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En dépit de l’attention portée par les musées sur l’accessibilité 
aux handicapés, celle-ci peut être réduite du fait des horaires 
nocturnes des animations. Il est conseillé de se renseigner 
auparavant au cas par cas.

Accès total handicapés

Accès partiel handicapés

Musée de France

Opération « La classe, l’œuvre ! »

Label Tourisme et Handicap

Label Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Monument historique

Maison des Illustres

 

Programme édité par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire - ministère de la Culture.

Pour des raisons de délais d’édition papier, le programme 
comporte uniquement les informations portées à notre 
connaissance le 26 mars 2018.

© Les droits de reproduction de tous les clichés figurant  
dans ce programme sont réservés.

L’accès à tous les musées est gratuit sauf mention contraire.

Vous pouvez consulter le site Internet multilingue qui regroupe 
les programmes de tous les participants européens

www.nuitdesmusees.culture.fr

Retrouvez votre musée préféré 
sur twitter        @NuitdesMusees
ou sur la page Facebook de la Nuit : 
       www.facebook.com/nuitdesmusees

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.

Cette année marquera la quatorzième édition de l’événement.  
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. 

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 européenne des musées,  
ont favorisé la venue d’un public scolaire et familial. Consultez les projets  
« La classe, l’œuvre ! » sur la plate-forme élaborée en partenariat avec 
Réseau Canopé et le ministère de l’Éducation nationale : 
 www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre

Cette 14e édition s’inscrit dans la programmation de l’Année européenne 
du patrimoine culturel, mise en place par le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne, et officiellement lancée lors du Forum 
européen de la Culture, les 7 et 8 décembre dernier, à Milan :  
patrimoineeurope2018.fr

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.  
Enfin, l’élargissement de l’action d’éducation artistique et culturelle  
« La classe, l’œuvre ! » sera proposé aux musées européens.

La Nuit européenne des musées est organisée par 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 bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil 
de l’Europe et de l’ICOM et de nombreux partenariats institutionnels et 
médias.

Sur les réseaux sociaux de la Nuit (Facebook, Twitter, Instagram), des 
informations, des appels à participation et de nombreux échanges seront 
organisés.

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 !

Avant-propos
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BATZ-SUR-MER

Musée des marais salants   
20:00-23:30 / Place Adèle Pichon - 02 40 23 82 79 
contact.musee@cap-atlantique.fr

• « Arrête de jouer avec la lumière ! »  
Venez immortaliser votre silhouette en testant ce 
dispositif interactif et créer une œuvre unique et 
éphémère par le collectif Pictolum (Trophée coup de 
cœur de la Fête des Lumières de Lyon).

BOURGNEUF-EN-RETZ

Musée du Pays de Retz   
20:00-23:00 / 6, rue des moines - 02 40 21 40 83 
www.museedupaysderetz.fr - apr@museedupaysderetz.fr

Reconstitution de la vie quotidienne vers 1900 avec des collections qui 
évoquent les anciens métiers.
• Visite libre du musée et de ses collections

BLAIN

Musée des Arts et Traditions 
Populaires du Pays Blinois 
19:00-22:00 / 2, place jean Guihard  
02 40 79 98 51 - musee.de.blain@wanadoo.fr

• 19:00, 20:00, 21:00 : animation musicale et 
scénettes théâtrales dans les salles du musée.  
Le musée proposera dans la salle de la place 
du village (au 2ème étage), des petites scénettes 
théâtrales très courtes sur les boutiques 
reconstituées de 1930. 

CARQUEFOU

Musée de l’Erdre 
19:00-23:00 / Site des Renaudières - Rue Augustin Fresnel (GPS) 
02 28 22 24 45 - www.carquefou.fr

• 19:00, 20:30 : mise en cuisson du pain au four puis visite commentée des 
Renaudières par l’association Le Temps qui passe

• 20:15 : pique-nique partagé 
Apportez vos victuailles et partagez les pains cuits au feu de bois

• Visite commentée : 
21:45 : visite insolite de l’exposition « Marie-Noëlle Fontan - D’ici ou d’ailleurs » 
22:15 : visite flash de l’exposition « L’Erdre vivante »

• Visite libre des expositions
• Projection vidéo (40 min/en boucle) « Du blé au pain » de Jean-Pierre Parois, 

Société d’Histoire de Saint-Jean-de-Boiseau
• Intermèdes musicaux des élèves de l’école municipale de musique

CHÂTEAUBRIANT

Musée de la résistance  
19:00-23:00 / La Sablière - 02 40 28 20 90 
www.musee-resistance-chateaubriant.fr 

Musée retraçant l’histoire des 27 otages fusillés à Châteaubriant le  
22 octobre 1941.
• Visite libre de l’exposition permanente sur les otages fusillés,  

dont Guy Moquet et diffusion de films 

GUÉRANDE

Musée des remparts - musée du Pays de Guérande 
19:00-00:00 / Porte Saint-Michel - accès par la Place Saint Jean - 02 28 55 05 05

Logis du capitaine de ville au temps des ducs de Bretagne, la porte 
Saint-Michel (15e siècle) accueille l’exposition temporaire du musée du 
Pays de Guérande (en restructuration). 
• Découvrez les remparts et la porte Saint-Michel à la lumière du soir en 

compagnie de guides-conférenciers ou librement
• Exposition temporaire « Le camp d’internement de Guérande » dans la porte 

Saint-Michel dans le cadre du programme de commémoration de la fin de la 
Première Guerre mondiale

MOISDON-LA-RIVIÈRE

Musée des Forges
19:00-23:00 / La Forge Neuve - 02 40 28 20 90 - www.tourisme-chateaubriant.fr 

Le musée du site des forges propose une découverte étonnante de 
l’histoire des forges du Pays de Châteaubriant. 
• Visite libre
• Performance artistique : sculpture par Denis Thébaudeau et retransmission,  

sur écran, du travail en direct

NANTES

Musée d’arts   
19:30-22:00 / 10, rue Clemenceau - 02 51 17 45 00
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html 

• 19:30, 20:30, 21:30 : 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.  

• 19:30-21:30 : 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. 

• 20:00, 21:30 : visite découverte des collections 
du musée d’arts de Nantes sur le thème de 
la nuit

• 20:00, 21:00, 22:00 : découverte 
accompagnée de l’exposition «Luc-Olivier 
Merson, illustrateur et décorateur»

Inscription le jour-même  
sur-place dans la limite des places 
disponibles

Musée Jules Verne  
18:00-00:00 / 3, rue de l’Hermitage - 02 40 69 72 52  
julesverne.nantesmetropole.fr - www.julesverne.nantesmetropole.fr 

Un voyage au centre de l’écriture vernienne, sa force d’inspiration et son 
actualité. 
• Visite libre
• Nuit du jeu autour de l’univers de Jules Verne en partenariat avec Ludinantes 

Nautilud et la Fabrique onirique. Venez découvrir en famille des jeux de rôle, 
jeux de société, jeux de stratégie... et vous faire photographier en costume du 
19e siècle. Sur réservation pour certains jeux.  
Dans la limite des places disponibles

Loire-Atlantique 
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Planetarium   
18:00-00:00 / 8, rue des acadiens - 02 40 73 99 23  
www.nantes.fr/le-planetarium 

Vulgarisation de l’Astronomie : découverte des 
constellations, visite des planètes, promenade parmi 
les étoiles. 
• Venez regarder le ciel à travers le regard du télescope 

spatial d’Hubble.  
Toutes les demi-heures. À partir de 5 ans.

Pas de réservation, attention : petite jauge (51 places)

LE PALLET

Musée du Vignoble Nantais   
17:00-00:00 / 82, rue Pierre Abélard - 02 40 80 90 13 
www.musee-vignoble-nantais.eu

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
• Soirée ponctuée de concerts de musique traditionnelle du Vignoble Nantais par 

les élèves des écoles de musique de Sèvre et Loire
• Visite flash sur des objets des collections permanentes rattachés à l’exposition  

« Amba’saveurs en Vignoble Nantais : confréries bachiques et gastronomiques »
• Visite libre de l’exposition « Amba’saveurs en Vignoble Nantais : confréries 

bachiques et gastronomiques »
• 18:30-22:30 : 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 

REZÉ

Le Chronographe  
21:00-22:30 / 21, rue Saint-Lupien  
02 52 10 83 20 - lechronographe@nantesmetropole.fr  
www.lechronographe.fr 

Lieu qui parcourt l’histoire de la ville antique de 
Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et 
explorée par les archéologues depuis les années 80. 
• Polystyrène, collectif d’agitateurs de la bande dessinée 

nantaise, investit le Chronographe pour un concert 
dessiné en compagnie de My name is nobody. Tout au 
long de la soirée, dessinateurs et musiciens croiseront 
leurs talents pour une création unique. 

SAINT-NAZAIRE 

Escal’Atlantic
18:30-21:30 / Boulevard de la légion d’Honneur
www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine

• 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 21:30. Les enfants doivent être accompagnés 
d’adultes. Pas de réservation.  
Renseignements : www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine

Musée Dobrée  
19:00-00:00 /18, rue Voltaire - 02 40 71 03 50  
http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Le musée Dobrée est né au 19e siècle 
d’une double origine, à la croisée de 
l’archéologie et de l’histoire de l’art. 
Avec un fond de près de 135 000 
œuvres, il conserve l’une des toutes 
premières collections du Grand 
Ouest. 
• Visite guidée de l’exposition « Voyage 

dans les collections » : 350 objets 
exposés illustrent la richesse et 
l’éclectisme des collections du musée 
à la croisée de l’archéologie et de 
l’histoire de l’art. Ainsi, le portrait de Thomas Dobrée y côtoie des pistolets du 
18e siècle, des vases Art Déco, une dent de lait de mammouth du Paléolithique, 
sans oublier le fabuleux écrin en or du cœur d’Anne de Bretagne. 

• 21:30 - 00:00 : la façade du palais Dobrée s’habille de mille couleurs : l’artiste 
Scouap vous donne rendez-vous pour une soirée particulière. Par un jeu de 
projections et de lumières, il donnera vie aux collections du musée sur les murs 
du palais. Venez partager le terrain de jeu de cet artiste et décorer avec lui et 
selon votre fantaisie cette magnifique bâtisse néo-médiévale ! 

Temps d’attente possible selon affluence

Une dizaine d’élèves du collège Berlioz de Nantes et les médiateurs 
du musée guideront les visiteurs dans la découverte des œuvres 
emblématiques de l’exposition.

Musée d’histoire de Nantes - Château des Ducs de Bretagne 

   
20:00-00:00 dernier accès 23:30 / 4, place Marc Elder - 02 51 17 49 00
contact@chateau-nantes.fr - www.chateau-nantes.fr

Forteresse et palais, le musée-Château présente plus de 800 objets d’une 
grande diversité qui illustrent l’histoire singulière de Nantes.

• Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Rock ! Une histoire 
nantaise », reconnue exposition d’intérêt national (rdv dans les salles avec 
des médiateurs de 20:30 à 23:30)
• « Expression(s) décoloniale(s) ≠1 » : le musée a invité, le temps d’une 

saison, l’artiste canadien d’origine congolaise Moridja Kitenge Banza 
à donner son point de vue sur les objets et collections. À cette 

occasion, un parcours de visite et des rendez-vous dans les salles 
du musée avec des médiateurs sont proposés autour de cette 

question : peut-on « décoloniser » sa pensée, son discours, son 
imaginaire ?

Muséum d’histoire naturelle   
18:00-00:00 / 12, rue Voltaire- entrée des visiteurs 

par le square Louis-Bureau - 02 40 41 55 00  
museum.sciences@mairie-nantes.fr 

www.museum.nantes.fr

Le muséum situé en plein cœur de la 
ville de Nantes abrite un bon nombre 

de trésors scientifiques du 18e et 19e 
siècle. Deux galeries lumineuses et 

récemment rénovées présentent 
au public ces collections sur la 

zoologie et les sciences de 
la terre. 

• Visite libre
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Musée du Génie   
19:00-00:00 / 106, rue Eblé - 02 41 24 83 16 - www.musee-du-genie-angers.fr

Ce musée présente le Génie militaire à travers l’histoire de France ainsi 
que ses missions actuelles. 
• Visite libre
• 20:00-22:00 : concert combo-jazz animé par la Fanfare du 6° régiment du 

Génie d’Angers
• Exposition photographique temporaire « Dans le viseur »

Muséum des Sciences Naturelles  
19:00-0:00 / 43, rue Jules Guitton - 02 41 05 48 50 - www.angers.fr/museum

Découverte de la diversité de la faune et de la flore de l’Anjou et du monde, 
l’histoire de la Vie et de l’Homme en Anjou.
• Visite libre des collections de zoologie, de paléontologie ainsi que l’exposition 

temporaire « HerbEnLoire, Trésors retrouvés »
• Livret jeu « Les animaux du Muséum », les coloriages et les puzzles
• Visites flash en zoologie avec notre médiatrice
• 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:15 : concert, Allez les filles ! Quatre 

chanteuses qui ont pour objectif d’accompagner les temps forts de votre vie 
pour en faire des moments inoubliables. 

• Braderie de la boutique du Muséum des sciences naturelles

Château d’Angers  
19:00-00:00 / 02 41 86 48 77 - angers@monuments-nationaux.fr 

• 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 : création musicale de François & The Atlas 
Mountain pour une relecture inédite de la tenture de l’Apocalypse proposée par 
le château et le Chabada dans la galerie qui abrite la plus ancienne et grande 
tapisserie du monde. 

• Concerts dans les jardins du château en complément et en alternance avec les 
représentations de la création dans la galerie de l’Apocalypse 

BEAUFORT-EN-VALLÉE

Musée Joseph Denais   
20:00-23:00 / 5, place Notre Dame - 02 41 80 26 87 
www.damm49.fr

Fruit de la curiosité frénétique de Joseph Denais  
(1851-1916), journaliste beaufortais et collectionneur 
du 19e siècle, ce cabinet de curiosité ouvert en 1905 
possède près de 9 000 objets.
• Découvrez de manière originale le musée et l’exposition « Au rythme de l’Afrique »
• La classe de percussion de l’école de musique de Baugeois-Vallée investit le 

musée pour des interventions musicales au cœur des collections.
• Percussions, à cordes ou à vent, le musée met à l’honneur ses instruments 

africains et invite le CPFI du Mans à investir les lieux. Un voyage musical à la 
rencontre d’un continent

CHOLET

Musée d’Art et d’Histoire   
19:00-00:00 / 27, avenue de l’abreuvoir - 02 72 77 23 22

Le musée propose de découvrir une collection d’exception en deux temps 
autour de galeries passionnantes dédiées principalement à l’histoire des 
guerres de Vendée et à l’évolution de l’art du 16e au 20e siècle.
• Visite libre 
• 19:30, 21:00, 22:30 : visite guidée de l’exposition temporaire « Itinéraires d’enfance »
• 20:30 : visite guidée de la galerie d’histoire qui retrace, par une approche 

scientifique, les grandes heures de Cholet et de sa région en évoquant 
principalement les Guerres de Vendée (1793-1832)

ANGERS

Musée des Beaux-Arts   
19:00-00:00 / 14, rue du Musée - 02 41 05 38 38 - www.musees.angers.fr

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.
• Visite libre des collections Beaux-Arts et Histoire d’Angers  

et des expositions « La grande parade des animaux » et  
« Le paysage français au 19e siècle » (cabinet d’arts graphiques)

• Jeux en autonomie (cartes détails, natures mortes en 3 dimensions, 
atelier dessin, jeu de l’oie, portraits composés, jeu des silhouettes)

• Commentaire express des médiateurs dans l’exposition  
« La grande parade des animaux »

• Braderie de la librairie-boutique du Musée
• 20:00, 21:15, 22:30 : Night Walkers, une carte blanche inédite pour découvrir 

Elissa Cassini (violon), Claudine Simon (piano) et Eric-Maria Couturier 
(violoncelle) jouant à tour de rôle des pièces en solo, duo et trio.

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   
19:00-00:00 / 33, bis rue Toussaint - 02 41 05 38 00 - www.musees.angers.fr

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 œuvres.
• Atelier « Ma galerie de sculptures » avec un médiateur, modelez et mettez en 

scène vos œuvres dans la maquette d’un espace muséal. 
• 20:00, 21:30, 22:30 : « 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. 

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

Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie contemporaine   
19:00-00:00 / 4, boulevard Arago - 02 41 05 38 45 - www.musees.angers.fr

• Visite libre des collections et de l’exposition « Dernières acquisitions des 
musées (2014-2017) », livret-jeux sur « Le Chant du Monde de Jean Lurçat », 
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

• 21:00, 22:00, 23:00 : 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

Maine et Loire 
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SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Musée des métiers  
19:00-23:00 / 7, Place Abbé Joseph Moreau - 02 41 78 24 08 - www.musee-metiers.fr 

35 métiers proposés sur 5000 m2 : une succession de places, façades 
anciennes, rues pavées, charpentes pour une présentation vivante des 
collections.
• Visite libre
• 20:30 : spectacle BiblioThéâtre « La beauté des gestes » de Philippe Mathé et 

Étienne Boisdron et présenté par la Scène de Pays dans les Mauges.  
Durée 1h10 / Tarif adulte : 10 € et enfant (-18 ans) : 5,50 € 

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Musée des Boissons et de la Sommellerie 
17:00-00:00 / 46, route des Ponts de Cé - 02 41 76 28 27 
www.musee-boissons.com 

Ouvert depuis 2004 par le sommelier Marc Massot, le musée est consacré 
à l’ensemble des boissons. Ce lieu unique possède un centre de documen-
tations avec une bibliothèque et diverses archives ainsi qu’une salle de 
dégustation
• Visite libre
• Diverses animations proposées par les membres de l’association
• 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 : visite guidée  

(dans la limite des places disponibles)

SAUMUR 

Musée de la Cavalerie 
19:00-22:00 / place Charles de Foucauld 
02 41 83 69 23  
www.musee-cavalerie.fr

Situé dans les anciennes écuries du Manège (Cadre Noir) dans un espace 
de 1400 m², le musée présente une riche collection pour illustrer l’histoire 
de la cavalerie du 15e siècle à nos jours.
• Visite libre des collections et de l’exposition 

temporaire « Au front, une vie de poilus » 

Musée du Château    

19:00-21:30 / www.ville-saumur.fr - 02 41 40 24 40

Château-palais des ducs d’Anjou aux 14e et 15e siècle, 
le château de Saumur est le dernier exemple des 
palais princiers érigés par la dynastie des Valois. 
• Visite libre des collections du Château-Musée, les arts 

décoratifs avec meubles, tapisseries et céramiques du 
14e au 18e siècle, la collection cheval de l’antiquité au 
début du 20e siècle 

VILLEVÊQUE 

Musée-Château   
19:00-00:00 / 44, rue du Général de Gaulle - 02 41 05 38 00
www.musees.angers.fr

Forteresse bâtie au 12e siècle, le musée-château présente deux salles 
consacrées au Moyen-Age et à la Renaissance (tapisseries, émaux, 
bois, polychromes, objets d’art) et dispose d’un cloître et de jardins à la 
française. 
• Visite libre des collections 
• Jeu des 6 détails et commentaires express d’une médiatrice
• 20:30, 21:30, 22:30 : concert du Trio Musica Humana, répertoire de la 

musique à trois voix de la Renaissance 

Musée du textile   
19:00-00:00 / Rue du Docteur Roux - 02 72 77 22 50

Le Musée du Textile propose un panorama riche et vivant de l’industrie 
textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil au 
tissu sont dévoilées. 

• Visite libre
• 20:00, 22:00 : visite guidée « De la fibre au vêtement : 

l’histoire d’un territoire » autour des collections 
permanentes du musée

• 19:30, 21:00, 22:30 : visite guidée de l’exposition 
temporaire « Itinéraires d’enfances »

DOUÉ-LA-FONTAINE

Musée aux Anciens Commerces
20:30-23:00 / Rue du Lavoir - 02 41 52 91 58 - www.anciens-commerces.fr

Le musée aux Anciens Commerces a ouvert ses portes au public en 1992. 
Situé dans des écuries du 18e siècle, le musée présente une quinzaine 
de boutiques entièrement reconstituées : luminaires, produits, comptoirs, 
enseignes et devantures.
• 20:30 : Hyppolite, le pharmacien vous dévoilera tous sur la pharmacie,  

et les gens du village. 
Rendez vous devant l’accueil du musée. Réservation conseillée, l’officine n’est pas 
grande. Tarif adulte : 6,50 € et enfant : 5 €

PARÇAY-LES-PINS

Musée Jules Desbois   
20:00-23:00 / 1, place Jules Desbois - 02 41 82 28 80 - www.ville-parcaylespins.fr

En 2001, le village de Parçay-les-Pins a donné à Jules Desbois (1851-
1935), l’enfant du pays, son musée. Une centaine d’œuvres de cet artiste 
remarquable est présentée : sculptures et objets d’art décoratif célèbrent 
le corps humain avec puissance, réalisme et sensualité. 
• Visite libre
• 20:30 : visite commentée de l’exposition « Desbois, Rodin, Claudel - Sublime 

déchéance » par Sophie Weygand, conservatrice départementale

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

Musée des métiers de la Chaussure 
20:00-22:30 / 6, rue Saint-Paul - 02 41 46 35 65
www.museechaussure.fr - contact@museechaussure.fr 

Dans une ancienne usine, exposition sur la fabrication 
artisanale à travers les métiers de sabotier et de cor-
donnier mais aussi sur l’industrie grâce aux machines, 
parfois centenaires, qui fonctionnent toujours.
• Visite libre
• 20:30 : visite guidée de l’espace technique  

(dans la limite de l’espace disponible) 

SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY

Musée de la vigne et du vin d’Anjou   
20:00-23:00 / Place des vignerons - 02 41 78 42 75 - www.musee-vigne-vin-anjou.fr

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 
• 20:30-22:00 : 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.

• Deux parcours-jeux à découvrir avec vos enfants. Adapté aux enfants de 6 à 12 ans
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JUVIGNÉ

Musée de l’évolution agricole 
19:00-00:00 / 2, route de Bourgneuf - 02 43 68 51 54 - www.juvigne.fr

Sur une superficie de 1200 m², des collections exceptionnelles retracent 
deux siècles d’histoire rurale. Entièrement réaménagé en 2010, il présente 
une nouvelle muséographie vivante et didactique, mettant en scène une 
sélection des plus belles pièces issues de la collection. L’apogée de la 
visite reste la galerie des moteurs rutilants qui fonctionnent comme au 
premier jour... Retrouvez aussi l’agriculture traditionnelle mayennaise,  
les premiers tracteurs à vapeurs...
• Visite libre

LASSAY-LES-CHÂTEAUX

Musée Bernard Chardon  
14:00-22:00 / Chapelle Notre-Dame - Parc de l’EHPAD Saint-Fraimbault Route 
de Javron - 02 43 03 40 72 - www.museebernardchardon.com 

Le musée Bernard Chardon 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 une occasion rêvée 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 Bernard Chardon. 
• 17:30, 20:30 : visite sensorielle 
• 18:00 - 22:00 : jeu de l’oie géant « Découverte du Musée Bernard Chardon » 

(réalisé en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne) 
• 18:30 : rencontre avec Bernard Chardon
• 20:30 : visite sensorielle

LAVAL

Musée du vieux château - Musée d’art naïf  
17:00-00:00 / Place de la Trémoille - 02 53 74 12 30 - www.musees.laval.fr

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.
Une soirée sur la thématique du cirque :
• 20:30, 21:30 : « Le Cirque en mots ! », jouer avec les mots est un savant travail 

d’équilibriste. Lecture d’histoires de cirque et de poèmes sur l’équilibre, la magie 
et la surprise...

• 19:00, 22:00 : « Pas sauté, pas dansé », spectacle de danse contemporaine 
par les élèves adultes du Conservatoire à Rayonnement Départemental.

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. 

17:00, 18:00 : « 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 
œuvres 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.

20:00, 21:00 : « 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.

CHÂTEAU-GONTIER

Musée d’Art et d’Histoire  
19:00-23:00 / 2, rue Jean Bourré - 02 43 70 42 74 - patrimoine.chateaugontier.fr

Dans un hôtel particulier du 17e siècle, le musée présente une exceptionnelle 
collection d’antiquités grecques et latines, ainsi qu’un ensemble important 
de peintures françaises et hollandaises dont un tableau de Charles Le Brun. 
Une salle est consacrée à la collection Pierre Logé, constituée d’artistes 
contemporains dont Carmelo Arden Quin et Jean-Pierre Pincemin. 
• L’ensemble de cuivres du Conservatoire du Pays de Château-Gontier investit les 

salles et les jardins du musée. 

COSSÉ-LE-VIVIEN

Musée Robert Tatin      
19:30-01:00 / La Frénouse - accès route départementale, chemin de randonnée
02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr

L’œuvre ancrée au cœur de 5 hectares 
de jardins et de paysages bocagés est un 
questionnement sur l’avenir de l’homme 
dans l’Univers et la quête d’un langage 
commun entre toutes les cultures et les 
civilisations.
• Découverte du musée dans une atmos-

phère, chaque année différente où les jeux 
de lumières mettent en valeur l’œuvre de 
Robert Tatin. La déambulation au cœur de 
cet univers mystérieux est propice au rêve. 

JUBLAINS

Musée Archéologique    
19:00-00:00 / 13, Rue de la Libération - 02 43 58 13 20 - museedejublains.fr

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. 
• Visite libre du musée archéologique et de la 

forteresse antique 
Les enfants pourront s’amuser à réaliser un masque 
de théâtre, sur le modèle des masques antiques, 
qu’ils pourront colorier à leur convenance.

• 20:30, 22:30 : « V comme POLAR », spectacle 
déambulatoire sur la forteresse

19:30, 21:30 : le musée a choisi de faire 
travailler les élèves de 2nde F et les professeurs 
de français et d’histoire-géographie 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 rédigées au 19e siècle par les 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 des personnages qui ont compté pour Jublains. 
Ce projet a été l’occasion pour le musée de faire faire par le sculpteur 
Grégory Collin des reproductions des fragments du pilier aux masques, 
qui seront présentées lors de la soirée à proximité des objets originaux.

Mayenne 
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MALICORNE-SUR-SARTHE 

Malicorne Espace Faïence    
18:00-22:00 / 26, rue Victor Hugo - www.espacefaience.fr

Le musée de la faïence et de la céramique propose 
une déambulation nocturne à travers les collections 
anciennes et les expositions temporaires.
• Exposition « Chapeau l’artiste ! » pour changer le 

regard sur le handicap. Artistes professionnels, 
amateurs pratiquant l’argile en loisirs et usagers de 
structures spécialisées exposent leurs œuvres autour 
du thème de l’artiste.

• « Dis-moi, dix mots d’argile »  invite à écrire à la 
barbotine un mot qui vous inspire l’univers de la poterie 
et de la céramique. 

• Banquet musical avant de profiter des animations et des 
collections jusqu’à la tombée de la nuit. 

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

LE MANS

Carré Plantagenêt, musée d’archéologie et d’histoire    
18:00-00:00 / 2, rue Claude Blondeau - 02 43 47 46 45 - www.lemans.fr

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 des Mammouths »

• Démonstration de taille de silex 
et de travail de l’os selon les 
techniques du paléolithique par 
Jérémie Vosges, archéologue et 
lithicien

• 18:00, 21:00 : 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.

• 19:30, 22:15 : visite des 
coulisses du musée.  
Nombre de place limité à 25. 

Musée de la Reine Bérengère 
18:00-00:00 / 7-13, rue de la Reine Bérengère - 02 43 47 38 51 - www.lemans.fr

Musée d’Art et d’Histoire de la Sarthe, à deux pas de la cathédrale 
Saint-Julien, au cœur de la Cité Plantagenêt.
• Visite zoom des collections permanentes 
• Visite commentée de l’exposition temporaire :  

« De Babel à Eden, Valérie Delarue, dessins et céramiques »
• 20:30 : Valérie Delarue, céramiste reconnue, expliquera son travail et 

commentera le dialogue qui s’opère entre ses propres œuvres contemporaines 
et les terres vernissées anciennes du musée.

Lactopole André Besnier 
18:00-22:00 / 18, rue Adolphe Beck - 02 43 59 51 90
lactopole@lactalis.fr - wwww.lactopole.com

À travers un espace muséographique de 5000 m2, découverte de l’univers 
et l’histoire du monde laitier à travers une laiterie reconstituée des années 
50 et une collection unique présentant l’évolution de la tradition laitière et 
fromagère. 
• Visite libre de l’ancienne fromagerie 
• Visite libre de l’espace collection, jeu de piste, jeux bretons et jeux de société : 2 €

MAYENNE

Musée du château    
19:30-01:00 / Place Juhel, Parking sur la cale au pied du château
02 43 00 17 17 - museeduchateaudemayenne.fr

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. 

• 20:00-23:00 : « Psycholudologie », 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.

RENAZÉ

Musée de l’ardoise   
17:00-19:00 / Butte de Longchamp 

02 43 06 40 14 - 06 38 14 34 01 

Depuis le 15e siècle, Renazé a été un haut lieu de l’indus-
trie ardoisière avec l’extraction du schiste dans une 

partie du massif armoricain.  
Le musée retrace la vie et le travail des anciens 

perreyeurs.
• 17:00 : visite guidée (durée 2h)

Sarthe
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LA CHAIZE-LE-VICOMTE 

Musée ornithologique Charles Payraudeau  
19:00-00:00 / 4, rue des Noyers - 02 51 05 70 21 
musee.payraudeau@orange.fr - www.lachaizelevicomte.fr

Le Musée ornithologique Charles Payraudeau (1798-1865) a été créé 
en 1994. La collection compte 2000 espèces d’oiseaux. 310 espèces 
d’oiseaux et 71 mollusques sont présentés au public. 
• Visite commentée

LA ROCHE-SUR-YON

Musée municipal   
13:00-23:00 / rue Jean Jaurès - 02 51 47 48 35
www.ville-larochesuryon.fr - musee@larochesuryon.fr 

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. 
• 13:00-18:30 : visite libre des expositions « Paul Baudry et la fabrique du grand 

décor » et « Benjamin Rabier et la caricature »
• 14:00, 15:00, 17:00 : visite flash des expositions 
• 16:00 : visite adaptée à toute la famille de l’exposition  

« Benjamin Rabier et la caricature » accompagnée de jeux  
(jeu de l’oie, puzzles, jeu des 7 familles...) 

• 18:30 : conférence « Le petit monde de Benjamin Rabier »
• 19:30 : découverte d’une lanterne magique, procédé de projection utilisé 

notamment par Benjamin Rabier. Cette démonstration sera accompagnée 
d’un apéritif dinatoire offert par les amis du musée. Dans la limite des places 
disponibles. Réservation obligatoire

• 20:30 : présentation des nouvelles acquisitions d’œuvres de Paul Baudry.  
Dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire.

13:00-18:30 : les élèves de la classe de seconde Arts Plastiques/Arts 
Appliqués du lycée Saint-Gabriel-Saint-Michel de Saint-Laurent-sur-
Sèvre présenteront leur réalisations à partir de l’exposition « Benjamin 
Rabier et la caricature ».

SALLE D’EXPOSITION DU CYEL (10, rue Salvador Allende)
• 13:00-22:00 : ateliers « Impressions 

naturelles » et « C’est pas d’la tarte ! », au 
détour des œuvres, 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. 

• 13:00-22:00 : exposition « Balade graphique - invitation à 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. 

• 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 : visite flash de l’exposition
• 16:00, 20:00 : rencontre avec Alain Buyse 
• 14:00 - 19:00 : atelier mobile sérigraphie à l’huile de vidange

MAISON RENAISSANCE (11, rue du Vieux Marché)
• 13:00-18:00 : visite libre de l’exposition permanente
• 15:00, 16:00, 17:00 : visite flash (environ 30 min) de deux expositions, une sur 

l’histoire de la ville et l’autre sur l’ingénieur aéronautique René Couzinet. 

Vendée 
Musée de Tessé  
18:00-00:00 / 2, avenue de Paderborn - www.lemans.fr - 02 43 47 38 51

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.
• Visite zoom de la galerie égyptienne 

donnant l’occasion de revenir sur le 
projet de rénovation, l’actualité des 
collections, et la présentation des 
œuvres déposées par le musée du 
Louvre.

« 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’œuvres, saynètes, 
ou ambiance sonore, laissez-
vous surprendre et profitez d’un 
regard neuf et inédit porté sur les 
collections

Musée vert  
Muséum d’histoire naturelle du Mans 

    

19:00-00:00 / 204, avenue Jean Jaurès 
02 43 47 39 94 
www.lemans.fr - musee.vert@lemans.fr 

Plus de 200.000 spécimens accumulés 
par des générations de collectionneurs et 
de naturalistes sont conservés dans ses 
réserves. 
• Visite libre de l’exposition temporaire  

« Je vais te manger » ainsi que des espaces 
permanents du musée. Le personnel 
d’animation sera présent pour des visites 
régulières et ponctuelles. 

SAINT-CALAIS

Musée bibliothèque    
18:00-22:00 / Centre culturel - Place de l’hôtel de Ville - 02 43 35 63 03  
culturel.saintcalais@orange.fr

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
• 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 :  

spectacle « Eddy, magicien mentaliste »  
Places limitées, pensez à vous inscrire ! 



18 19

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

Musée Le Cairn, centre de Préhistoire 
21:30-23:00 / Rue de la Courolle  - 02 51 33 38 38
www.cairn-prehistoire.com  
lecairn@vendeegrandlittoral.fr 

Le Cairn propose de remonter 5 000 ans en arrière, de percer les mystères 
de la Préhistoire et de devenir, le temps d’une journée, de véritables  
Homo-Sapiens… 

• 18:00 : café-conférence par 
Myriam Roux « De la vannerie 
préhistorique à la vannerie 
contemporaine »

• 18:00-22:00 : « Préhisto-Cluedo, 
mène l’enquête ! », jeu d’enquête 
proposé aux enfants

• 21:30-22:00 : démonstration 
d’allumage de feu à l’image 
d’Homo-Erectus par percussion de 
pierres 

• 22:00-23:00 : observation 
des étoiles suivie d’un apéro-
préhisto. Des passionnés vous 
feront découvrir le ciel étoilé tout 
en goûtant aux saveurs de la 
Préhistoire

SOULLANS

Musée Milcendeau     
20:00-23:30 / Le Bois Durand - 02 51 35 03 84 - www.musee-milcendeau.fr

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’aieule 
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...

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Historial de la Vendée  
20:00-00:00 / Allée Paul Bazin - 02 28 85 77 77 - www.historial.vendee.fr

L’Historial de la Vendée est un Musée de France ouvert en 2006. Au-delà 
de son architecture remarquable et son intégration dans le paysage, il 
demeure un lieu de découverte du patrimoine vendéen. Avec 3 300 m² 
d’expositions, c’est un musée de société qui conduit le visiteur au travers 
de 7000 ans d’histoire. 3000 chefs d’œuvre et objets du patrimoine mis en 
scène dans des décors époustouflants !
• « Tous à vélo ! »  : des déambulations, des acrobaties, des spectacles au cœur 

desquels la petite Reine sera mise à l’honneur surprendront nos visiteurs tout 
au long de la soirée.

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Musée du Château  
16:00-23:30 (dernier accès 23:00) / place d’Armes - 02 51 39 10 42
www.ville-noirmoutier.fr

Construit fin 12e siècle, ce château médiéval, l’un des mieux conservés 
dans le Grand Ouest, abrite dans le donjon un musée depuis le début du 
20e siècle.
• Visite libre du château et de son exposition temporaire « À Musée-Vous ! ». 

Cette exposition remet les collections du château-musée à l’honneur, de 
manière ludique et participative. Les visiteurs, petits et grands, apprennent en 
s’amusant. Un jeu thématique est proposé dans chaque salle du musée.

• Ouverture du panorama en semi-nocturne
• Animations pour toute la famille

LES SABLES-D’OLONNE

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix  
19:00-23:00 / Rue de Verdun - 02 51 32 01 16 - www.lemasc.fr

Un bâtiment du 17e siècle qui abrite le musée de l’Abbaye Sainte-Croix, 
consacré à l’art moderne et contemporain : 2.500 m² de vastes salles 
blanches et des combles en coque de bateau renversé. 
• Visite flash tout au long de la soirée pour voir et revoir les 

œuvres du musée et découvrir l’exposition « Detanico & 
Lain. Archipel » 

• 20:00, 21:30 :  « Corps noir », installation-performance 
d’Aurélien Bory. Le corps est opaque. Il cache un corps 
intérieur, un corps dans l’ombre, un corps qui éprouve. 

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Musée la Bourrine du Bois Juquaud  
17:00-22:30 / - 4, chemin du Bois Juquaud
02 51 59 94 07 - patrimoine@sainthilairederiez.fr

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. 

• 17:00 : marche à la découverte du marais, au 
départ du musée, organisée par l’association des 
amis de la Bourrine du Bois Juquaud.

• 19:30 : repas maraîchin
• 20:00 : 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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L’appellation Musée de France,  
créée par la loi du 4 janvier 2002,  
reconnaît le caractère d’intérêt public  
de certains établissements.  
Elle vise à reconnaître la définition de leurs 
missions telles que : enrichir, conserver,  
étudier leurs collections et les rendre  
accessibles au public le plus large.

Cette brochure est diffusée gracieusement
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire avec
la collaboration des musées participants.


