Communiqué de presse
Le Centre Historique Minier célèbre
la Nuit des musées sur les réseaux sociaux
et maintient le lien avec ses publics
Le Centre Historique Minier est à nouveau fermé au public depuis le 30 octobre 2020 pour
cause de confinement et, comme en mars, le lien avec ses publics se poursuit grâce aux
réseaux sociaux.
Ainsi, ce samedi 14 novembre, de 20h à minuit,
le Centre Historique Minier participera à la Nuit
des musées, dont l’édition cette année sera
numérique !
Depuis chez vous, confortablement installés,
rejoignez le Centre Historique Minier sur
Facebook et Instagram pour découvrir, tout au
long de la soirée, des vidéos qui vous plongeront
dans l’univers festif si caractéristique du Bassin
minier du Nord-Pas de Calais : des films
d’archives sur les fanfares et les ducasses, mais aussi des vidéos sur la Fête des 30 ans du
Centre et sur l’édition 2019 de la Nuit des musées, en musique !
Découvrez également une anecdote émouvante liée à une lampe de mine, dans la série
« Raconte-moi une histoire » proposée par le Ministère de la Culture et diffusée sur le compte
Instagram officiel de la Nuit des musées.
De quoi se replonger dans de beaux souvenirs en attendant d’en construire de nouveaux !
➢ Nuit européenne des musées, samedi 14 novembre de 20h à minuit sur
www.facebook.com/CentreHistoriqueMinier.
➢ www.instagram.com/centre_historique_minier

Par ailleurs, le Centre Historique Minier vous invite
chaque jour à (re)découvrir l’univers de la mine
sur les réseaux sociaux. Le musée propose en effet
un rendez-vous quotidien autour de la culture
minière, pour tous les publics : des objets de
collection comme vous ne les avez jamais vus, la
découverte des grands chercheurs du domaine des
énergies, des idées reçues sur la mine
déconstruites, des portraits de salariés du musée,
des photos d’archives pour évoquer des
souvenirs...

En attendant la réouverture, nous vous attendons donc sur nos comptes Facebook, Twitter et
Instagram pour interagir avec nous sur ces contenus ludiques et pédagogiques.
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