CABINET DU PREFET
Service de la Communication
Paris, le 15 mai 2015

La préfecture de police ouvre son Musée en soirée
le samedi 16 mai à l’occasion de la 11e nuit européenne des musées.
_______________________
Dans le cadre de la 11e nuit européenne des musées, le Musée de préfecture de police ouvre ses portes
de 19 heures à 23 heures le samedi 16 mai.
Au programme :
- à 19h30 et 21h30, les intervenants du service régional de l’identité judiciaire animeront des
démonstrations afin d’initier le public aux secrets de la police scientifique ;
- à 19h, 21h et 22h, le quintette à vents de la musique des gardiens de la paix offrira trois
représentations dans l’espace d’accueil situé au rez-de-chaussée du commissariat.
Par ailleurs, toute l’équipe sera mobilisée afin de faire découvrir son nouveau parcours thématique,
mais aussi pour apporter un éclairage original sur l’histoire de la police du XVIIe siècle à nos jours.
Plus de 300m2 d’exposition seront ainsi accessibles aux visiteurs.
Le musée sera aussi exceptionnellement ouvert ce samedi 16 mai en journée, de 10h30 à 17h30,
et proposera une animation autour de la police scientifique à 15h30.
Musée de la préfecture de police
Hôtel de police des 5e et 6e arrondissements,
4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 2e étage, Paris (5e)
Métro : Maubert-Mutualité, ligne 10
Bus : 24, 47, 63, 86, 87
L’accès au musée est gratuit.
Contact musée : pp-cabinet-smac-accueil-musee@interieur.gouv.fr
Ce musée aux collections exceptionnelles, créé en 1909, apporte un riche témoignage de l’action de la
préfecture de police au travers des siècles. Les grandes affaires criminelles, ainsi que l’histoire de la
police parisienne, y sont retracées grâce aux nombreux documents, manuscrits, estampes, portraits et
autres affiches.. Pour plus d’informations : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
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