
 

RENTRÉE CULTURELLE 2022/2023 : 
Le Musée Curie fête les 10 ans de sa rénovation avec 

un tout nouveau programme, à découvrir sans 
modération ! 

 
Paris, le 05 septembre 2022 – Cette année, le Musée Curie célèbre les dix ans de sa rénovation. 
Situé dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, ce site historique s’est transformé depuis les 
années 1960 en un lieu culturel dédié à la mémoire scientifique d’une illustre famille de prix 
Nobel. Sa rénovation de grande ampleur en 2012 a permis de transformer les lieux en véritable 
musée. Venez découvrir d’un nouvel œil la programmation du Musée Curie pour l’année 
2022/2023 avec des nouveautés proposées dès septembre : une exposition inédite retraçant 
l’histoire du musée, des visites flash et bien plus encore avec la célébration des Journées 
européennes du patrimoine, de la Fête de la science, ou encore de la Nuit européenne des 
Musées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 ans du Musée Curie : « Du laboratoire de Marie Curie au Musée Curie », une 
nouvelle exposition en plein air pour vivre un voyage dans le temps !  

  
À partir du 14 septembre 2022 et jusqu’au 23 juillet 2023, 
revivez l’histoire de l’un des plus célèbres des laboratoires 
français : celui de Marie Curie et de Frédéric et Irène Joliot-
Curie. Lieu historique de la recherche scientifique, berceau de 
la découverte de la radioactivité artificielle par les Joliot-
Curie, cette exposition vous plongera dans les archives du 
laboratoire, mais aussi celles du musée, grâce à une 
rétrospective en images. Accessibles à tous, toute la journée, 
les photographies seront exposées sur les grilles qui 
entourent le musée, rue Pierre-et-Marie-Curie, et retraceront 
le parcours du laboratoire devenu un musée à travers ses 
différentes transformations au cours du XXème et XXIème 
siècle. 
 

« Le Musée Curie est aujourd’hui un musée d’histoire des sciences de référence grâce, notamment, à 
son investissement en faveur d’une médiation scientifique adaptée à tous nos publics et toutes les 
générations. En 10 ans, nous avons innové afin de rendre l’héritage des Curie et des Joliot-Curie 
accessible au plus grand nombre à travers des outils et des formats inédits : dispositifs de médiation 
numérique, expositions temporaires, spectacles, contes… Aujourd’hui, nous abordons la prochaine 
décennie avec enthousiasme pour continuer à faire du Musée Curie un véritable lieu de culture, de 
transmission, de conservation et de recherche afin de mettre à la portée de tous la science et ses 
ressources historiques » se réjouit Renaud Huynh, directeur du Musée Curie. 



 

Après 10 ans d’existence sous sa forme actuelle, le Musée Curie célèbre une décennie d’activités 
culturelles, d’actions de médiation, de conservation et de valorisation du patrimoine dont il est 
le gardien. Il présente ainsi une toute nouvelle exposition en plein air, retraçant notamment son 
évolution depuis sa rénovation. 
 

Faites le plein de culture scientifique et historique tout au long de l’année au 
Musée Curie !  
 
Pour cette année 2022/2023, le Musée Curie vous réserve une nouvelle fois de nombreuses 
visites thématiques et activités, toujours gratuites, chaque samedi à 13h ou 15h sur réservation. 
Le Musée Curie sera également au rendez-vous des grands événements culturels tels que les 
Journées européennes du patrimoine, la Fête de la science ou la Nuit européenne des musées ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visites top-chrono ! Grande nouveauté de cette année, à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine (17 & 18 
septembre 2022), le Musée Curie propose un tout nouveau format 
de visites : des visites flash, afin de faire le tour d’un sujet en 10 
minutes. Autour de six thématiques clefs, découvrez les collections 
du musée autrement !  
 
Les fontaines au radium utilisées pour radioactiver l’eau ; La fiche 
radioactive, l’un des trésors emblématiques du musée ; Le voyage 
de Marie Curie aux Etats-Unis ; Marie Curie au temps de la Belle 
époque ; Les archives du laboratoire de Marie Curie ; 
Rœntgenthérapie et curiethérapie… autant de sujets passionnants 
à découvrir de façon ludique et dynamique ! 



 

Demandez le programme complet 2022/2023 du Musée Curie ! (À découvrir plus en détails ici) 
 
Septembre 2022 – Juillet 2023 : 

• Du laboratoire de Marie Curie au Musée Curie : Une nouvelle exposition de photographies en 
plein air retraçant l’histoire du musée.  

 
Visites et activités, les samedis à 13H ou 15H sur réservation : 

• Tous les 1ers et 4èmes samedis du mois, ainsi que le samedi 8 juillet : Visite guidée « A la 
découverte du Musée Curie », à partir de 15 ans ; à 13H 

• Tous les 2èmes samedis du mois : Spectacle de Conte « Marie Curie, magicienne du radium », 
public familial à partir de 7 ans (sauf en juillet) ; à 15H 

• Tous les 3èmes samedis du mois : Visites thématiques à 13H en fonction du calendrier ; 

• 5ème samedi du mois, le 29 octobre 2022, le 29 avril 2023, et le 29 juillet 2023) : Pas d’activité. 
Visite libre. 

 
Visites thématiques sur réservation : 

• 17 Septembre 2022 (Journées européennes du patrimoine): à 15H, « De l’Institut du Radium 
au Musée Curie », visite de l'exposition, à 15H ; 

• 15 Octobre 2022 (Fête de la science) : à 13H, « Mesurer la radioactivité : La Méthode 
Curie »; 

• 19 Novembre 2022 : à 13H, « De l’Institut du Radium au Musée Curie », visite de l'exposition; 

• 17 Décembre 2022 : à 13H, « La radioactivité naturelle vs artificielle » ; 

• 21 Janvier 2023 : à 13H, « Le radium entre mythes et réalités » ; 

• 18 Février 2023 : à 13H, « Les femmes de l’Institut du Radium », entre la Journée 
internationale des femmes et des filles de science du 11 février et la Journée 
internationale des droits des femmes du 8 mars ; 

• 18 Mars 2023 : à 13H, « Les Joliot-Curie, un couple atomique », à la veille du 19 mars, date de 
l’anniversaire de la naissance de Frédéric Joliot et de l'Appel de Stockholm ; 

• 15 Avril 2023 : à 13H, « Mesurer la radioactivité : La Méthode Curie », à l’approche de 
l’anniversaire de la rédaction par Marie et Pierre Curie de la « fiche radioactive », document 
phare exposé au musée, datée du 22 avril 1902 ; 

• 20 Mai 2023 : à 13H, « Le voyage de Marie Curie aux Etats-Unis », date de l’anniversaire de la 
présence de Marie Curie à la Maison Blanche, avec un événement exclusif : la présentation de 
la revue de presse de l’époque tout juste restaurée ! 

• 17 Juin 2023 : à 13H, « De l’Institut du Radium au Musée Curie », visite de l'exposition ; 

• 15 Juillet 2023 : à 13H, « Le radium entre mythes et réalités ». 
 
Événements culturels : 

• Week-end des 17-18 septembre 2022 : Journées 
européennes du patrimoine, ouverture exceptionnelle du 
Musée Curie de 10H à 18H le samedi et le dimanche ; 

• Du 8 au 15 octobre 2022 : Fête de la science, avec le 
spectacle de conte « Marie Curie, magicienne du radium » 
le samedi 8 à 15H, et la visite thématique « Mesurer la 
radioactivité : La Méthode Curie » le samedi 15 à 13H ; 

• Samedi 13 mai 2023 : Nuit européennes des musées, 
ouverture exceptionnelle jusqu’à 23H, et au programme :  
« Marie Curie, magicienne du radium » à 15H, un spectacle de conte familial dès 7 ans et des 
visites flash en soirée.». 

https://musee.curie.fr/visiter/au-programme/activites-pour-individuels


 

• 8-15 octobre 2022 : Fête de Infos pratiques  

Le Musée Curie est ouvert gratuitement du mercredi au samedi de 13h à 17h Groupes sur réservation 
uniquement  

Fermé : du dimanche 18 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 inclus, au mois d’août, et les jours fériés  

Réservation aux activités des samedis depuis l'agenda en ligne 

A propos du Musée Curie  

A l'Institut Curie, le Musée Curie est une UAR, Unité d’Appui et de Recherche entre le CNRS et l’Institut Curie, qui 
occupe le rez-de-chaussée du pavillon Curie de l’ancien Institut du radium, construit en 1914. Ce bâtiment, édifié à 
quelques rues du « hangar » où Marie et Pierre Curie ont découvert le polonium et le radium en 1898, abritait un 
laboratoire dirigé par Marie Curie de 1914 jusqu’à sa mort en 1934. C’est dans ce lieu que sa fille aînée, Irène, et son 
mari Frédéric Joliot, ont obtenu le prix Nobel de chimie de 1935. L’Institut du radium regroupait à l’origine deux 
laboratoires dédiés à l’étude des rayonnements et à leurs applications en physique, chimie et biologie, séparés par un 
jardin, baptisé Jardin Marie Curie.  

Rénové en 2012, l'espace d’exposition permanente du Musée Curie est divisé en 4 thématiques :  

• la famille aux cinq prix Nobel 
• le radium, entre mythe et réalité 
• le laboratoire Curie, entre physique et chimie  

• la Fondation Curie : soigner les cancers  

Le bureau de Marie Curie et son laboratoire de chimie personnel, conservés tels qu’ils étaient dans l’entre-deux- 
guerres, ponctuent le parcours de visite. Son petit jardin derrière le musée est également accessible aux visiteurs. 
Gardien d’un patrimoine scientifique unique, le Musée Curie retrace les grandes étapes de l’histoire de la radioactivité 
et des premières utilisations médicales des rayonnements dans le traitement des cancers.  

_________ 

Contact presse – Havas Paris  

Joël Diogo : joel.diogo@havas.com / 07 88 31 35 18 

 
 

https://musee.curie.fr/visiter/au-programme/agenda-et-reservations

