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Cherche Tom dans la Nuit 

  L’objectif  ? Aider Tom, héros malgré-lui 
perdu dans le temps, à revenir en 2011. Pour le 
secourir, un seul moyen  : résoudre les 
énigmes qu’il fait parvenir à son ami Julien. 
Astuce, sagacité et persévérance seront 
nécessaires pour percer chacun de ses 
mystères. 

  Une belle opération mise en place avec l'aide 
des musées qui s'achèvera le soir même de 
la Nuit européenne des musées où la 
solution de la dernière énigme se trouvera 
directement dans tous les musées participants 
au jeu. 

  Ce dispositif, à vocation de teasing, vise à 
répondre aux trois lignes directrices de la Nuit 
européenne des musées : intensifier le travail 
en réseau pour consolider l’attachement des 
acteurs et des visiteurs à l’événement, 
construire une Nuit collaborative et riche de 
contenus et toucher un public toujours plus 
large, notamment chez les jeunes. 

Cette année, à travers une grande opération transmédia, la Nuit européenne des 
musées propose une plongée ludique et innovante dans les collections 
muséales. Intitulée Cherche Tom dans la Nuit, il s’agit d’un jeu d’énigmes en ligne 
qui emmènera les internautes de sites en sites et de musées en musées.  



Un site internet dédié au jeu : 
cherchetomdanslanuit.fr/ 

-  2 énigmes mises en ligne par 
semaine pendant 6 semaines.  

-  Chaque énigme est élaborée 
autour des collections des 
musées partenaires.  

-  Accessibles au grand public, 
les énigmes se déploient sur 
plusieurs supports  : e-mail, 
blog, sites internet, carte, 
code…  

-  Pour percer leurs mystères, 
persévérance et sagacité 
seront nécessaires. 



Réactions des joueurs 



Musées partenaires 

10 musées se sont associés en amont à l’opération 
Cherche Tom dans la Nuit en nous confiant une œuvre, 
objet d’une des premières énigmes.  

Château de Versailles 

Musée de la vie romantique – Paris 

Musée des Arts et Métiers – Paris 

Musée de Cluny - Paris 

Musée de l'air et de l'espace – Le Bourget 

Musée des ducs de Bretagne – Nantes 

Musée des Beaux-Arts – Lyon 

Musée de Bretagne - Rennes 

Musée Dauphinois – Grenoble 

Muséum d’histoire naturelle – Toulouse 



+
La 12ème et dernière énigme 

  75 musées répartis dans toute la France jouent le jeu de la 
dernière énigme collaborative. 

  Cette énigme sera résolue par la somme des indices cachés 
dans ces 75 musées. 

  Chaque joueur pourra ainsi se rendre dans un musée proche 
de chez lui pour trouver un des éléments de la solution. 

  Le retour de tous ces éléments sur le site du jeu conclura 
l’aventure.  


