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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 29 mars 2019.

© 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

Ce samedi 18 mai 2019 se déroulera la 15e 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 vire à un large public une expérience  
du musée à la fois conviviale et ludique.

Cette année marquera la quinzième édition de l'événement.  
En 2018, celui-ci avait mobilisé plus de deux millions de visiteurs pour 
3 000 musées en France et en Europe. Depuis son lancement en 
2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public 
nombreux dans une grande diversité de musées.

Le succès auprès du jeune public se confirme d'année en année, 
notamment à travers l'opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation nationale, qui est renouvelée pour la 
7e année. Elle 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 durant 
la Nuit des musées. En 2018, elle avait permis à 755 classes et 354 
musées 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'Education nationale :
www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre

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 tous rendez-vous le samedi 18 mai 2019 pour 
une 15e édition de la Nuit européenne des musées qui ne manquera 
pas de vous surprendre et de vous émerveiller ! 

Avant-propos
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Loire-Atlantique
Batz-sur-Mer   
Musée des marais salants    
18:00-23:30 / Place Adèle Pichon - 02 40 23 82 79 
contact.musee@cap-atlantique.fr - www.museedesmaraissalants.fr
Savant mélange d’antan et de modernité, 
le parcours permanent du musée vous 
accueille au cœur d’une salorge du 19e siècle. 
Objets de collection, œuvres artistiques et 
nouvelles technologies dialoguent sur près 
de 800 m2. 
• Venez rouler des mécaniques au musée ! 

Des automates servant le verre de l’amitié, 
des marionnettes transformées en objets 
de musée, une installation où un train peut 
dérailler… Tout au long de la soirée, le public 
pourra manipuler librement l’installation  
« le train fantôme » et pourra s’entretenir avec 
créatures et créateurs.

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 - museedeblain.wordpress.com
La ville de Blain a créé dans les locaux de l’ancienne mairie un musée 
associatif. Diverses collections : archéologie, fèves des rois, crèche de 
noël et reconstitutions en grandeur nature de boutique avec école, 
épicerie, boulangerie… 
• Visite animée du musée

Bourgneuf-en-Retz
Musée du Pays de Retz    
21:00-00:00 / 6, rue des moines - 02 40 21 40 83
apr@museedupaysderetz.fr  
museedupaysderetz.fr 
Reconstitution de la vie quotidienne vers 1900 avec 
des collections qui évoquent les anciens métiers.
• Visite libre des collections et d’une nouvelle 

exposition sur les moulins et les meuniers en  
Pays de Retz 

Carquefou
Musée de l’Erdre   
19:00-22:00 / Site des Renaudières - Rue Augustin Fresnel (GPS) 
02 28 22 24 45 - www.carquefou.fr/musee
• 19:00-20:00 : concert des grands élèves de l’École municipale de Musique 

de Carquefou
• 19:00-22:00 : dégustez du pain tout chaud avec des accompagnements 

sucrés ou salés. L’association « Le Temps qui passe » fait fonctionner l’ancien 
four à pain.

• 20:30-21:45 : concert d’Electroplume. Plongez parmi les chants d’oiseaux, 
les sonorités jazz et afro-cubaine avec le percussionniste Christophe Piot. 
Ce concert est en lien avec l’exposition de photographies d’oiseaux « Dans 
le secret des roselières » du Parc Naturel Régional de Brière.

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.
• 19:00 ; 21:00 : visite commentée de la 

Carrière des Fusillés et du Musée de la 
Résistance

• 19:00-23:00 : visite libre 
• 20:00 ; 22:00 : diffusion du film 

documentaire « Un octobre 1941 »

Château de Châteaubriant  
20:00-00:00 / Place Charles de Gaulle - 02 40 28 20 20  
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
• Exposition « Loire Atlantique : Terre de trésors » : histoire de la  

Loire-Atlantique depuis les Gaulois jusqu’au début du 20e siècle 
• 21:30-00:00 : les façades Renaissance et les jardins du château s’illuminent 

de mille bougies et lanternes avec la complicité de la société Kalalumen. 

La Maison Huard
19:00-23:00 / 6 rue Guy Moquet - 02 40 28 20 90 
www.tourisme-chateaubriant.fr 
L’Association Huard Burzudus fait vivre, dans la Maison Huard depuis 
le 19 décembre 2009, un espace muséographique et de mémoire, ainsi 
qu’un centre de recherche sur l’histoire de l’Entreprise Huard (1863-1987). 
• Visite libre

Erbray
Écomusée des fours à chaux
19:00-23:00 / Route de saint-Julien de Vouvantes - 02 40 28 20 90
L’écomusée présente une maison d’ouvrier chaufournier reconstituée 
d’époque avec exposition de documents, d’outils et de supports vidéo. 
Présentation des fossiles trouvés lors de l’extraction de pierre calcaire.
• Visite libre (audio-guides à disposition)

Louisfert
La Demeure de René Guy Cadou
19:00-23:00 / 3 rue René Guy Cadou - 02 40 28 20 90
Maison de l'écrivain. La salle de classe où le poète René Guy Cadou a 
enseigné. Ce lieu retrace la vie du poète et évoque son œuvre. 
• 20:00 ; 21:00 : visites accompagnées et lectures de textes

Moisdon-la-Rivière
Musée des Forges
19:00-23:00 / La Forge Neuve - 02 40 28 20 90  
www.tourisme-chateaubriant.fr 
Le musée explique de manière claire et ludique le passé minier et le 
travail dans les forges du 17e au 19e siècles. 
• Visite libre et virtuelle du sentier de randonnée de Moisdon-la-Rivière
• 20:00 : visite guidée 

Loire-Atlantique  Loire-Atlantique
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Le Pallet
Musée du Vignoble Nantais   
17:00-23:30 / 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
• 16:00-18:00 : La classe, l’œuvre ! Mini-concerts de la chorale des enfants 

de l’école Astrolabe du Pallet et de l’école Gabriel Deshayes de Saint-Julien-
de-Concelles, les élèves présenteront un répertoire de chants traditionnels 
issus de la collecte d’Abel Soreau et seront les médiateurs de leur petite 
exposition sur la période 1900.  

• 17:00-23:00 : dégustations de vin du vignoble nantais à l’aveugle
• 17:00-23:30 : visites flash de l’exposition « C’est quoi ce chantier ? »

Rezé
Le Chronographe  
18:00-00:00 / 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. 
• 17:30 : La classe, l’œuvre !  

Exposition « Ratiatum, ville romaine ! »  
sur les pas des habitants de Ratiatum

• 18:30 : carte blanche à Ambra 
Senatore et aux danseurs du Centre 
Chorégraphique National de Nantes à 
l’occasion du festival Primavera, pour une 
proposition artistique inédite.

• 19:30 : le festival des Fanfaronnades s’installe pour une soirée musicale où 
les fanfares rivaliseront d’inventivité et de talent. 

• 21:00-22:00 : dernière soirée pour découvrir le travail de l'artiste Blanche 
Daramir, qui avec Fragments, investit l'exposition permanente et propose 
un dialogue entre antique et contemporain.

Saint-Nazaire 
Écomusée de Saint-Nazaire  
19:00-22:00 / Avenue de Saint-Hubert 
02 28 540 640 - www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
L'Ecomusée de Saint-Nazaire consacre ses activités à la connaissance 
du patrimoine urbain, historique, maritime et portuaire de la région 
nazairienne. Ce patrimoine est varié et retrace les grandes étapes de 
l’histoire de Saint-Nazaire. 
• Des objets de collections sortis des réserves racontent ce vent omniprésent 

par la voix des médiateurs. Une soirée poétique et instructive...

Soulvache
Les mines de la Brutz
19:00-23:00 / Carreau des Mines de Fer
Aménagé sur l'ancien site des mines de fer de la 
Brutz, le parc-musée retrace l'histoire de l’activité 
industrielle minière du bassin breton-angevin du 
20e siècle. 
• Visite libre

Nantes
Musée d’arts    
19:30-23:00 / 10, rue Clemenceau - 02 51 17 45 00 
museedartsdenantes.nantesmetropole.fr
• 19:30 ; 21:00 ; 22:30 : l’ONPL en trio. Variations Golberg de J.-S. Bach avec 

Anne Clément (violon), Pascale Pergaix (alto), Thaddeus André ( violoncelle) 
• 19:00-21:30 : La classe, l’œuvre ! Deux projets sont proposés par des 

élèves du collège Stendhal de Nantes et du collège Saint-Exupéry de 
Savenay. 

• 20:00-21:00 : performance « The weird sisters’ project » proposée par le 
Centre Choregraphique National de Caen en Normandie, dirigé par Alban 
Richard

Muséum d’histoire naturelle   
10:00-00:00 / 12, rue Voltaire - 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 des collections sur la 
zoologie et les sciences de la terre. 
• Visite libre, ateliers, médiations et jeux en autonomie
• Animation en musique, en partenariat avec L’ACCOORD, autour de 

l’exposition « Retour d’orient. Soie, épices et pierres précieuses. »

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
• Exposition « Héroïnes de la modernité »
• Aux sources du rêve : depuis la terrasse du musée, venez contempler le 

paysage qui a façonné l’imaginaire vernien
• 18:00 ; 19:00 ; 20:00 ; 21:00 ; 22:00 ; 23:00 : Jules Verne à Nantes, 

présentation de l’application réalisée par des élèves du lycée Nicolas 
Appert dans le cadre d’un projet Erasmus

Musée d’histoire de Nantes - Château des Ducs de Bretagne    
18:00-00:00 dernier accès 23:30 / 4, place Marc Elder - 08 11 46 46 44 
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 (rdv dans les salles avec des médiateurs de 20:30 à 23:30)
• 18:00-23:00 : SUPERBOUM ! La radio Prun' fête ses 20 ans d'existence. Afin 

de faire le lien avec l'actualité du musée, Prun' posera ses platines dans la 
cour du château pour un DJ set rock. De quoi se mettre en bouche avant 
d'aller visiter l'exposition « ROCK ! Une histoire nantaise ».

Planetarium   
18:00-23:30 / 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. 
• « Depuis 1957, près de 9000 fusées ont décollé. Pour envoyer quoi ? »  

Toutes les demi-heures. À partir de 5 ans 
Pas de réservation, attention : petite jauge (51 places)

Loire-Atlantique  Loire-Atlantique
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Muséum des Sciences Naturelles  
19:00-00:00 / 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.
• Exposition « Hungry Planet, 

photographies de Peter Manzel et 
Faith d’Aluisio ». Le photographe et 
sa femme ont parcouru le monde 
entier avec cette question : que 
mangent les hommes sur Terre ? 

• 19:00 : braderie de la boutique

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 de musique de chambre, par le quintet de cuivres de 

la fanfare du 6° régiment du Génie

château d’Angers    
19:00-00:00 / 02 41 86 48 77  
www.chateau-angers.fr
• Festival de l’Apocalypse : le Lieu Unique, 

centre de culture contemporaine de Nantes 
et le Domaine national du Château d’Angers - 
Centre des monuments nationaux proposent 
une soirée exceptionnelle, un festival 
pluridisciplinaire avec des conférences et 
des spectacles (musique, danse) autour de la 
tapisserie 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.
• Visite libre 
• Exposition collective « Habiter le 

monde, jouer le monde, rêver le 
monde »

Maine-et-Loire
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
• Hommage à Alexis Mérodack-Jeaneau, 

artiste angevin des avant-gardes du 
20e siècle

• Exposition « Rester de marbre ». 
Étienne Poulle a créé une figure 
hybride, inspirée des Bakugan, jouets 
en plastique "made in Asia". 

• « Ma BD à Musée, l’envers du décor » : 
présentation des recherches 
graphiques et des planches originales 
de Ma BD à Musée, autour des collections des musées d'Angers

• Braderie de la libraire-boutique
• 19:30-00:00 : La classe, l’œuvre ! Performances dansées dans la salle 

d'art contemporain dédiée à François Morellet, par les élèves du Collège 
Saint-Exupéry de Chalonnes-sur-Loire

• 20:00-23:30 : théâtre d’improvisation tout au long de la nuit dans les salles 
du musée par la compagnie les Expressos 

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, ateliers, médiations 

et jeux en autonomie
• La classe l’œuvre ! Installation plastique des 

élèves du collège Saint-Joseph de Chemillé-en-
Anjou

• 21:00 ; 22:00 ; 23:00 : concert de Royal Kopek, 
musique russe bousculée

Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie contemporaine   
19:00-00:30 / 4, boulevard Arago - 02 41 05 38 45 - www.musees.angers.fr
• Visite libre 
• « Collections ! Collections ! » : cette exposition 

propose un parcours à la fois chronologique, 
historique et thématique à partir d’œuvres 
(1965-2012) des riches collections du musée. 

• Braderie de la librairie-boutique
• 20:30 ; 21:45 ; 22:45 : concert de Serafine. Entre 

ballades oniriques, ambiances psychédéliques 
et mélodies contemplatives, les compositions à 
la croisée des genres se caractérisent par une 
constante volonté d’ouverture. 

Maine-et-Loire Maine-et-Loire
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Parçay-les-Pins
Musée Jules Desbois   
20:00-23:30 / 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 re-
marquable est présentée : sculptures et objets 
d’art décoratif célèbrent le corps humain avec 
puissance, réalisme et sensualité. 
• Visite libre
• Mise en lumière des œuvres de Choun Vilayleck 

délicatement conçues en carton ou en fil de fer

Saint-André-de-la-Marche
Musée des métiers de la Chaussure  
20:00-23:00 / 6, rue Saint-Paul - 02 41 46 35 65 
www.museechaussure.fr - contact@museechaussure.fr 

Dans une ancienne usine, exposition sur la fabrica-
tion artisanale à travers les métiers de sabotier et 
de cordonnier mais aussi sur l’industrie grâce aux 
machines, parfois centenaires, qui fonctionnent 
toujours.
•  La classe, l’œuvre ! : « Faire œuvre avec la 

chaussure », les élèves de seconde du lycée Saint-
Gabriel à St-Laurent-sur-Sèvre vous attendent pour 
une médiation des œuvres qu'ils ont réalisées avec 
leur enseignant en arts plastiques. Les œuvres 
s’inspirent des collections du musée à travers les 
techniques de volume et de sculpture, les notions 
de trace et d’empreinte, le travail de matières et 
l’étude des matériaux. 

Saint-Lambert-du-Lattay
Musée de la vigne et du vin d’Anjou   
20:00-22:00 / Place des vignerons - 02 41 78 42 75  
www.musee-vigne-vin-anjou.fr
• Repas dans le noir pour un voyage sensoriel unique. Relevez ce défi dans 

l’obscurité totale, où tous vos sens seront mis à l’épreuve, où le moindre 
bruit, odeur ou texture prennent une grande importance et deviennent 
des indicateurs indispensables.  
Tarif 20 € (réservation obligatoire - 25 pers. max. - préciser si allergies)

• Visites flash du Musée (30min), afin de faire découvrir une partie de nos 
collections

Saint-Laurent-de-la-Plaine
Musée des métiers  
19:00-23:00 / place de l’église  
contact@musee-metiers.fr - 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.
• Avec ses vieilles chambres photographiques à soufflet sur pied, Laurent 

Girault-Conti installera un petit studio de rue dans la cour intérieure du 
musée. Possibilité de commander un cliché ou de repartir avec un petit 
tirage pour un montant entre 15 et 80€  

• 20:30-21:30 : concert de l’Harmonie de Montjean-La Pommeraye ;  
30 musiciens âgés de 15 à 80 ans

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’his-
toire des guerres de Vendée et à l’évolution de l’art du 16e au 20e siècle.

• Visite libre 
• Le musée inaugure les deux premiers 

chapitres de sa Collection sonore en galerie 
d'Art. En partenariat avec Cécile Liège du 
Sonographe, les jeunes de la Mission locale 
du Choletais et de la Classe relais du collège 
Joachim du Bellay ont transcrit leur ressenti 
face aux œuvres de François Morellet et aux 
grands formats de l'Exposition Internationale 
de 1937. Des casques audio sont mis à la 
disposition des visiteurs qui s'immergent 
dans ce véritable paysage sonore.

• « Question pour un bonbon » : les petits et 
les grands cherchent les réponses aux 
questions dans les salles du musée. 

• 19:30 ; 21:00 ; 22:30 : visite guidée de 
la nouvelle exposition temporaire « Un 
monument de mémoire : Bonchamps » réalisé 
par David d’Angers au 19e siècle. 

• 20:30 ; 22:00 : découverte du nouvel accrochage consacré à l'artiste  
Jean-Pierre Maury, suite à la donation effectuée par le couple Mathy-Gallot  

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. Site exceptionnel du patrimoine industriel, le 
musée est installé dans une ancienne usine de blanchiment, dernier 
témoin de l'activité textile de la cité du mouchoir.
• Visite libre, démonstrations sur les métiers à tisser mécanique et création 

d’une œuvre collective sur le parvis du musée. Chaque visiteur est 
invité à apporter son bout de laine à l’édifice et ce jusqu’aux Journées 
du Patrimoine. Puppet Boy, danseur-mime de la Compagnie « Renard & 
Tournesol », déambule toute la soirée dans les salles 
d'exposition temporaire « Faux-semblants ». 

• 19:00 ; 21:00 ; 23:00 : visites guidées de 
l'exposition temporaire « Faux-semblants » qui 
présente des œuvres d’art textile contemporain qui 
interrogent, des trompe-l’œil, des faux-semblants.  

• 20:00 ; 22:00 : visites guidées « De la fibre au 
vêtement, l’histoire d’un territoire ». Le bâtiment 
d'accueil, appelé « Crystal Palace », présente 
l'évolution technique du tissage grâce à des 
machines en fonctionnement. 

Doué-la-Fontaine
Musée aux Anciens Commerces  
19:00-00:00 / 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 quin-
zaine de boutiques entièrement reconstituées.
• Découverte des commerces d'autrefois sous un autre angle : éclairage 

à la bougie dans certaines boutiques, ambiance nocturne dans la rue 
commerçante. Tarif : 5€ 

Maine-et-Loire Maine-et-Loire
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Mayenne
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. 
• Visite libre

Cossé-Le-Vivien
Musée Robert Tatin      
19:30-01:00 / La Frénouse - 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.
• En 2019, le musée fête ses 50 ans. 

Lors de ce grand rendez-vous, l’œuvre 
spectaculaire et ses jardins sont mis en 
valeur par des éclairages spécifiques 
inédits. Pyrotechnie, reflets magiques, 
ombres chinoises entraînent petits et 
grands dans l'univers onirique de l'artiste 
jusqu’au bout de la Nuit ! 

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. 
• 19:00, 20:30 : La classe, l’œuvre ! Les élèves des 5 classes de l’école 

de Jublains-Hambers s’associent pour mener un projet qui s’achèvera 
le 18 mai par la présentation de réalisations des élèves. Cette année, 
c’est le thème des animaux qui a été choisi. Le musée peut se visiter 
comme un zoo : une vingtaine d’objets sont ornés de représentations 
d’animaux variés (pigeon sur un morceau d’enduit peint, dauphin sur une 
mosaïque…), réalistes ou stylisés, ou bien leur empruntant leur forme. Le 
vase de la Cruchère, décoré d’une scène de chasse où se mêlent des lions, 
des lapins, des ours, un sanglier et une biche, constitue à lui seul un très 
bel exemple du bestiaire présent dans le musée. 

• 19:00-22:00 : en avant la mosaïque ! Atelier pour les petits et grands pour 
créer une mosaïque colorée à partir de coquilles d’œufs

• 19:00-00:00 : jeux antiques en famille avec Vindapennos (marelle, puzzle 
d’Archimède, jeu du delta, jeu de lancer de noix…).

• 20:30-21:30 : visite des collections du musée 
• 22:00-23:00 : visite guidée nocturne de la forteresse. Apportez votre lampe 

torche 

Sainte-Gemmes-sur-Loire
Musée des Boissons et de la Sommellerie 
17:00-22:00 / 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 consa-
cré à l’ensemble des boissons. Ce lieu unique possède un centre de 
documentation avec une bibliothèque et diverses archives ainsi qu’une 
salle de dégustation.
• Diverses animations proposées par les membres de l’association
• 17:00, 20:00 : visite guidée 

Saumur 
Musée du Château    

18:00-22:00 / 02 41 40 24 40 
www.ville-saumur.fr
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. Résidence des 
gouverneurs, prison, puis dépôt d'armes, il 
est racheté par la Ville en 1906 pour abriter 
le musée municipal.
• 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

Musée de la Cavalerie 
18:00-23:00 / 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 « La vie au front »

Musée des Blindés  
18:00-22:30 / 1043, route de Fontevraud - 02 41 83 69 95 - www.museedesblindes.fr
Centre d'histoire contemporaine racontant, au travers de l'évolution 
des conflit blindés, l'histoire des conflits du 20e siècle. Plus de 200 
blindés, transport de troupes, véhicules d'artillerie de 17 pays différents 
sont présents.
• Visite libre de l'exposition « Rétrospective de nos 25 ans »

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, ateliers, médiations et jeux en autonomie par notre équipe de 

médiateurs
• 20:30, 21:30, 22:30 : concert « De la Tamise à la Seine ». Les violistes Eleanor 

Lewis-Cloué et Olivier Gladhofer vous invitent à un voyage temporel, de 
Londres à Paris, à travers la viole de gambe.  

Maine-et-Loire Mayenne
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Sarthe
Bourg le Roi
Musée du Point de Beauvais  
18:00–23:00 / Rue du Point de Beauvais
06 13 41 12 78 - musee-du-point-de-beauvais.fr 
Partie intégrante du patrimoine de la commune, 
ce musée se veut un lieu de mémoire, mais aussi 
de découverte et de pérennisation de la célèbre 
technique de broderie au Point de Beauvais.
• Visite du musée, démonstration, concert et 

conteur

Malicorne-sur-Sarthe 
Malicorne Espace Faïence     
18:00-22:00 / 24, 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.
• 18:00-19:00 : La classe, l’œuvre ! L'école Bernard Palissy et le 

Collége Marcel Pagnol Noyen/Malicorne présenteront leurs travaux 
d'interprétation des œuvres des collections anciennes. 

• 18:30-20:30 : vernissage de l’exposition des œuvres du coloriste Robert 
Micheau Vernez

• 18:00-21:30 : atelier Barbotine ; manipulation d’argile liquide sur le thème 
de la Bretagne

• 18:30-22:00 : exposition d’œuvres collectives autour de la Bretagne dans le 
cadre du partenariat avec le collectif Handi-Moi Oui !  

• 19:00-21:30 : la Bretagne en musique. Animation Bal-folk du groupe 
Blauzan et restauration bretonne

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
Dans ce bâtiment magnifiquement rénové, les collections racontent 
l'histoire du Mans et de son territoire depuis les premières occupations 
humaines en - 400 000 jusqu'à la fin du 15e siècle. 
• Exposition « Les petits explorateurs ! » : quand le monde est conté aux 

enfants, images ou clichés de l’autre (le Musée du quai Branly - Jacques 
Chirac en résidence au Mans). 

• Visites zoom de 30 min 
Pour le jeune public « Le magasin des petits 
explorateurs » 
18:15 : rencontre avec Sitting Bull
18:45 : rencontre avec les Inuits
19:30 : rencontre avec Jules Verne
20:15 : rencontre avec des explorateurs
20:45 : rencontre avec un épicier 
21:15 : rencontre avec les cannibales
Pour tout public « Collections permanentes et le 
magasin des petits explorateurs » 

• 18:15 ; 19:45 : « Le livre de vermeil de Montserrat », les élèves du conservatoire 
vous font découvrir en musique les collections médiévales au travers de ce 
recueil de chants des 11e et 12e siècles - places disponibles limitées

• 19:00 ; 20:30 ; 22:00 : impromptus chorégraphiques, une expérience de 
visite inédite par deux danseurs de la compagnie Zutao Bazar ainsi qu’un 
musicien

• 19:00 ; 22:00 : visite des coulisses du musée. Sur inscription

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... 
• Visite libre du musée, fabrication et vente de farine de blé noir et vente de 

crêpes. Ouverture exceptionnelle de la réserve

Laval
La cité du lait - Lactopôle  
18:00-23:00 / 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 théâtralisée : lors de la visite du musée, 

partez à la rencontre de personnages qui ont fait l'histoire des produits 
laitiers. +6 ans : 2 €

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, Bom-
bois, Vivin...), ainsi que les brésiliens et ceux d'Europe de l'Est côtoient 
l'Art Singulier, concept apparu dans les années 1970.
• 19:00 ; 20:30 : lecture « Dire le corps »
• 19:30 ; 21:00 : théâtre d'improvisation par la Troupe d'Improvisation 

Rennaise (TIR)
• 22:00-23:00 : « Matière brute », spectacle de danse contemporaine

Mayenne
Musée du château    
19:30-01:00 / Place Juhel, Parking sur la cale au pied du château - 02 43 00 17 17
contact@museeduchateaudemayenne.fr - 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, 2 000 ans 
d’histoire, de la création de la ville à aujourd’hui.
• 18:00 ; 19:30 ; 21:00 ; 22:30 : Escape Game. Le seigneur Juhel, homme 

de confiance de Philippe Auguste, conserve en son château un bien 
inestimable. Celui qui le possède peut tenir entre ses mains le Royaume de 
France. C'est à vous que revient la délicate mission de protéger le précieux 
objet jusqu'ici secrètement gardé dans le donjon du château de Mayenne... 

• 20:00 ; 21:30 ; 23:00 : déambulation musicale et théâtrale par Amalgammes 
• 22:00-23:00 : concert du groupe « The Magic Ray » avec Fred Bigo 

Renazé
Musée de l’ardoise   
15:00-18:30 / 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’industrie ardoisière 
avec l’extraction du schiste dans une partie du massif armoricain.  
Le musée retrace la vie et le travail des anciens perreyeurs.
• 15:00 ; 17:00 : visite guidée (durée 1h30)

SartheMayenne
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Vendée
Faymoreau
Centre minier de Faymoreau  
21:00-01:00 / La cour - 02 51 00 48 48 - www.centreminier-vendee.fr 
Un voyage au pays des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres. 
Ouvrez les portes du nouveau musée pour revivre l’aventure humaine 
et industrielle des mineurs de la région. Parcourez les corons de la cité 
ouvrière et laissez-vous surprendre par les vitraux de Carmelo Zagari. 
• Dès la nuit tombée, explorez à la lampe frontale le 

musée : salle des pendus, lampisterie, galerie de mine 
reconstituée et expositions permanente et temporaire 
« Le verre, expression d'art ». Exposition des réalisations 
La classe, l’œuvre ! En fin de soirée, spectacle de 
lumière et de feu, en partenariat avec l'Association du 
Pays Minier (création Mille Feux). 

• 22:30-23:30 : visite commentée  

Fontenay-Le-Comte
Musée de Fontenay-Le-Comte 
19:00-23:00 / Place du 137e R.I - 02 51 53 40 04  
www.fontenay-le-comte.fr/musee-fontenay 
Une remarquable collection de verreries gallo-romaines, de mobilier 
dont un ensemble de meubles témoignant de l’art du compagnonnage 
et une galerie des Beaux-Arts où sont présentés des artistes vendéens 
du 19e et 20e siècle.
• Exposition « Anatomie du mouvement » : la représentation du mouvement 

est une préoccupation qui traverse l’histoire de l’art depuis la préhistoire. 
Jusqu’à l’apparition du cinéma à la fin du 19e siècle, il n’a pu qu’être suggéré 
dans les images fixes. 

• Chorégraphies dansées : interventions sur l’exposition des danseuses 
de Terpsichore. Ouverture de la soirée sur le parvis du musée avec la 
réadaptation de la pièce « Les oiseaux », chorégraphie de Géraldine Gahon, 
duos d’adultes et prestations d’enfants  

• Croquis sur le vif : dessinateurs, amateurs ou professionnels, adultes ou 
enfants, sont invités à dessiner sur le vif les danseuses. Les productions 
graphiques seront exposées dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Venir avec son matériel, de techniques sèches uniquement

La Barre-des-Monts
Le Daviaud, Écomusée du marais vendéen 
20:00-23:30 / 02 51 93 84 84 - www.ledaviaud.fr
Site de plein-air au cœur d'un espace naturel 
préservé, l’écomusée du Marais vendéen, le Daviaud 
présente l'histoire du marais et de ses habitants à 
travers un patrimoine bâti, une collection d'objets, 
une présentation des activités humaines et des 
savoirs-faire. 
• Visite libre

La Chaize-le-Vicomte 
Musée ornithologique Charles Payraudeau  
19:00-00:00 / Mairie - 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

Musée de la Reine Bérengère 
18:00-00:00 / 7-13, rue de la Reine Bérengère - 02 43 47 38 51 - www.lemans.fr
Jalon historique situé dans la Cité Plantagenêt, le musée abrite pein-
tures, dessins, céramiques et gravures qui restituent avec précision 
et sensibilité l'atmosphère des bords de Sarthe et du quartier des 
Tanneries avant sa destruction, le percement du Tunnel et l'aménage-
ment des quais. Ces œuvres suggèrent aussi un itinéraire séduisant à 
travers le lacis des ruelles et escaliers de la cité mancelle, dominée par 
la cathédrale Saint-Julien. 
• Visites-zoom des collections permanentes
• 21:30 : intervention musicale par L’Écart de ton, ensemble de 5 chanteurs a 

cappella dont le répertoire se compose de pièces sacrées et profanes de 
la Renaissance 

Musée de Tessé   
18:00-00:00 / 2, avenue de Paderborn - 02 43 47 38 51- www.lemans.fr 
Le musée de Tessé possède depuis 2001 deux ensembles uniques en 
France : les reconstitutions grandeur nature des tombes de la reine 
Nefertari, grande épouse royale de Ramsès II 
vers 1250 av. JC, et de Sennefer, gouverneur de 
Thèbes vers 1400 av. JC. 
• Les visites reviendront sur l'aménagement des 

salles et le nouveau parcours crée autour de 
la conception égyptienne de la mort et de l'art 
funéraire. Des explications seront données sur 
les objets déposés par le musée du Louvre, et 
notamment le papyrus de 8 mètres de long…

• La classe, l’œuvre ! : en lien avec les 
expositions permanentes du musée, les élèves 
de 1ère des lycées Yourcenar, Montesquieu 
et Touchard feront parler les tableaux qu'ils 
auront choisis et étudiés. 

Musée vert - Muséum d’histoire naturelle du Mans    
18:00-00:00 / 204, avenue Jean Jaurès - 02 43 47 39 94 
musee.vert@lemans.fr - www.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 « L’évolution, dans l’ère du 

temps ». Voyageons dans le temps, à la recherche des formes de vie, 
des dinosaures ou de nos ancêtres primates afin de comprendre les 
mécanismes de l’évolution. 

• 19:30 ; 20:30 ; 21:30 ; 22:30 : visite des réserves du musée vert.  
Sur réservation 

• 20:00 ; 21:00 ; 22:00 ; 23:00 : découverte des élevages d’insectes avec un 
entomologiste

Saint-Calais
Musée bibliothèque    

17:00-21:00 / Centre de ressource - 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.
• 17:00-21:00 : visite guidée du musée 

bibliothèque et du fonds ancien 
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• 20:30 ; 22:00 : Le Café des bénédictines propose la 
lecture de poèmes liés à l'histoire du peintre René 
Laubiès, de ses contemporains ou de personnages 
influençant sa création.

• 20:00-00:00 : visite flash pour voir et revoir les 
œuvres du musée (1h)

• 23:00-01:00 : Les sets de plage. Parenthèse originale 
toute en basses suaves et en mélodies groovy 
sous les arcades du musée. Ce collectif a pour 
but de promouvoir la musique électronique dans 
ses variations les plus éclectiques, et parfois 
underground, attaché à mettre en avant les artistes 
de cette scène riche.

Saint-Hilaire-de-Riez
Musée la Bourrine du Bois Juquaud  

18:00-23:00 / 4, chemin du Bois Juquaud 
02 51 59 94 07 
patrimoine@sainthilairederiez.fr  
www.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. 
• Randonnée découverte du milieu naturel du 

marais breton-vendéen prolongée d’une veillée 
traditionnelle

Saint-Hilaire-la-Forêt
Musée Le Cairn, centre de Préhistoire  
18:00-23:00 / 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… 
• 18:00-22:00 : « Qui a tué un membre de la tribu ? » jeu à partir de 7 ans
• 22:00-22:30 : « Feu et saveurs préhistoriques » : petits et grands pourront 

observer les techniques qui ont permis à nos ancêtres d’adapter leur 
alimentation et leur habitat. Convivialité garantie avec la découverte des 
saveurs préhistoriques : tisanes et bouchées… Tarif : 2 €

• 22:00-23:00 : vous vivrez un voyage vers les amas d'étoiles, les nébuleuses, 
les galaxies et tous ces objets célestes que nous pensons connaître, mais 
qui recèle encore tant de mystères. Animé par le Centre Astronomique 
Vendéen (Matériel d’observation mis à la disposition du public).  
Tarif : +7 ans 2€

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. 
À l’occasion du centenaire de la disparition du 
peintre, venez profiter d’une Nuit des Musées 
riche en musique et en animations.

La Roche-sur-Yon
Musée municipal   
13:00-21:00 / 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. 
• 13:00-22:00 : visite libre de l’exposition d'intérêt national « Dans l’intimité 

d’un empereur… Napoléon 1er, l’époux, le père, l’amant »
• 15:00-19:30 (toutes les 30 min) : visite guidée flash de l’exposition 
• 21:00 : création théâtrale
SALLE D’EXPOSITION DU CYEL (10, rue Salvador Allende)
• 13:00-20:00 : exposition « Paysages - regards croisés ». À l'occasion des 

20 ans de l'artothèque et des 35 ans de la collection photographique 
du musée, les deux structures s'associent pour proposer au public une 
promenade photographique sur le thème du paysage, très présent dans 
les deux fonds. 

• 15:30-19:30 (toutes les 30min) :  
visite flash de l’exposition « Paysages - regards croisés ».

MAISON RENAISSANCE (11, rue du Vieux Marché)
• 14:30 ; 15:30 ; 16:30 : visite flash des deux expositions permanentes sur 

l’histoire de la ville et sur René Couzinet.

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 tra-
vers de 7000 ans d’histoire. 3000 chefs d’œuvre et objets du patrimoine 
mis en scène dans des décors époustouflants !
• « La nuit des aventuriers ! » : l'appel de l'aventure va vous entraîner vers des 

expériences inédites : montez dans la mâture d'un gréement de plus de 
10m, revivez l'aventure des orpailleurs partis à la recherche de la fortune, 
découvrez les sensations de la chute libre, confrontez-vous à vos plus 
grandes peurs : mygales, serpents et alligators. Spectacles impressionnants 
mêlant feu et pyrotechnie

Noirmoutier-en-l’Ile
Musée du Château  
16:00-23:00 / 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, de son exposition et présentation de productions 

des élèves dans le cadre du projet La classe, l’œuvre ! 

Les Sables-d’Olonne
Musée de l’Abbaye Sainte-Croix  
20:30-23:00 / 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. 
• En écho aux toiles exposées pour l’exposition « L’instantané, le fugitif, la 

trace », un paysage sonore de mots et de bruits du réel habille l’espace du 
musée. Par Sara Navarro, intervenante Arts Sonores Agence Rétorika

VendéeVendée
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Cette brochure est diffusée gracieusement
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire avec

la collaboration des musées participants.
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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.


