableaux, dont la Joconde, sont ainsi
discrètement évacués dans l’arsenal de Brest, prêts à prendre le large… Le musée national de
la Marine revient sur cet épisode aussi insolite que méconnu de l’œuvre la plus célèbre du
monde. 

 

Du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021 
Musée du Génie - Angers 
Exposition - "L'étoffe du soldat : deux siècles d'uniformes militaires français"

Du costume-prestige à la tenue de combat moderne, cette grande exposition retrace l'évolution
de l'uniforme militaire français de 1815 à nos jours. Une sélection exceptionnelle de tenues, de
costumes et de coiffes, choisies parmi les plus emblématiques, les plus colorées ou les plus
insolites de ces deux derniers siècles, permettra aux visiteurs de tous âges, de découvrir d'une
façon originale l'histoire militaire de la France.

Du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021 
Musée du Service de santé des armées - Val-de-Grâce - Paris 
Exposition - "Alphonse Laveran, portrait d'un prix Nobel"

Médecin du Service de santé des armées, Alphonse Laveran (1845-1922) est le premier
Français à recevoir le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1907 pour ses recherches
sur le paludisme. Un parcours photographique rappelle la vie et l'œuvre de cet ancien
professeur du Val-de-Grâce, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

 

Du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget
Evénement - Star Trek x MAE 

La rentrée s’annonce mouvementée au Bourget ! Le musée de l’Air et de l’Espace accueillera
pour la première fois, la “Star Trek : First Contact Expérience”. Partez à la découverte de
l’histoire de la conquête spatiale, le grand public sera en immersion totale dans un jeu en
réalité augmentée. Le Hall de l’espace, grand de 2 500 m2, raconte l’histoire passionnante des
aventuriers de l’espace mais aussi des technologies qui leur ont permis de réaliser le premier
vol spatial. Ce sera le principal terrain de jeu du public. Chaque véhicule prendra vie et
impliquera le visiteur dans l’univers de Star Trek. 

Du 17 septembre 2020 au 31 août 2021 
Musée des Troupes de montagne - Grenoble 
Exposition - "Armées des Alpes, Armées Invaincues"

Avec l’exposition "Armées des Alpes, Armées Invaincues", le musée des Troupes de montagne
fait le pari audacieux de présenter l’histoire glorieuse d’une armée invaincue : celle des Alpes.
On retient de la Seconde Guerre mondiale la défaite de juin 1940, l’occupation, la Résistance
et les combats pour la Libération. Cette exposition dévoile la facette victorieuse de l’armée
Française. Revivez le combat pour la liberté de ces hommes et de ces femmes, de 1940 à
1945, de la Norvège aux hauts sommets des Alpes.



Du 29 septembre 2020 au 3 octobre 2021 
Musée du Service de santé des armées - Val-de-Grâce - Paris 
Exposition - "Paludisme. L'engagement du Service de santé des armées"

Le paludisme peut être considéré comme la plus importante maladie à l’échelle mondiale, avec
plus de 200 millions de personnes encore atteintes de nos jours. Sévissant dès l’Antiquité,
touchant tous les continents, la « fièvre des marais » provoque des désastres sanitaires dans
les armées, d’où le rôle majeur du Service de santé dans sa prévention et son traitement. En
partenariat avec la Faculté de pharmacie, à l’occasion du bicentenaire de la découverte de la
quinine, traitement préventif du paludisme. Une exposition sur la quinine est présentée
parallèlement à la Faculté de pharmacie. .  

 

Du 18 septembre 2020 au 30 juin 2021 
Musée de l’Artillerie - Draguignan 
Exposition - "De la SDN à l'ONU : en guerre pour la paix"

A l'occasion de l'anniversaire de la création de la Société des Nations (SDN), le musée de
l'Artillerie invite les visiteurs à découvrir l'évolution de cette organisation et la création de
l'Organisation des Nations Unies (ONU). Car, en effet, les espoirs suscités par la SDN dans le
domaine de la régulation internationale seront très vite déçus. A l'issue de la Seconde Guerre
mondiale, la création de l'ONU suscite un nouvel espoir. C'est la seule organisation
internationale en mesure de traiter des problématiques désormais mondiales : préservation de
la paix, lutte contre la pauvreté, protection de l’environnement.

Du 19 septembre 2020 au 31 octobre 2021 
Musée de la Légion Etrangère - Aubagne 
Exposition - "Invictus. Au cœur de deux légions mythiques"

Cette exposition temporaire s'inscrit dans le cadre de la programmation ambitieuse du musée
de la Légion étrangère et des thèmes déjà abordés depuis sa réouverture en 2013 : Hans
Hartung ; Mission Mode ; Légion et Cinéma ; Cendrars et Zinoview et enfin Yom de Saint
Phalle. Cette exposition s’intéresse aux objets familiers et à la vie des soldats avant et après le
combat depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

D’octobre 2020 à janvier 2022 
Musée de l’Air et de l’espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Exposition hors les murs à Universum - Brême - « Up to Space » 
 
D’octobre 2020 à octobre 2021
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Exposition hors les murs à La Sucrière - Lyon - « Saint-Exupéry, Petit Prince
parmi les hommes »  

Une exposition immersive qui plonge le visiteur au cœur d’une vie et d’une œuvre
exceptionnelles, émouvantes, qui ont marqué l’histoire. Découvrez-y le monde merveilleux du
Petit Prince, la vie bouleversante d’Antoine de Saint Exupéry et la rencontre imaginaire entre le
Petit Prince et son créateur. 

 

Le 30 septembre 2021
Musée du Service de santé des armées - Val-de-Grâce - Paris
Colloque international -  "Paludisme. L'engagement du Service de santé des
armées"
 



D’octobre 2020 à décembre 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Exposition hors les murs à L’Envol des Pionniers - Toulouse - « Saint-Exupery,
Petit Prince parmi les hommes » 

Une exposition immersive qui plonge le visiteur au cœur d’une vie et d’une œuvre
exceptionnelles, émouvantes, qui ont marqué l’histoire. Découvrez-y le monde merveilleux du
Petit Prince, la vie bouleversante d’Antoine de Saint Exupéry et la rencontre imaginaire entre le
Petit Prince et son créateur.

 
Du 6 février au 11 novembre 2021 
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense -
Ivry-sur-Seine 
Exposition hors les murs à Notre-Dame--de-Lorette - "Derrière les images.
Photographier la guerre"

Grâce à la présentation d’une soixantaine de photographies issues des archives de
l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense, mais
également d’appareils de prise de vue, de journaux et de fascicules contemporains de la
Grande Guerre, l’exposition « Derrière les images – Photographier la guerre » retrace l’histoire
de la pratique photographique pendant le conflit, de ses usages institutionnels comme
amateurs pour présenter le cheminement d’une image, de sa création à sa diffusion.
L’exposition est accompagnée d’un dispositif de réalité augmentée sur certaines images.

Du 31 mars au 31 octobre 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris  
Exposition - "Napoléon n’est plus" 

La saison Napoléon au musée de l'Armée débute avec une première exposition consacrée à la
mort de l'Empereur : "Napoléon n'est plus". Île de Sainte-Hélène, le 5 mai 1821. À 5h49 du soir,
l’Empereur exilé rend son dernier soupir. Relégué au bout du monde depuis plus de cinq ans, il
n’exerce plus aucune influence sur le monde. Pourtant, sa mort réveille les passions.
Rapidement, les souvenirs, les témoignages, les images, les reliques foisonnent. Une histoire
nouvelle voit le jour, où la mort en exil du grand homme joue un rôle déterminant, et où
subsistent des incertitudes empreintes de légendes et de contradictions. Enquêtant sur tous les
aspects de ses derniers instants, de ses funérailles, du retour de ses Cendres et des
monuments qui perpétuent sa mémoire, l’exposition propose un parcours de près de deux cent
cinquante œuvres mêlant beaux-arts, archives et objets d’art populaire pour comprendre la
marche triomphale de Napoléon vers l’éternité.

Mai 2021 
Site internet "Mémoire des hommes"
Numérisation et mise en ligne de trois nouveautés sur le site "Mémoire des
hommes" 

Le site "Mémoire des hommes" met à votre disposition trois nouveautés : la base des victimes
civiles de la Seconde Guerre mondiale, les numérisations du règlement de l’habillement de
l’armée de Terre de Napoléon, et enfin 14 portraits de personnages illustres à travers les
archives du Service historique de la Défense (SHD).

MAI 2021 



Du 13 mai 2021 au 13 février 2022 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Exposition - "Napoléon ? Encore !"

En écho aux commémorations du bicentenaire de la mort de l’Empereur, le Musée propose,
pour la première fois de son histoire, un parcours d’art contemporain aux Invalides. La
présentation de commandes originales ou d’oeuvres existantes confiées à des artistes, soit de
renom, soit émergents, français et étrangers (Pascal Convert, Ange Leccia, Fabrice Hyber,
Marina Abramović, Julian Schnabel, Georges Tony Stoll, Hélène Delprat...), évoque la figure de
Napoléon, ainsi que l’empreinte de son action sur le monde actuel. Ce projet ambitieux
consiste à inviter une trentaine d’artistes contemporains, sur le principe de la carte blanche, à
investir les espaces permanents d’exposition du musée et à questionner l’héritage laissé par
cette figure emblématique de l’histoire qui ne laisse personne indifférent et qui déclarait 
 "l’imagination gouverne le monde". 

Le 5 mai 2021 
Service historique de la Défense - Vincennes 
Pédagogique - "La mort de Napoléon (5 mai 1821)" - En ligne 

À partir du 19 mai 2021 
Musée du Train et des Équipages militaires - Bourges 
Nouveau parcours muséographique - Réouverture du musée  
 
À partir du 19 mai 2021 et toute l'année
Musée national de la Marine - Brest 
Exposition hors les murs à l'Atelier des Capucins - Le canot de l’Empereur 

Pièce majeure des collections du musée national de la Marine, le Canot de l’Empereur est
exposé en majesté aux Ateliers des Capucins, de manière pérenne, devant l’entrée du “70.8“,
le pôle d’excellence maritime de Brest. Suite à une vaste opération de restauration et à la mise
en place de son dispositif scénographique, ce joyau du patrimoine national est visible de tous,
gratuitement. Le public découvre en accès libre une médiation pédagogique et dynamique à la
hauteur du rôle qu’a joué le Canot dans l’histoire. Des visites théâtralisées avec la compagnie
Coche font vivre cette fabuleuse histoire, en complément d’un espace dédié au Canot au sein
du musée national de la Marine à Brest. Pièce patrimoniale inestimable et témoin de
l’excellence maritime française, le Canot de l’Empereur symbolise avec force et émotion ce lien
indéfectible qui unit les Français à leur histoire maritime, un héritage unique dont le musée
national de la Marine est le fier garant.

Du 19 au 27 mai 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris  
Cycle de conférence - "Napoléon vivant" 

Le musée de l’Armée propose un cycle de trois conférences co-organisées avec la Fondation
Napoléon, dans le cadre de l'exposition "Napoléon n'est plus" et en partenariat avec l'université
permanente de la Ville de Paris.



Du 19 mai au 19 août 2021
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Parcours éditorialisé - « La guerre Franco-Allemande à hauteur d’hommes »

Découvrez le destin des soldats de la guerre de 1870-1871, des camps d'entraînement
jusqu'aux champs de bataille, dans les salles consacrées au Second Empire.

Du 19 mai au 19 septembre 2021  
Musée des transmissions - Cesson-Sévigné 
Exposition - Les Peintres de l’Armée 

Du 19 mai au 26 septembre 2021 
Musée national de la Marine - Rochefort - Hôtel de Cheusse 
Exposition - "Archipel des sentinelles"

L'exposition d’Anaïs Marion et Aurélien Bambagioni est installée sur les deux sites du musée
national de la Marine à Rochefort : l’Ancienne école de médecine navale et le musée national
de la Marine abrité dans l’Hôtel de Cheusses. Accueillis par le musée national de la Marine à
Rochefort pour une résidence de recherche et de création de 2019 à 2020, ces deux artistes se
sont inspirés de la richesse du littoral charentais pour proposer des œuvres inédites qui
dialoguent avec les collections et l’histoire des lieux. Piqués au vif par la géographie des
alentours où terre et mer ne font qu’un, Anaïs Marion et Aurélien Bambagioni empruntent à la
figure de la sentinelle son poste d’observation. Dans leur lecture de ce paysage singulier, ils
évoquent des dispositifs qui guettent, qui épient et surveillent, qui gardent et protègent mais
aussi qui cartographient et tracent des voies de communication. Les artistes ont posé leur
regard sur l’horizon, cette ligne imaginaire qui balise la limite toujours repoussée de ce que l’on
peut observer.

Du 19 mai au 3 octobre 2021
Mémorial Charles de Gaulle - Colombey-les-deux-Eglises 
Exposition des Peintres des Armées - « Charles de Gaulle, Fragments d’une
épopée » 

Plus de 60 peintres connus et reconnus ont répondu présent pour cette exposition nationale
des Peintres des Armées qui est une première en France. « De Gaulle, fragments d’une
épopée », dévoile 100 œuvres réalisées spécialement pour l’occasion. Ces œuvres d’une
grande diversité nous touchent et apportent un éclairage nouveau sur le plus illustre des
français du XXe siècle. 

Du 19 mai au 31 octobre 2021
Musée du Service de santé des armées - Val-de-Grâce - Paris  
Exposition - "Gali Hagondokoff, comtesse du Luart, Marraine du 1er REC"

Le Service de santé des armées rend hommage à Gali Hagondokoff, comtesse du Luart. Son
rôle auprès des blessés au front fut essentiel, tout comme furent indéfectibles son soutien et sa
fidélité envers le 1er Régiment étranger de Cavalerie, qui fête les 100 ans de sa création en
2021.

Du 19 mai au 30 novembre 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Exposition - "Bijoux de mécanique" 

Carte blanche au photographe Axel Ruhomaully qui dévoile des clichés uniques qui racontent
la mémoire du patrimoine aéronautique et spatial conservé au musée. 56 photographies
inédites plongeront les visiteurs dans un patrimoine industriel d’exception : de l’avion de
collection au mécanisme d’horlogerie, en passant par les bijoux et les avions-jouets…



Du 21 mai 2021 au 2 janvier 2022 
Musée national de la Marine - Port-Louis
Exposition - "Dans les pas de l’amiral Pâris" 

Marin d’exception, dessinateur et aquarelliste de talent, François Edmond Pâris (1806-1893),
plus connu sous le nom d’Amiral Pâris, a pris une part importante dans le développement des
navires à propulsion à vapeur et est considéré comme l’initiateur de l’ethnographie navale. Son
insatiable curiosité et son immense connaissance de l’architecture navale à travers le monde le
conduisent, de 1871 jusqu’à sa mort, à la direction du musée national de la Marine. Le cent
cinquantième anniversaire de cette nomination est l’occasion de revenir sur le parcours de cet
infatigable travailleur et de présenter une partie de ses nombreux plans, aquarelles et
maquettes conservés au musée.

Du 25 mai au 4 juillet 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Exposition des Peintres de l’Armée - “Evasions”

Pensée pour l’institution nationale des Invalides et réalisée par la Délégation au patrimoine de
l’armée de Terre (DELPAT), l’exposition “Evasions” propose aux pensionnaires et aux visiteurs
une sélection d’oeuvres réalisées par les Peintres de l’Armée.

Du 26 au 28 mai 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Colloque - "Chroniquer la guerre de 1870"

L'Ecole polytechnique, en partenariat avec le musée de l'Armée, organise un colloque
international consacré à la manière dont la presse européenne et atlantique a relayé la guerre
de 1870-1871.

Le 29 mai 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Evénement - Finale CGénial avec le ministère de l’Education nationale et le
dispositif

À partir de juin 2021  
Musée du Service de santé des armées - Val-de-Grâce - Paris
Collecte d'objets en lien avec les femmes médecins militaires

Dans le cadre de sa prochaine exposition consacrée aux femmes au sein du Service de santé
des armées en 2023 et pour marquer le 50e anniversaire de l’accès des femmes au grade de
médecin militaire, le musée du Service de santé des armées lancera en 2021 une grande
collecte pour recueillir des objets, documents… permettant de raconter cette histoire, afin
d’enrichir ses collections.

JUIN 2021 

Du 4 au 6 juin 2021
Musée national de la Marine - Rochefort - Ancienne école de médecine navale 
Evénement - Rendez-vous aux jardins 

L’École de médecine navale vous ouvre les portes du Jardin d’Utopies, dont la mise en œuvre
et l’entretien sont confiés à l’association La Boussole. Ces rendez-vous seront l’occasion de
visiter le jardin, d’échanger avec les jardiniers et de découvrir les plantes cultivées qui font
écho aux voyages.



Du 4 juin au 7 novembre 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris  
Exposition hors les murs au château de Cadillac - "Cadets de Gascogne !" 

En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, le musée de l’Armée présente à l’été
2021 au château de Cadillac (Gironde) une exposition sur les grandes figures gasconnes dans
l’histoire militaire française. Du Moyen Âge au Premier Empire, au travers de personnages
comme La Hire, Gassion, Lannes ou Tréville, le visiteur est invité à découvrir ce que ces
grandes figures ont apporté à l’histoire de France. 

De la mi-juin à l’automne 2021
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Exposition - "Voir et observer : l’imagerie spatiale militaire française" 

Avec le Centre militaire d’observation par satellites 1/92 Bourgogne (CMOS), embarquement
vers la technologie d’observation par satellites et son emploi militaire. Portée au plus grand
nombre dans des films ou séries télévisées comme "Le bureau des Légendes", etc., elle met
plus rarement en lumière l’acteur français en charge de ce travail, son cadre d’intervention,
l’origine de cette capacité dite stratégique aujourd’hui, son emploi, mais aussi les process
employés pour passer du satellite à l’image exploitable. 

Le 19 juin 2021 
Musée des Troupes de montagne - Grenoble 
Événement - Spectacle "Le trublion et le héros, chronique des diables bleus" 

Guidés par un comédien, les spectateurs découvriront les objets exposés avec un autre regard.
Un personnage, un scénario, une histoire, il s’agit d’entrer dans un univers capable de susciter
une émotion, de provoquer quelques rires tout en étant très exigeant sur la qualité des
contenus. Une pointe d’autodérision, un soupçon d’impertinence, le tout lié par un fond
historique solide est sans doute la recette d’un spectacle déambulatoire dans le musée réussi.

Les 19 et 20 juin 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris  
Evénement - Journées européennes de l’archéologie 

Les journées européennes de l'archéologie sont l'occasion d'explorer le lien qu'entretient
l'archéologie et l'histoire militaire à travers des jeux, des ateliers, des conférences et une
exposition temporaire disponibles gratuitement.

A partir du 15 juin 2021 
Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget
Exposition permanente - "Le Concorde au bout de vos doigts"

Une table tactile intègre la numérisation en 3D du Concorde Sierra Delta. Disponible au pied de
l'avion, les visiteurs et les personnes à mobilité réduite accèderont à l'histoire et au
fonctionnement de l'avion de l'avion légendaire.

Du 19 juin au 19 septembre 2021 
Musée national de la Marine - Brest 
Exposition - 45e salon des Peintres de la Marine 

Historiquement organisé au sein du site parisien du musée national de la Marine au Palais de
Chaillot, cette année le 45e Salon des Peintres de la Marine fait escale à Brest dans 3 lieux
d’exposition : le musée des beaux- arts, la médiathèque des Ateliers des Capucins et le musée
national de la Marine sur son site du château de Brest. Seule exposition officielle des beaux-
arts de la mer, l’objectif du Salon de la Marine est de témoigner de la richesse et de la variété
de l’expression artistique maritime contemporaine. Les Peintres officiels de la Marine (POM)
forment l’un des corps artistiques les plus anciens, dont les origines remontent au XVIIe siècle. 



Le 21 juin 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Le Bourget 
Evénement professionnel - Paris Air Forum – avec ADP et La Tribune

Du 21 juin au 23 décembre 2021 
Service historique de la Défense - Vincennes 
Exposition - "1870, Réinventer la guerre" 

L’exposition "1870, réinventer la guerre" présente au travers d’archives et d’objets de collection
la guerre franco-prussienne de 1870-1871 avec comme angle d’approche les transformations
imposées par ce conflit à l’armée française, vaincue et à l’aube de profonds bouleversements.
Dans chaque partie, ce sont les notions de passage et de changement qui seront mises en
avant, justifiant ainsi le titre de l’exposition.

Les 22 et 23 juin 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Le Bourget 
Evénement professionnel - EI2 Air and Space Power Conference avec le CESA

Le 24 juin 2021 
Musée de l’Ordre de la Libération - Invalides - Paris  
Soirée culturelle - "Écrits de combats du général Leclerc" - En ligne  

Du 24 juin au 31 décembre 2021 
Musée national de la Marine - Toulon 
Exposition - "Plongée, contre-plongée : les sous-marins dans l’objectif" - Une
manifestation conçue en partenariat avec l’ECPAD

Du premier conflit mondial à la bataille de l’Atlantique (1939-1945), le sous-marin impose sa
furtivité et sa force de frappe parmi les instruments guerriers maritimes stratégiques. Au début
des années soixante-dix, l’arrivée de la propulsion atomique augmente considérablement
l’autonomie en plongée des sous-marins. Aussi discrets que redoutables, ces monstres marins
occupent une place à part dans l’imaginaire collectif, notamment grâce au cinéma. Le musée
national de la Marine, en partenariat avec l’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD), propose une immersion esthétique et historique dans
leur univers. 

Le 21 juin 2021 
Evénement - Fête de la musique 2021 

Les musées du ministère des Armées participent à l'événement international 

JUILLET 2021 
À partir du 1er juillet 2021 
Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Parcours permanent - Réouverture de "Planète Pilote"

L'espace ludo-éducatif dédié aux 6-12 ans rouvre ses portes après un an de fermeture suite au
premier confinement. Les enfants, accompagnés d'adultes, peuvent utiliser spontanément ou
librement plus de 40 manipulations interactives sur les thèmes de l'aéronautique et de l'espace.

À partir de juillet 2021 
Musée de l’ALAT et de l’Hélicoptère - Dax 
Exposition - "Guerre du Golfe" 



Du 19 juillet au 5 septembre 2021 
Musée mémorial des Parachutistes - Lons 
Exposition - "Opération Charrue sur Bizerte juillet 1961"

Le musée mémorial des Parachutistes présente une des dernières grandes opérations
aéroportées françaises à l'occasion de son soixantième anniversaire.

Le 24 juillet 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Evénement - Ciné-tarmac 2021 #1 - E.T L’extraterrestre de Steven Spielberg 
 

Du 7 juillet au 27 août 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Evénement - "La Nuit aux Invalides 2021" 

 

Le 3 juillet 2021 
Évènement - Nuit européenne des musées 

Les musées du ministère des Armées participent depuis de nombreuses années à l'événent
international. 

Le 31 juillet 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Evénement - Ciné-tarmac 2021 #2 - Les Figures de l’Ombre de Theodore Melfi
 

Le 7 août 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Evénement - Nuit des Etoiles

La thématique de l'événement national est "Les étoiles filantes". Le public pourra observer le
ciel depuis les terrasses du musée, grâce à des télescopes. Un spectacle de marionnettes sera
présenté dans le Hall Concorde. Et sur le tarmac les visiteurs assisteront à un concert
accompagné d'une médiation pour obersver les étoiles à l'oeil nu. d'autres surprises sont
prévues 

 

AOÛT 2021 

Le 3 juillet 2021 
Musée national de la Marine - Toulon 
Podcast - "Bonaparte et la campagne d’Égypte (1798)"

Le site de Toulon produit un podcast sur Bonaparte et la campagne d’Égypte (1798). en
partenariat avec le Murex Festival, premier festival des cultures numériques et créatives de
Toulon.

À partir du 7 juillet 2021 
Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Pédagogique - Malette pédagogique

Le musée a rejoint le réseau Môm'Art et a obtenu le titre de "musée joyeux". A ce titre, des
mallettes pédagogiques sont mises à disposition des plus jeunes pour les accompagner dans
leur découverte des collections et des halls du musée.



SEPTEMBRE 2021 

Du 1er au 4 septembre 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Concert - Opéra en plein air 2021 - Madame Butterfly

Pour sa 20ème édition, le festival lyrique d'Opéra en Plein Air a choisi Madame Butterfly, une
grande œuvre du répertoire lyrique orchestré par Puccini. Les visiteurs pourront découvrir la
mise en scène d’Olivier Desbordes pour 4 dates au sein de la cour d’honneur des Invalides.

 

Septembre 2021 
Service historique de la Défense - Vincennes 
Pédagogique - "Apparition du terme 'Grande Armée' (ordre du jour du 29 août
1805)" - En ligne
 

Le 4 septembre 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris  
Concert jeune public - Opéra en plein air 2021 - Piccola Opéra

Dans le décor mythique des Invalides, Piccola Opéra vous offre une mise en bouche lyrique qui
forme le palais des tout jeunes appétits, tout en régalant les grands gourmands. Exclusivement
le samedi 4 septembre 2021 à 16h, venez découvrir un spectacle qui donne à savourer un
florilège d’airs d’opéra, léger et exalté ! Avec trois chanteurs et chanteuses lyriques, un pianiste
et un narrateur, le spectacle explore les grands compositeurs et les passions humaines qui font
l’histoire de l’opéra, et dont la portée universelle peut être appréhendée à tout âge.

Le 17 septembre 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Evénement - Les enfants du patrimoine 

Les 18 et 19 septembre 2021 
Evénement - Journées européennes du patrimoine "Patrimoine pour tous -
Ensemble, faisons vivre le patrimoine"

Chaque année, le ministère des Armées s'associe aux Journées européennes du patrimoine
organisées par le ministère de la Culture pour faire connaître les sites emblématiques de son
patrimoine. Une carte interactive géolocalisée associée à la présentation des activités des sites
ouverts, est consulta le au mois de septembre sur le site internet "Mémoire des Hommes". 

 

Le 24 août 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Événement - Ciné-tarmac 2021 #4 - Moon de Duncan Jones
 
 

Le 14 août 2021
Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Événement - Ciné-tarmac 2021 #3 - 2001 l’Odyssée de l’Espace de Stanley
Kubrick



Le 23 septembre 2021 
Musée de l’Ordre de la Libération - Invalides - Paris 
Soirée culturelle - "La mode sous l’occupation" - En ligne 

Du 24 au 26 septembre 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Evénement - Salon des Formations et des Métiers de l’Aérien (SFMA)

Co-organisée entre le musée de l’Air et de l’Espace et le magazine Aviation & Pilote, la
nouvelle édition du Salon des Formation et Métiers Aéronautiques (SFMA) permet à toutes et à
tous d’échanger et de partager connaissances, savoir-faire, mais également passions et rêves
afin de faire naître de nouvelles vocations aéronautiques et spatiales.

 

Du 21 au 23 septembre 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Colloque scientifique international - "La mort de Napoléon"

Le musée de l’Armée propose un colloque scientifique international co-organisé avec la
Fondation Napoléon et la Fondation Dosne-Thiers sur le thème "La mort de Napoléon".
.

Du 29 septembre 2021 au 3 avril 2022  
Musée mémorial des Parachutistes - Lons
Exposition - "Les forces spéciales Terre"

Dans la perspective des trente ans de la création du Commandement des opérations spéciales
(COS) qui seront célébrés en 2022, le Musée mémorial des Parachutistes met à l'honneur les
forces spéciales de l'armée de Terre et invite ses visiteurs à prendre part à une de leurs
missions.

Dernier trimestre 2021 
Service historique de la Défense - Vincennes 
Exposition - "Les forteresses de l'Empereur. Napoléon et ses ingénieurs
militaires dans l'Europe en guerre" 

Cette exposition a pour objet de mettre en lumière le rôle de la fortification et du corps du génie
militaire tant dans la politique impériale de Napoléon (contrôle et administration des territoire,
mise en place du blocus continental à partir de 1806) que dans sa stratégie militaire (ligne
d'opération ponctuée de places fortifiées et sièges offensifs puis défensifs).

OCTOBRE 2021 

Du 18 septembre 2021 au 6 mars 2022
Musée du Matériel et de la Maintenance et musée du Train et des Équipages
militaires - Bourges
Exposition - "Guerre du Golfe 1990 - 1991. Opération Daguet: la logistique au
cœur des forces"
 
Du 18 septembre au 31 octobre 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Exposition - Les peintres de l’Air et de l’Espace 2021 



Le 3 octobre 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Evénement - Fête de la Science 30e édition

Du 4 octobre 2021 au 2 janvier 2022 
Musée de l’Ordre de la Libération - Invalides - Paris 
Exposition - "La Guerre des ondes, Londres, Paris, Vichy, 1940-1944"

Dans le cadre de sa programmation culturelle, l’Ordre de la Libération a choisi de présenter
une exposition temporaire consacrée aux radios de la Résistance et de l’Occupation. Un
indicatif illustre rythmé par quatre notes de musique, des slogans devenus célèbres et
quelques messages codés passés à la postérité, sont souvent les lieux communs qui viennent
à l’esprit à l’évocation de Radio Londres. Or, aux yeux des Alliés comme des forces de l’Axe, la
radio a une importance considérable. Ainsi, le programme "Ici la France" est lancé le 19 juin
sur la BBC à la suite de l’appel du général de Gaulle à la BBC, Radiodiffusion nationale (dite
Radio-Vichy) commence à émettre début juillet, et Radio-Paris passe sous le contrôle de la
Propaganda-Abteilung Frankreich allemande dès le 18 juillet 1940. Sous l’angle de la rivalité et
du "dialogue" qu’ont entretenu ces radios et leurs émissions, l’objectif de cette exposition est
de montrer leur rôle dans la guerre psychologique – et parfois stratégique – qui s’est jouée sur
les ondes. 

Le 1er octobre 2021 
Service historique de la Défense - Vincennes 
Pédagogique - "Bonaparte rentre d’Égypte (8 octobre 1799)" - En ligne 

Le Service historique de la Défense propose un dossier documentaire sur l'expédition 
 d’Egypte. 

Le 2 octobre 2021
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Événement - Nuit Blanche 

Le temps d'une soirée, les visiteurs seront invités à parcourir le site des Invalides
exceptionnellement mis en lumière et à partir à la rencontre des artistes et des œuvres du
parcours d'art contemporain "Napoléon ? Encore !" accompagnés par les médiateurs du musée
et les artistes.
Ils pourront également découvrir le duo Delgado/Fuchs à travers une performance
chorégraphique spécifiquement mise en scène pour le musée. Enfin, un concert de l’orchestre
de la Garde Républicaine, en présence de Karol Beffa - compositeur accueilli en résidence –
aura lieu en cathédrale Saint-Louis avec un programme exceptionnel dans le cadre de la
saison Napoléon.

Le 21 octobre 2021 
Musée de l’Ordre de la Libération - Invalides - Paris 
Soirée culturelle - "Autour de la radio de Londres, en lien avec l'exposition
temporaire" - En ligne 

Dernier trimestre 2021 
Service historique de la Défense - Vincennes 
Journée d’étude - "Contrôler, représenter et défendre les territoires par l’armée
sous Napoléon"

Le Service historique de la Défense propose une journée d’études autour de son exposition
temporaire, "Les forteresses de l'Empereur. Napoléon et ses ingénieurs militaires dans l'Europe
en guerre."



De novembre 2021 à février 2022
Musée du Service de santé des armées - Val-de-Grâce - Paris  
Exposition - Cycle d'expositions "Photographie et médecine". "1915-1918 : une
commande photographique."

Le musée du Service de santé des armées possède un important fonds photographique
méconnu, qu’il valorisera à travers un cycle régulier d’expositions intitulé "Photographie et
médecine". La première d’entre elles "1915-1918 : une commande photographique" permettra
la mise en lumière d’une collection de 6 000 images réalisées entre 1915 et 1917 dans les 21
régions militaires en France. Souhaitant conserver la mémoire des activités médicales et
témoigner des importants progrès de la médecine française pendant le conflit, le Service de
santé passe une commande à la Section photographique de l’armée en 1915. Les
photographies ainsi rapportées sont d’un grand intérêt documentaire et constituent un
témoignage inédit de la vie quotidienne dans les hôpitaux français pendant la première Guerre
mondiale. Elles sont aussi de belles images, réalisées avec un réel sens de l’esthétique et de
la composition par différents photographes professionnels et artistes, pour certains, avant la
guerre. 

 
De novembre 2021 à mars 2022
Musée du Service de santé des armées - Val-de-Grâce - Paris 
Exposition - "Le Service de santé face à la crise sanitaire"

Une exposition photographique consacrée à l'opération Résilience, dans laquelle le Service de
santé des armées a été mobilisé pour lutter contre la pandémie Covid-19.

Le 18 novembre 2021 
Musée de l’Ordre de la Libération - Invalides - Paris  
Soirée culturelle - "La dernière journée du Général" - En ligne 

NOVEMBRE 2021 

Le 31 octobre 2021 
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Evénement - 20 ans de la mission Andromède 

Du 20 novembre 2021 au 31 mars 2022 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Exposition hors les murs - "Islam, nos cultures en partage"

Le musée de l'Armée assure le prêt de 7 chefs d’œuvre d'art islamique de ses collections. Ils
seront présentés dans 6 villes : Mantes-la-Jolie, Saint-Denis, Marseille, Tourcoing, Toulouse,
Rennes. Le prêt s'inscrit dans le cadre d'une opération nationale qui sensibilise le public, et
notamment les jeunes dans un cadre scolaire, à l’histoire multiculturelle de la civilisation
islamique.18 expositions temporaires simultanées sont organisées dans 18 villes du territoire
national.

Du 30 novembre au 1er décembre 2021 
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Colloque international - "Les Guerres Napoléoniennes dans l’histoire : de 1815 à
nos jours"

"Historiographie et apports à l’histoire de la guerre", organisé par le Service historique de la
Défense, en partenariat avec la Fondation Napoléon, l’université Paris-I Panthéon Sorbonne et
le Musée de l’armée.



À partir du 1er décembre 2021 
Musée de l’Ordre de la Libération - Invalides - Paris 
Exposition en ligne - Visite virtuelle des collections permanentes 

Le parcours permanent du musée est entièrement numérisé pour proposer une visite virtuelle,
sur le site internet de l’Ordre, dans laquelle le visiteur pourra se déplacer librement.

Le 3 décembre 2021 
Service historique de la Défense - Vincennes 
Pédagogique - "Proclamation de paix et proclamation d'Austerlitz (2 et 3
décembre 1805)" - En ligne 

DÉCEMBRE 2021 

Le 5 décembre 2021
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Événement - Journée de reconstitution napoléonienne - Fête de la Sainte Barbe

Pour l’édition 2021 de la sainte Barbe, en écho à la célébration du bicentenaire de la mort de
Napoléon – artilleur de formation - le musée propose aux visiteurs de redécouvrir ses
collections d’artillerie, du Premier Empire à nos jours, dans un tout nouveau parcours en plein
air. Ils pourront également partir à la rencontre des soldats de la Grande Armée et des acteurs
de la vie quotidienne sous l’Empire en participant aux nombreuses animations ludiques
proposées par des reconstituteurs passionnés et par les médiateurs du musée. Les visiteurs
profiteront de ce week-end exceptionnel pour explorer la seconde partie du parcours d’art
contemporain, “Napoléon ? Encore !” dont les œuvres de l’artiste belge Hans Op de Beeck et
du collectif français La Méduse, dévoilées pour l’occasion. 

 
Le 16 décembre 2021 
Musée de l’Ordre de la Libération - Invalides - Paris 
Soirée culturelle - Présentation des travaux de jeunes historiens de la Seconde
Guerre mondiale - En ligne 
 
Du 18 décembre 2021 au 9 janvier 2022
Musée de l’Armée - Invalides - Paris 
Exposition - Playmobil aux Invalides - En avant Napoléon

La figure de Napoléon ne cesse de fasciner petits et grands. À l’occasion des fêtes de fin
d’année, le musée invite les visiteurs à entrer dans l’intimité de ce personnage légendaire
grâce à une exposition ludique Playmobil où les grands épisodes de sa vie, de sa formation à
l’école de Brienne à sa mort en exil, en passant par ses plus grandes victoires et défaites, sont
mis en scène dans la majestueuse salle Turenne.

 
De la fin 2021 au printemps 2022
Musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget - Le Bourget 
Exposition - « Lego® à la conquête de la Lune » 

Pour la première fois, le musée présente les premiers pas sur la lune en brique Lego et la
rétrospective des sets Lego les plus emblématiques de l’aéronautique.

 


