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L’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, est 
renouvelée cette année. En 2017, elle avait permis à plus de 700 classes et près de 330 musées de 
France d’élaborer des projets qui, lors de la Nuit des musées, ont favorisé la venue d’un public scolaire 
et familial. Le but est de proposer à des scolaires de s’approprier un patrimoine commun pour, le temps 
d’une soirée, se faire « passeur de culture » et le restituer auprès de leurs camarades et de leurs proches. 
Cette opération permet ainsi de développer la familiarité des jeunes et notamment des scolaires avec 
les musées et de resserrer les liens entre les établissements scolaires et culturels d’un même territoire.

Le samedi 19 mai 2018 se déroulera la 14e édition de la Nuit européenne des musées. Ce soir-là, de 
nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée 
de la nuit jusqu’à minuit. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, 
dégustations, spectacles vivants, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une 
expérience du musée à la fois conviviale et ludique. 

En 2017, l’événement avait mobilisé plus de 3800 musées dans trente pays européens, dont 1800 en 
France qui ont accueilli plus de 2 millions de visiteurs. Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne 
des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Le succès 
auprès du jeune public s’est confirmé.
La Nuit européenne des musées en 2018 aura ainsi pour objectif de mettre en exergue la dimension 
européenne de l’histoire des arts et des collections des musées et de créer des synergies transfrontalières 
avec les établissements des pays limitrophes avec la France.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 mai 2018 pour une 14e édition de la Nuit européenne des 
musées qui ne manquera pas de vous surprendre !

En 2017, la 13e édition de la Nuit européenne des musées a rassemblé plus de 33 000 noctambules en 
Pays de la Loire dans 58 musées participants.

À l’occasion de la 14e Nuit européenne des musées, 57 musées des Pays de la Loire ouvriront à nouveau 
leurs portes, la plupart gratuitement et jusque tard dans la soirée. Il y en a pour tous les goûts ! De la 
découverte spatiale et astronomique proposée par le Planetarium (44), aux démonstrations et ateliers 
de tissage au Musée Jean Lurçat (49), au site archéologique de Jublains (53), l’exposition « Je vais te 
manger ! » au Museum d’histoire naturelle du Mans (72) ou encore la « balade graphique » proposée 
par le musée municipal de la Roche-sur-Yon (85) au CYEL , les musées de la région se mobilisent pour 
offrir aux visiteurs une programmation culturelle toujours plus créative, interdisciplinaire et pour tous 
les publics.
La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture, la Direction générale des 
patrimoines (service des musées de France et département de la communication) en liaison avec les 
Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). 
Elle est placée sous le patronage du Conseil de l’Europe, de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO et de l’ICOM (Conseil international des musées). Elle bénéficie du soutien de la Fédération 
française des sociétés d’amis de musées, de la RATP, de Paris Musées, de France Télévisions, de Radio 
France et de TV5 Monde, de Playbac, du Bonbon, de Toute l’Histoire, de PhenixDigital et d’Art graphique 
et Patrimoine.

Implication des plus jeunes 
dans l’opération « La classe, l’œuvre ! »

COMMUNIQUé de synthèse

Pays de la Loire : 
une programmation originale et innovante
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Depuis 2005, en Pays de la Loire, les musées participent chaque année et les visiteurs sont tou jours au 
rendez-vous.

2013 2014 2015 2016 2017

Fréquentation 
totale de la Nuit 
des Musées

20 100 27 550 39 000 26 500 33 000

Nombre de  
musées partici-
pants (sélection 
programme 
régional)

54 49 53 54 58

Fréquentation 
moyenne par  
musée

372 562 736 509 549

Les musées de France, reconnus par la loi depuis 2002 (aujourd’hui Code du Patrimoine), sont pour cet 
événement rejoints par des établissements qui ne bénéficient pas de cette appellation, mais dont les 
activités culturelles sont régulières et de qualité. Ils souhaitent s’associer à la Nuit  européenne des 
musées en ouvrant pour la plupart gratuitement.
Ce dynamisme est une preuve de la vitalité des musées dans notre région. Au-delà de leur engagement 
manifeste dans cette opération exceptionnelle, il faut aussi souligner leurs actions tout au long de 
l’année, pour accueillir des publics toujours plus nombreux et variés, renouveler leur offre culturelle en 
vue des publics peu familiers des musées. La fréquentation annuelle des musées de France en Pays de 
la Loire est en forte augmentation par rapport à l’année antérieure, avec plus de 1 600 000 visiteurs en 
2017.

Aides de l’État-DRAC en 2018 (fonctionnement + investissement acquisitions, hors investissement 
chantiers) : 

Gestions des collections 47 888 €

Expositions et actions de diffusion 112 112 €

Actions à destination des publics 79 985 €

Acquisitions (part État du FRAM) 75 000 €

Restaurations, conversation préventive (part État du FRAR) 90 000 €

Recherche (laboratoire Arc’Antique), formation 30 000 €

Total 434 985 €

Une forte dynamique régionale 
soutenue par l’État-DRAC
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Elle a été instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. 
Cette appellation peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une 
autre personne morale de droit public ou à une personne de droit privé à but non 
lucratif.

L’appellation «Musée de France» porte à la fois sur les collections et les insti-
tutions qui les mettent en valeur: les collections permanentes des musées de 
France sont inaliénables et doivent être inscrites sur un inventaire réglementaire. Elle rend les musées 
qui en bénéficient éligibles aux soutiens de l’État, scientifiques, techniques et financiers.

Les musées sont des institutions dont les missions sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs 
collections, de les rendre accessibles au public le plus large, de concevoir et mettre en œuvre des actions 
d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture, de contribuer aux progrès 
de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

1218 musées ont reçu l’appellation «Musée de France». Ils constituent un maillage dense sur l’en semble 
du territoire, de métropole et d’Outre-mer. Les musées de France peuvent dépendre de collectivités 
territoriales : communes (comme le musée municipal de la Roche-sur-Yon), communautés de communes 
(musée des marais salants de Batz-sur-Mer), départements (musée archéologique de Jublains).  
Ils peuvent également dépendre de l’État (musée national Clémenceau-de Lattre à Mouilleron-en-
Pareds), ainsi que d’associations ou de fondations.

Parmi les 1218 musées de France, 82 % relèvent des collectivités territoriales ou de leur groupement,  
13 % de « personnes morales de droit privé (associations ou fondations) » et 5 % de l’État. Seuls 61 
musées nationaux appartiennent à l’État dont 38 relèvent directement du ministère de la Culture.

L’appellation «Musée de France» peut être attribuée à la demande de la ou des personnes morales 
propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture, après avis du Haut conseil 
des musées de France.

appellation
musées de france
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Musée des marais salants à Batz-sur-mer 
Musée des arts et traditions populaires à Blain 
Musée du pays de Retz à Villeneuve-en-Retz 
Musée municipal de Chateaubriand (fermé au public) 
Musée de la porte Saint-Michel à Guérande 
Musée du vignoble nantais au Pallet
Musée d’arts, musée du Château des Ducs de Bretagne, musée Dobrée (fermé pour travaux) et muséum 
d’histoire naturelle à Nantes 
Musée du parc naturel régional de Brière à Saint-Joachim
Écomusée à Saint-Nazaire

Musée des Beaux-Arts, galerie David d’Angers, musée Pincé (fermé au public), musée Jean Lurçat et de 
la Tapisserie contemporaine et muséum des sciences naturelles à Angers
Musée-Château de Villevêque 
Musée d’art et d’histoire à Baugé-en-Anjou (fermé au public)
Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Anjou 
Musée d’art et d’histoire de Cholet 
Musée du textile à Cholet 
Musée Jules Desbois à Noyant-villages 
Musée de la vigne et du vin d’Anjou au Val-du-Layon 
Musée du Château à Saumur 
Musée de l’Ardoise à Trélazé 

Les musées de France 
dans la région Pays de la Loire

loire atlantique

maine et loire
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Musée des tisserands mayennais à Ambrières-les-Vallées
Musée d’art et d’archéologie à Château-Gontier 
Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien 
Musée de la préhistoire et du trésor gallo-romain à Ernée 
Musée archéologique départemental à Jublains 
Musée du vieux château-musée d’art naïf et musée des sciences à Laval 
Musée du Château à Mayenne 
Musée de l’Ardoise à Renazé

Centre minier à Faymoreau 
Musée de Fontenay-le-Comte
Écomusée le Daviaud à La Barre-de Monts
Musée ornithologique Charles-Payraudeau à La-Chaize-le-Vicomte
Musée des traditions à la Guérinière (Noirmoutier) 
Musée municipal à la Roche-sur-Yon
Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne
Musée de l’abbaye Sainte-Croix aux Sables-d’Olonne 
Musée de Montaigu 
Musée national Clemenceau-de-Lattre à Mouilleron-saint-Germain 
Musée de la construction navale artisanale (fermée au public) et musée du Château 
à Noirmou tier-en-L’ile 
La Bourrine du Bois Juquaud à Saint-Hilaire-de-Riez 
Musée Charles Milcendeau-Jean Yole à Soullans

Musée municipal à Château-du-Loir (fermé au public)
Musée de Tessé, musée de la Reine Bérengère, musée Vert « Véron de Forbonnais » 
et Carré Plantagenêt au Mans
Espace Faïence de Malicorne-sur-Sarthe 
Bibliothèque-musée à Saint-Calais 

mayenne

vendée

sarthe

7



8



Opération 
« La classe, l’Œuvre ! »

La Nuit européenne des musées est l’occasion de porter un accent particulier sur 
la politique de l’Éducation artistique et culturelle inscrite au rang des priorités 
du gouvernement.

Ce dispositif, mis en œuvre en 2013, a pour ambition de proposer à des scolaires d’être 
des «passeurs de culture» et de s’approprier un patrimoine commun pour le restituer 
auprès de leurs pairs et de leurs proches.

Cette opération s’adresse aux élèves du primaire, des collèges et des lycées. Elle les invite à concevoir 
la présentation d’une œuvre issue des collections d’un musée de proximité et d’exprimer ce qui, selon 
eux, en fait la valeur.

Chaque œuvre proposée par un musée fait l’objet d’une notice scientifique et historique délivrée aux 
enseignants. Cette présentation constitue le support du travail de chaque classe impliquée dans ce 
projet. Il revient en effet à chacune d’entre elles de proposer une notice libre exprimant ce que leur 
inspire l’œuvre.

Les productions prendront ainsi la forme d’une analyse ou d’un développement spontané fondé sur 
ce que l’œuvre sollicite dans l’imaginaire des jeunes. Elles seront publiées et valorisées sur le site 
internet dédié à la Nuit européenne des musées et pourront être également disposées dans les musées 
à proximité de l’œuvre de façon à ce qu’elles soient directement consultables par les visiteurs et les 
familles.

« La classe, l’œuvre ! » a pour principal objectif de développer la familiarité des jeunes et notamment 
des scolaires avec les musées, de resserrer les liens entre les établissements scolaires et culturels 
d’un même territoire. Cet événement vise également à diversifier les modes de visite et à convier, 
grâce à l’implication des jeunes et de leurs enseignants, un public familial. Sur tout le territoire,  
les élèves de primaire, collège et lycée sont invités, par leurs enseignants, à interpréter une œuvre 
issue des collections des Musées de France et à s’en inspirer. Il revient ainsi aux classes de proposer une 
médiation exprimant ce que leur inspire l’œuvre. Les productions prennent la forme d’une analyse ou 
d’un développement spontané fondé sur ce que l’œuvre sollicite dans l’imaginaire des jeunes. 

Pour sa sixième édition, le dispositif « La classe, l’oeuvre! », mené par la plupart des musées participants 
tout au long de l’année, conduira les élèves à imaginer la médiation d’une oeuvre ou d’un objet, à 
l’intention des visiteurs, sous toutes ses formes (écrite, orale, visuelle…).
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Les projets réalisés Dans le cadre 
de « La classe, l’œuvre ! »  

Musée des Beaux-Arts - Angers (49)
02 41 05 38 38  - www.musees.angers.fr
19h00 - 00h00

Du néolithique à l’art contemporain, de la salle des primitifs à la majestueuse galerie du 18e siècle, le musée 
des Beaux-Arts déploie ses collections selon deux parcours permanents autour des Beaux-Arts et de l’Histoire 
d’Angers.

Présentation de productions d’élèves de l’EREA « Les Terres Rouges » réalisées autour de l’œuvre « L’arbre-serpents » 
de Niki de Saint-Phalle.

Galerie David d’Angers - Angers (49)
02 41 05 38 00 - www.museesangers.fr
19h00 - 00h00

Les œuvres sculptées de David d’Angers sont exposées depuis 1984 dans l’ancienne abbaye Toussaint restaurée. 
La galerie présente des dessins, des modelages, des plâtres d’ateliers, ainsi que des œuvres en marbre ou en 
bronze.

Restitution numérique de sculptures sonores réalisées par les élèves de petite et moyenne section de l’école 
primaire Paul Gauguin.

Musée Archéologique - Jublains (53)
02 43 58 13 20 - www.museedejublains.fr 
19h00 - 00h00

Le musée de Jublains rassemble les collections archéologiques du département. S’appuyant sur un site unique 
dans l’Ouest de la France, il présente de riches collections qui invitent à découvrir la vie en Mayenne aux époques 
gauloise et romaine.

Le musée a choisi de faire travailler des élèves de 2nde et leurs professeurs du lycée Réaumur de Laval sur deux 
fragments d’un pilier à décor de masques, découverts lors des fouilles de la forteresse de Jublains en 1975. Ces 
objets, établissant un lien entre le théâtre antique, la forteresse et les archéologues, servent de prétexte aux élèves 
pour écrire des lettres faisant écho à celles deux grands hommes, tels Victor Hugo ou encore Prosper Mérimée qui 
ont visité Jublains. À deux reprises au cours de la soirée, les élèves proposeront une lecture de la correspondance 
qu’ils ont entretenue, de manière fictive, avec ces personnages.
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Musée du vieux château / Musée d’art naïf - Laval (53)
02 53 74 12 30 - www.musees.laval.fr 
17h00 - 00h00

L’Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin...), ainsi que les brésiliens et ceux 
d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970.

Exposition « Reflets révélés », le portrait raconte son modèle et en dévoile la personnalité. En mots et en couleurs, 
des circassiens se révèlent dans des portraits audacieux inspirés des palimpsestes. Œuvres réalisées par les élèves 
en classe de CM1 et CM2 de l’école Sainte-Thérèse.

17h00, 18h00 : « Les Folles aventures de Drolismo », mimes, magiciens, acrobates et jongleurs vous invitent sur 
la piste. Au cours de numéros captivants, les saltimbanques illustrent avec une énergie solaire les aventures de 
Drolismo, figure aux multiples exploits. En observant les oeuvres du musée, ce personnage truculent se souvient 
avec humour de sa vie sous le chapiteau ! Contes et numéros créés par les élèves en classe de CE2-CM1 de l’école 
Jacques Prévert et les élèves de l’IME Jean-Baptiste Messager.

20h00, 21h00 : « Fashion Night | La mode est un art », pour cette folle soirée, un grand défilé a été spécialement 
imaginé. De fil en aiguille, avec patience et minutie, des créateurs en design textile ont confectionné une collection 
de tenues qui racontent et réinventent la collection du MANAS et l’univers des Freaks. Un show énergique vous 
propose de découvrir ces œuvres uniques ! Les pièces ont été conçues par les élèves en design textile du Lycée 
Robert Buron.

Musée Malicorne Espace Faïence - Malicorne-sur-Sarthe (72)
www.espacefaience.fr
18h00 - 22h00

Le musée de la faïence et de la céramique propose une déambulation nocturne à travers les collections anciennes 
et les expositions temporaires.

Travaux de restitution de l’École Bernard Palissy de Malicorne sur les grès Art Déco à Malicorne.

Musée de Tessé – Le Mans (72) 
02 43 47 38 51 - www.lemans.fr 
18h00 - 00h00

Le Musée de Tessé est installé dans l’ancien évêché du 19e siècle, construit à partir de 1848 à l’emplacement de 
l’hôtel de la famille de Tessé dont les collections forment une partie du fonds ancien.

« Quand les lycéens commentent les œuvres à leur manière », en lien avec les collections permanentes du 
musée, les élèves des classes de 1ère des lycées Yourcenar, Montesquieu et Touchard feront parler les tableaux 
qu’ils auront choisis et étudiés. Ils proposeront ainsi une autre façon de voir les œuvres, à la fois conviviale et  
originale : commentaires d’oeuvres, saynètes, ou ambiance sonore, laissez vous surprendre et profitez d’un regard 
neuf et inédit porté sur les collections. 

11



Musée municipal - La Roche-sur-Yon (85)
02 51 47 48 35 - musee@larochesuryon.fr 
13h00 - 23h00

Le musée a été créé dans la seconde moitié du 19e siècle. Ses trois domaines de prédilection sont la peinture, les 
arts graphiques depuis le 19e siècle et la photographie contemporaine.

13h00-18h30 : les élèves de la classe de seconde Arts Plastiques/Arts Appliqués du lycée Saint-Gabriel de Saint-
Laurent-sur-Sèvre présenteront leurs réalisations à partir de l’exposition « Benjamin Rabier et la caricature ».

Musée Milcendeau - Soullans (85)
02 51 35 03 84 - www.musee-milcendeau.fr 
20h00 - 23h30

Natif de Soullans, Charles Milcendeau participa aux côtés des plus grands (Gustave Moreau…) à l’art pictural du 
début du 20e siècle. Le musée consacré au peintre et à ses œuvres est installé dans sa maison-atelier décorée de 
fresques d’inspiration mozarabe. Un jardin d’agrément forme autour de la maison un véritable écrin de verdure. 

« 1000 mots à Milcendeau » : venez découvrir les réalisations des élèves du Collège des Pays de Monts (Saint-Jean-
de-Monts). Investis sur 6 mois dans un travail d’écriture/réécriture et plastique, les 4e A et B vous livrent le temps 
d’une soirée leurs interprétations de certaines œuvres de Charles Milcendeau.

Réalisées sur la fin du 19e et le début du 20e siècle, « La partie de carte », « L’aïeule lorraine », « Les fiancés 
espagnols » et une dizaine d’autres œuvres se sont prêtées à la plume moderne de nos jeunes écrivains montois.

Ils se sont ensuite glissés dans la peau de plasticiens pour proposer une mise en valeur personnelle de leurs textes. 
Miroir, peinture, échange de mots, autant de manières de découvrir leurs 1000 mots au musée Milcendeau...

12



selection
Loire-atlantique
NANTES - Musée d’arts
10, rue Clemenceau - 02 51 17 45 00 - https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
19h30 - 22h00

19h30, 20h30, 21h30 : Découverte accompagnée de l’exposition « Une 
histoire sensible des couleurs : le blanc ». À partir des collections du 
19e au 21e siècle du musée, de Paul Delaroche à Martin Barré, de 
Jean Arp à Christopher Wool, cet accrochage permet de réfléchir aux 
processus réflexifs des artistes sur l’un de ces pôles fondamentaux, et 
à ses implications structurelles et sensibles sur le tableau : le blanc.

19h30 - 21h30 : Tous ensemble ! Les familles sont invitées à participer 
à un atelier créatif ouvert qui explore le thème de la nuit en déclinant 
les ombres et les lumières.

20h, 21h30 : Visite découverte des collections du musée d’arts de Nantes sur le thème de la nuit.

20h, 21h, 22h : Découverte accompagnée de l’exposition « Luc-Olivier Merson, illustrateur et décorateur »
Inscription le jour-même sur-place dans la limite des places disponibles.

LE PALLET - Musée du vignoble nantais
82, rue Pierre Abélard - 02 40 80 90 13 - www.musee-vignoble-nantais.eu
17h00 - 23h00 

À travers plus de 500 objets, découvrez l’histoire d’un terroir, les 
savoir-faire des vignerons nantais et l’évolution des techniques.

Visite libre ou commentée du musée.
La soirée sera ponctuée de concerts de musique traditionnelle du 
Vignoble Nantais.

Visite libre sur des objets des collections permanentes rattachés 
à l’exposition « Amba’saveurs en Vignoble Nantais : confréries 
bachiques et gastronomiques ».

18h30 - 22h30 : Des viticulteurs du Vignoble Nantais viennent vous faire découvrir leurs vins à bord du Muscadetruck 
de la Fédération des Vins de Nantes.
1,50€ les deux verres de muscadet

SAINT-NAZAIRE - Escal’Atlantic
Boulevard de la légion d’Honneur - www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
18h30 - 21h30 

Petits passagers à l’honneur : venez en famille suivre les aventures 
d’un Petit Poucet de la mer et découvrir des objets de collection 
rares, spécialement conçus pour les enfants à bord des paquebots 
transatlantiques. Dans les paquebots depuis la fin du 19e siècle, les 
enfants profitent d’espaces spécifiques. Salles de jeux ou à manger 
sont personnalisées, tandis qu’un programme de distractions évite 
l’ennui de la traversée. Une courte conférence présente la manière 
dont la Compagnie Générale Transatlantique conçoit la place des 
enfants à bord. Vous découvrirez la qualité des décors, des meubles 
et des esquisses sortis exceptionnellement des réserves.

Une soirée conviviale où le bar d’Escal’Atlantic sera ouvert pour une pause apéritive. 
Dernière entrée à 21h30. Les enfants doivent être accompagnés d’adultes. Pas de réservation.
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selection
maine et loire

ANGERS - Galerie David d’Angers
33, bis rue Toussaint - 02 41 05 38 00 - www.musees.angers.fr
19h00 - 00h00

Les œuvres sculptées de David d’Angers sont exposées depuis 1984 
dans l’ancienne abbaye Toussaint restaurée. La galerie présente des 
dessins, des modelages, des plâtres d’ateliers, ainsi que des œuvres 
en marbre ou en bronze.

Visite libre des collections.
Un support ludique, une cocotte en papier, est à la disposition des 
petits et des grands pour découvrir de manière dynamique les 
oeuvres.
Atelier Ma galerie de sculptures avec un médiateur : modelez et 
mettez en scène vos oeuvres dans la maquette d’un espace muséal.

20h00, 21h30, 22h30 : « Ce qu’elles ne nous ont jamais dit », spectacle écrit et promu par les étudiants en licence 
de lettres à l’UCO d’Angers est une ode musicale et poétique invitant à entrevoir dans les statues de la Galerie des 
soupçons de vie.

ANGERS - Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie contemporaine
4, boulevard Arago - 02 41 05 38 45 - www.musees.angers.fr
21h00 - 23h00

Visite libre des collections et de l’exposition « Dernieres acquisitions des musées » (2014-2017), livret-jeux sur Le 
Chant du Monde de Jean Lurcat, collages, puzzles et recherche de 
matériaux.
Braderie : vente de catalogues, affiches, cartes postales...
Démonstration de tissage sur un métier de basse-lice par une artiste-
licière.
Atelier de tissage pour petits et grands afin d’expérimenter la 
technique du tissage sur un métier de haute-lice en compagnie d’une 
artiste-licière.
Commentaire express par des médiateurs sur les collections de 
tapisserie contemporaine.

21h00, 22h00, 23h00 : spectacle - performance, le Collectif CELA s’inspire de Jean Lurçat avec une mise en abyme 
des tapisseries de l’Apocalypse. Il place l’Homme au centre du dispositif scénique pour une narration abstraite et 
métaphorique.

SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY - Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Place des vignerons - 02 41 78 42 75 - www.musee-vigne-vin-anjou.fr 
20h00 - 23h00

Le Musée situé au cœur du vignoble de Val de Loire propose un parcours de visite dans un ancien cellier.

Visite libre avec ou sans audio-guide.

20h30 - 22h00 : visite théâtralisée, les guides se muent en acteurs 
pour vous faire visiter le musée. Au fil des collections, vous assistez 
à la rencontre entre un couple de vignerons et des personnages 
emblématiques du vignoble d’Anjou.
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LASSAY-LES-CHÂTEAUX - Musée Bernard Chardon
Chapelle Notre-Dame - Parc de l’EHPAD Saint-Fraimbault Route de Javron - 02 43 03 40 72 
www.museebernardchardon.com 
14h00 - 22h00

Le musée Bernard Cardon a été installé au sein de la chapelle Notre-
Dame située dans le parc de l’EHPAD Saint Fraimbault. Abandonnée 
depuis plus de 30 ans, les propriétaires des lieux ont proposé à 
l’association Bernard Chardon d’allier deux causes artistiques : 
la rénovation d’une chapelle datant du 19e siècle, typiquement 
mayennaise, et l’exposition au grand public du talent incontesté de 
l’œuvre Bernard Chardon.

17h30, 20h30 : visite sensorielle.
18h00 - 22h00 : jeu de l’oie géant, découverte du musée Bernard 
Chardon (réalisé en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Couvrons-Mayenne).
18h30 : rencontre avec Bernard Chardon.
20h30 : visite sensorielle.

MAYENNE - Musée du château
Place Juhel, Parking sur la cale au pied du château - 02 43 00 17 17 - www.museeduchateaudemayenne.fr   
19h30 - 01h00

Dans le palais carolingien du 10e siècle, le mieux conservé d’Europe, une muséographie récente et interactive 
présente à travers des collections rares ; dont une série de pièces et pions de jeux médiévaux, 2000 ans d’histoire, 
de la création de la ville à aujourd’hui.

Visite libre.
Double-jeux, si vous aimez l’univers des jeux et les rencontres improbables, alors le musée est un lieu incontournable.

20h00 - 23h00 : « Psycholugologie, spectacle de la Cie O.p.U.S ».
Mr Jean Goichet est attaché au Conservatoire des Phabricants d’Univers Singuliers. Psycholudologue et légèrement 
historien, il considère le jeu comme un objet. Sa double spécialité lui permet non seulement d’étudier le 
comportement du joueur mais également le comportement du jeu...Venez le rencontrer, surtout si vous êtes accros 
au jeu de la barbichette…

Oyez ! La Foire prend ses quartiers printaniers au Musée! Forains, artistes et aboyeurs rivaliseront d’invention pour 
concocter des nouveautés qui épateront petits et grands par Payaso Loco.
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LE MANS - Carré Plantagenêt, musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude Blondeau - 02 43 47 46 45 - www.lemans.fr 
18h00 - 00h00

Musée d’archéologie et d’histoire du Mans - collections de la Sarthe 
et du Mans, depuis la préhistoire jusqu’au moyen-âge.

Visite zoom des collections permanentes et de l’exposition « Au 
temps de Mamouths ».
Démonstration de taille de silex et de travail de l’os selon les techniques 
du paléolithique par Jérémie Vosges, archéologue et lithicien.

18h00, 21h00 : ateliers familles pour s’initier à l’art du paléolithique, 
en lien avec l’exposition « Au temps des Mammouths ». 
Nombre de place limité à 30.

19h30, 22h15 : visite des coulisses du musée. 
Nombre de place limitée à 25.

SAINT-CALAIS - Musée bibliothèque
Centre culturel - Place de l’hôtel de Ville - 02 43 35 63 03 - culturel.saintcalais@orange.fr
18h00 - 22h00

Cette nocturne exceptionnelle permet aux visiteurs, de découvrir différemment le musée-bibliothèque et ses 
cabinets de curiosités, le fonds-ancien et ses manuscrits enluminés.

Découverte des cabinets curieux du musée Bibliothèque.

18h, 19h, 20h, 21h : spectacle « Eddy, magicien mentaliste ».
Places limitées, pensez à vous inscrire !
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MUSEE MUNICIPAL (SALLE D’EXPOSITION DU CYEL) - LA ROCHE SUR YON
10 Rue Salvador Allende - 02 51 47 48 35 - www.ville-larochesuryon.fr - musee@larochesuryon.fr
13h00 - 23h00

13h00 - 22h00 : ateliers « Impressions naturelles » et « C’est pas d’la  
tarte ! », au détour des oeuvres, Balade graphique propose un 
espace-atelier insolite. 
Guidés par la recette du jour, équipés d’ustensiles de cuisine ou 
d’ingrédients en tous genres, expérimentez la « kitchen print » afin 
de créer une image.

13h00 - 22h00 : exposition « Balade graphique » invitation d’un bel 
éditeur », le sérigraphe Alain Buyse édite depuis 30 ans des estampes, 
affiches et livres, en étroite collaboration avec les artistes.
Une exposition qui mélangera œuvres originales et multiples dans un labyrinthe d’images, et proposera un petit 
atelier de production ouvert à tous.

14h00, 15h00, 18h00, 19h00 : visite-flash de l’exposition
16h00, 20h00 : rencontre avec Alain Buyse
14h00 - 19h00 : atelier mobile sérigraphie à l’huile de vidange

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - Musée la Bourrine du Bois Juquaud
4, chemin du Bois Juquaud - 02 51 59 94 07 - patrimoine@sainthilairederiez.fr
17h00 - 22h30

Ce lieu d’habitation et ses annexes sont une invitation à se plonger 
dans le temps où l’homme vivait en harmonie avec la nature.

17h00 : marche à la découverte du marais, au départ du musée, 
organisée par l’association des amis de la Bourrine du Bois Juquaud.

19h30 : repas maraîchin.

20h00 : veillée musicale revisitée, pour toute la famille. En partenariat 
avec l’Atelier - école des arts (école de musique municipale de Saint-
Hilaire-de-Riez), le site révèle quelques facettes encore inexplorées. 
Rendez-vous est donné pour la découverte d’un répertoire pianistique « Au clair de lune », d’une boiler room et 
d’un concert électro de Tom4 et Wild…
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