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Pauline Boudry et Renate Lorenz,  
Wig Piece (Entangled Phenomena 
VI), 2019, feutre, cheveux artificiels, 
métal, prêt de la Galerie Marcelle 
Alix, Paris

Œuvre présentée dans l’exposition 
I’ve got a feeling, Les 5 sens dans 
l’art contemporain au musée des 
Beaux-Arts.



Avec plus de 210 000 visiteurs, les musées d’Angers ont connu une 
fréquentation record en 2022. Nul doute que la beauté des lieux, 
celle des œuvres exposées, la recherche d’émotion et d’évasion, 
le besoin de contemplation, la seule envie de flâner au milieu des 
œuvres, enfin la variété des activités et des médiations proposées 
par des équipes aussi passionnées qu’engagées dans le partage 
de l’art, continueront à nourrir cette belle dynamique. 
Après l’exposition patrimoniale consacrée à Lenepveu, qui a 
remporté un grand succès angevin et national, le musée des 
Beaux-Arts vous invite à l’expérience contemporaine. Une 
expérience unique et pluri-sensorielle : s’adresser à la vue, à l’ouïe, 
à l’odorat, au goût et au toucher, pour vivre pleinement. 
C’est en effet le grand retour de la création contemporaine, avec 
l’ambitieuse exposition internationale I’ve got a feeling, Les 5 sens 
dans l’art contemporain, à laquelle répondront celle consacrée 
à Cécile le Talec au musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie 
contemporaine, et Perceptions à l’Artothèque. 
Les amoureux de l’histoire d’Angers ne manqueront pas l’exposition 
de la Donation Bertrand, où une judicieuse série de vis-à-vis 
« avant/après » permet de scruter l’évolution de la ville et de jouer 
au jeu des différences au fil du temps. Pour les curieux de l’Univers 
et des sciences, l’exposition sur les météorites dévoilera les secrets 
de ces mystérieux voyageurs entre ciel et terre.
Enfin, la vie des musées, c’est aussi l’arrivée de nouvelles œuvres 
et le mouvement des accrochages. Le nouvel aménagement de la 
salle Gumery au musée des Beaux-Arts a été réalisé à l’occasion 
de l’arrivée du magnifique et malicieux Triomphe de Flore de 
Carpeaux (réplique d’une célèbre sculpture du palais du Louvre), 
donné aux musées d’Angers par un généreux collectionneur. Les 
musées sont en mouvement : ils sont vivants ! Avec leurs œuvres et 
tous ceux qui les regardent. 

Nicolas Dufetel 
Adjoint au Maire à la Culture et au Patrimoine
Conseiller Communautaire Angers Loire Métropole

édito
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Ce sont 7 établissements, 
6 musées et 1 artothèque : 
• Musée des Beaux-Arts 

•  Musée Jean-Lurçat et de la 
Tapisserie contemporaine

• Galerie David d’Angers

• Muséum des Sciences naturelles

• Musée-château de Villevêque

• Musée Pincé 

• Artothèque d’Angers

Restez informés

Retrouvez nos collections, 
expositions et activités sur 
musees.angers.fr

Inscrivez-vous à notre newsletter 
sur musees.angers.fr

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux 

 museesdangers

 Museesdangers

 Museum_Angers

 musees_angers

Galerie David d’Angers

Musée Pincé

Musée-château de Villevêque

> Jours, horaires d’ouverture et tarifs des 
musées et de l’artothèque détaillés en rubrique 
Informations pratiques (p. 36) 



actualitésUne saison autour des 5 sens dans l’art 
contemporain 
Les musées et l’artothèque présentent à partir 
du 26 mai une saison consacrée aux 5 sens 
dans l’art contemporain. Sujet majeur commun 
à toute l’humanité, remis au centre des 
préoccupations lors de la pandémie de Covid-19, 
ce sujet sera déployé sur trois sites de manière 
concomitante : au musée des Beaux-Arts, à 
l’Artothèque et au musée Jean-Lurçat et de la 
Tapisserie contemporaine (lire pages suivantes).

Une sculpture de Carpeaux au musée des 
Beaux-Arts  
L’œuvre acquise par donation est une sculpture 
en terre cuite d’une des compositions les plus 
célèbres de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). 
Il s’agit du Triomphe de Flore, créé vers 1866 pour 
orner le pavillon de Flore du palais du Louvre 
à Paris. Cette œuvre offre l’occasion unique 
d’enrichir les collections du musée d’un grand 
nom de la sculpture française.

Musée des Beaux-Arts

Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine

Muséum des Sciences naturelles

Artothèque d’Angers
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Conçue pendant la pandémie de Covid-19, cette exposition 
immersive et tout public propose une redécouverte de nos sens 
par le médium de l’art.  
Après avoir été privé de l’odorat, du goût et du toucher durant 
la période de pandémie, notre corps réclame de se reconnecter 
à nos sens, à nos ressentis, à la vie elle-même.  
Les 5 sens (goût, odorat, ouïe, toucher, vue) constituent en effet 
les outils corporels les plus instinctifs dans la relation à notre 
environnement. 
Le musée des Beaux-Arts a fait appel à des créatrices et 
créateurs vivants de nombreux pays (France, États-Unis, 
Tunisie, Israël, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Australie...). 
Leurs œuvres nous incitent à redécouvrir nos sens en nous 
invitant à interagir avec elles, que ce soit par le toucher, le 
contact physique (position assise ou allongée), le regard, 
l’écoute, l’évocation du goût ou celle de l’odorat… 
Au fil de l’exposition, prenez le temps de vous reconnecter avec 
vos sens.

Artistes exposés 
Kelly Akashi (États-Unis), Pilar Albarracín (Espagne), Pauline d’Andigné 
(France), Tauba Auerbach (États-Unis), Alice Bidault (France), 
Dominique Blais (France), Pauline Boudry et Renate Lorenz (Allemagne), 
Tiphaine Calmettes (France), Maison CELINE (France), Gaëlle Choisne 
(France), Peter de Cupere (Belgique), Férielle Doulain-Zouari (Tunisie), 
Chloé Dugit-Gros (France), Mimosa Echard (France), Vidya Gastaldon 
(France), Shilpa Gupta (Inde), Judith Hopf (Allemagne), Eva Jospin 
(France), Nadia Kaabi-Linke (Allemagne), Anya Kielar (États-Unis), 
Kapwani Kiwanga (Canada), Koak (États-Unis), Sigalit Landau (Israël), 
Gaëlle Leenhardt (Belgique), Cécile Le Talec (France), Maison Margiela 
(France), Lulù Nuti (Italie), Elsa Sahal (France), Juliette Sallin (Suisse), 
Dorothée Selz (France), Studio GGSV (France), Wiktoria (Pologne), 
Elizabeth Willing (Australie), Ittah Yoda (France).

26 mai 2023 – 7 janvier 2024Musée des Beaux-Arts

I’ve got a feeling
Les 5 sens dans l’art contemporain
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Catalogue numérique français/
anglais (consultable dans 
l’exposition et sur notre site 
internet).
Visites, activité enfants 4-6 ans, 
événements…

Avec le soutien de 
l’État-Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC)  
des Pays de la Loire, 
l’État-Délégation 
départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités (DDETS) 
de Maine-et-Loire, 
l’Institut français de Tunisie, 
la Boîte-Un lieu d’art 
contemporain,
la Fondation Pro Helvetia, 
la Galerie François Ghebaly  
(Los Angeles)
le Consulat général des États-
Unis
l’Australia Council for the Arts 
(Gouvernement australien)
Et le mécénat de 
Ligérim-Caremo 
Giffard

exposition



1—
Shilpa Gupta, Sans titre, 2021   
2—
Pilar Albarracín, Mandala (Arc-en-ciel), 
20122

1
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Cécile Le Talec est une artiste pluridisciplinaire, qui travaille sur 
différents supports comme la sculpture, la vidéo, l’installation 
et le dessin. Ses œuvres sont souvent immersives, invitant les 
spectateurs à explorer et à s’engager dans les mondes qu’elle 
crée. 
En plus d’un profond intérêt pour les phénomènes naturels, son 
œuvre se caractérise par une fascination pour la manière dont 
le langage, la musique, l’écriture et les territoires se croisent. 
Elle permet ainsi de révéler des aspects cachés du monde qui 
nous entoure, en particulier le monde sonore : langues oubliées, 
bruits du quotidien, fréquences du mouvement des planètes ou 
des plaques terrestres…
Parmi toutes ses productions, Cécile Le Talec a créé un 
certain nombre d’œuvres en lien avec l’art textile, notamment 
Panoramique polyphonique, architecture sonore et tissée, 
réalisée à la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé 
d’Aubusson.
Ce parcours immersif autour de quatre installations de cette 
artiste est l’occasion de faire l’expérience d’une nouvelle 
manière d’approcher l’art textile, de façon plus sensorielle, en 
lien avec la saison autour des cinq sens dans l’art contemporain 
proposée par les musées d’Angers.

26 mai 2023 – 7 janvier 2024Musée Jean-Lurçat 
et de la Tapisserie 
contemporaine

Cécile Le Talec
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Catalogue numérique français/
anglais (consultable dans 
l’exposition et sur notre site 
internet).
Activité Musée à la carte, atelier 
textile…

Avec le soutien de 
l’État-Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC)  
des Pays de la Loire, 
l’État-Délégation 
départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités (DDETS) 
de Maine-et-Loire, 
Et le mécénat de 
BatiDoc

exposition

1—
Cécile Le Talec,  Panoramique 
polyphonique(détail), 2011-2013, 
dispositif architectural tissé et 
sonore
2—
Cécile Le Talec, Atlas, partition 
tissée, 2022



1

2
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En lien avec I’ve got a feeling, Les 5 sens dans l’art 
contemporain, l’Artothèque propose une filiation 
autour de la question des sens dans la création 
contemporaine. 
Dans cette exposition, l’Artothèque révèle les 
œuvres d’une dizaine d’artistes en lien avec ses 
acquisitions. Depuis plusieurs années, la collection 
affirme une ligne directrice autour du dessin 
contemporain, et cela à travers une diversité de 
médiums. 
Un corpus d’œuvres aux techniques diversifiées 
permet ici de découvrir des pratiques où la nature 
des cinq sens se trouve explicitement évoquée ou 
sous-jacente sous le signe de la perception. 
Le public peut ainsi découvrir des artistes qui 
exploitent supports, outils, gestes, matières, 
couleurs avec pour intention la captation 
de phénomènes liés aux sensations et 
l’enregistrement d’une perception intuitive du réel. 

Artistes exposés 
Mali Arun, Élise Beaucousin, Cécile Benoiton,  
Gisèle Bonin, Claire Chesnier, Guillaume Colussi, 
Dominique De Beir, Makiko Furuichi, Zhu Hong,  
Irma Kalt, Clément Laigle, Yann Lestrat

26 mai – 17 septembre 2023Artothèque
RU – Repaire Urbain

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites abonnés et tout public
Activités en famille

Avec le soutien de 
l’État-Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC)  
des Pays de la Loire

Perceptions
exposition

1



2

1—
Irma Kalt, Plis Plissés #16, 2022
2—
Guillaume Colussi, Les Classés, 2021
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Attirer, envoûter, charmer, captiver, parader, nombreuses 
sont les actions que l’on associe à l’art de la séduction. 
Omniprésentes dans nos sociétés – quelle que soit la période 
envisagée - elles permettent de définir la nature des rapports 
humains. 
Cette nouvelle exposition du musée Pincé propose une réflexion 
sur le thème de la séduction, illustrée par les collections 
des six musées municipaux et de l’Artothèque. Peintures, 
sculptures, objets d’art, objets archéologiques, photographies, 
art contemporain, spécimens naturalisés ont été sélectionnés 
afin d’aborder les multiples aspects de la séduction, explorant 
également le monde animal. 
La question de l’apparence est approfondie, à la fois à l’aide 
d’objets de mode, de bijoux et d’illustrations, tout comme les 
conventions sociales qui jouent un rôle important. L’exposition 
permet également au visiteur d’initier une réflexion sur la 
nature et l’image de la séduction et se termine par une réflexion 
sur les dangers auxquels elle peut conduire.
Tout au long de la visite, des dispositifs inclusifs de médiation 
ont été conçus en complément du discours scientifique, 
artistique et culturel de l’exposition. 

18 février 2023 – 19 mai 2024Musée Pincé

Séduction
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Activité Musée à la carte, 
événement avec les Bibliothèques 
municipales d’Angers
Projection au cinéma Les 
400 Coups
Podcast (été 2023)

Avec le soutien de 
l’État-Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC)  
des Pays de la Loire

exposition



1

1—
Vue de l’exposition  
2—
Anonyme, École moghole de Murshidabad,  
Dîpaka Râga, 18e siècle  2
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exposition

Musée des Beaux-Arts
Galerie d’actualité 

Une collection d’artistes 
angevins (1892-1961).  
La donation Bertrand

Charles Tranchand, Montée 
Saint-Maurice à Angers, 1930

Gustave (1864-1942), Fernand (1891-1974) et 
Henri (né en 1933) Bertrand représentent trois 
générations d’amateurs d’art qui ont cultivé des 
amitiés dans le milieu artistique angevin. Ils ont 
pu ainsi constituer une importante galerie de 
tableaux et de sculptures dans leur maison de 
Noyant. 
De plus, Fernand et Henri Bertrand, artistes 
amateurs, ont participé à plusieurs salons de 
peinture. 
Une trentaine d’œuvres caractéristiques de 
cette collection a été généreusement donnée 
par M. Henri Bertrand. Le choix des œuvres 
s’est notamment porté sur des représentations 
inédites d’Angers. Les peintres Charles et 
Georges Tranchand ainsi que Georges Gobô sont 
particulièrement bien représentés. Les rues et 
les maisons disparues d’Angers, les monuments 
et villages de l’Anjou, ainsi que les immuables 
paysages ligériens forment le cœur de la donation 
et viennent compléter sensiblement les collections 
iconographiques angevines des musées d’Angers.

18 novembre 2022 – 17 septembre 2023



exposition

Muséum des Sciences 
naturelles

4 juin 2022 – 7 juillet 2024

À l’occasion du bicentenaire de la chute de la météorite 
d’Angers, le Muséum propose une exposition sur les météorites, 
produite par le Muséum national d’histoire naturelle.
Pierres tombées du ciel, les météorites fascinent autant qu’elles 
inquiètent. Révérées pendant des millénaires, il a fallu attendre 
le 19e siècle pour qu’elles soient envisagées comme des objets 
scientifiques à part entière. Elles sont porteuses d’informations 
inestimables et restent une source constante d’inspiration et 
d’émotions.
En Anjou, une météorite exceptionnelle est conservée au sein 
des collections du Muséum : c’est la météorite d’Angers, tombée 
dans le quartier de la Doutre, rue Gauvin, il y a 200 ans, le 
3 juin 1822.
Pour célébrer cet anniversaire, le Muséum d’Angers propose 
l’exposition Météorites, entre ciel et terre, une adaptation de 
l’exposition du Muséum national d’histoire naturelle.  
Une belle occasion de découvrir ces objets remarquables dont 
la plupart ont été formées dans les tout premiers instants 
du système solaire, il y a 4,56 milliards d’années, et n’ont 
pratiquement pas évolué depuis.

Météorites, entre ciel 
et terre !
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Activité Musée à la carte
Conférences

Exposition conçue et réalisée 
par le Muséum national 
d’histoire naturelle 

Vue de l’exposition 
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L’abbatiale Toussaint (13e siècle), restaurée en 1984 et couverte 
d’une audacieuse verrière contemporaine, accueille les œuvres 
du sculpteur David d’Angers (1788-1856).
La galerie, qui rassemble médaillons, bustes et œuvres 
monumentales, donne un aperçu des différentes étapes de 
l’œuvre du sculpteur : dessins, modelages, plâtres d’atelier, 
œuvres en marbre ou en bronze.
Parmi les personnages historiques représentés par David 
d’Angers se trouvent : le roi René, Gutenberg, Bonaparte, 
Bonchamps, Goethe, Balzac, Stendhal, Lamartine, 
Chateaubriand, Paganini, Hugo… 

Galerie David d’Angers

AUTOUR DE LA COLLECTION

Activité Musée à la carte
Animations enfants et ados

Horaires et tarifs en rubrique 
Informations pratiques

collection permanente

Galerie David 
d’Angers



Le musée-château présente de précieux trésors du Moyen Âge 
et de la Renaissance, issus de la collection de Daniel Duclaux. 
Forteresse bâtie au 12e siècle, le château perd son aspect 
défensif au milieu du 15e siècle pour devenir une agréable 
résidence. 
Daniel Duclaux, industriel et amateur d’art éclairé, y réside  
à partir de 1981. Son épouse lègue le château à la Ville d’Angers 
en 2002, ainsi qu’une riche collection d’art européen  
du 12e au 16e siècle (tapisseries, céramiques, statuettes 
en bronze, émaux limousins, bois polychromes…) et une 
bibliothèque d’ouvrages de première importance.

Musée-château de  
Villevêque

15 avril – 17 septembre 2023

AUTOUR DE LA COLLECTION

Activité Musée à la carte
Soirées contes

Horaires et tarifs en rubrique 
Informations pratiques

collection permanente

Musée-château de 
Villevêque
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RENSEIGNEMENTS/
RÉSERVATIONS

02 41 05 38 38 
Lundi-Vendredi, 10h-12h & 14h-17h

La programmation peut évoluer.
Retrouvez l’agenda des activités 
sur musees.angers.fr 

CODE ABRÉVIATIONS 

MBA = Musée des Beaux-Arts
GDA = Galerie David d’Angers
MJLTC = Musée Jean-Lurçat et 
de la Tapisserie contemporaine
MSN = Muséum des Sciences 
naturelles
MP = Musée Pincé
MCV = Musée-château  
de Villevêque
AA = Artothèque d’Angers

TARIFS

(Entrée du musée comprise)
Adulte : 7€  
Enfant : 5€/3,5€
Forfait famille : 15€ (avec  
au moins 1 enfant et 2 adultes 
maximum)
Atelier textile (réservation 
obligatoire) : 20€

A
ct

iv
it

és
événements

Visite gustative
Hors d’œuvre 
MBA

Exposition I’ve got a feeling, Les  
5 sens dans l’art contemporain
Avec Caroline Champion, 
philosophe, artiste et « exploratrice 
de saveurs ». 
Prenant l’expression au pied de 
la lettre, Caroline Champion 
proposera une lecture gustative 
des œuvres de l’exposition. 
De façon tout à fait 
« expérimenTable », sa 
performance permettra d’aborder 
la question de la place du 
matériau comestible dans l’art 
contemporain.

Mar 29 août  
> 18h30 (1h30) 
Public : adultes – 7€/3,5€ – 
Réservation recommandée

Pauline d’Andigné, Bittersweet, 
2021



Les bonus Food’Angers
MBA

Les « bonus Food’Angers » sont 
des rendez-vous de rencontre 
et mise en valeur croisée de nos 
patrimoines bâtis, culturels et 
gastronomiques. Au cœur de 
l’exposition I’ve got a feeling. Les 
cinq sens dans l’art contemporain 
du musée des Beaux-Arts, 
partons pour une découverte de 
nos propres perceptions avec 
Ronan Symoneaux, chercheur 
en analyse sensorielle de l’École 
Supérieure des Agricultures (ESA).  
Cinq sens, cinq produits à 
déguster avec curiosité, avec 
plaisir, avec simplicité. Cette 
masterclass est l’occasion de 
se questionner sur ce que nous 
mangeons et la façon dont nous 
le percevons. Elle se termine par 
un temps apéritif.

Jeu 31 août 
> 18h30 (2h)
Réservé aux + de 18 ans 
Tarif : 12 €  
Billetterie : foodangers.fr 

Journées européennes 
du patrimoine 
MBA GDA MJLTC MSN MP MCV AA

Accès libre aux collections et aux 
expositions, visites flash, activités 
en famille, braderie de la librairie-
boutique…

Sam 16 et dim 17 septembre  
> 10h-18h

MBA

Au musée des Beaux-Arts, en 
lien avec l’exposition I’ve got 
a feeling. Les cinq sens dans 
l’art contemporain, œuvre 
participative An archive of 
presence en présence de l’artiste 
britannique Clare Twomey.
Gratuit – sans réservation dans la 
limite des conditions de sécurité 
Avec le soutien du département 
de la recherche de l’Université de 
Westminster

Clare Twomey, An Archive of 
Presence
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EXPLORATIONS 
GASTRONOMIQUES

29 JUIN    31 AOÛT 

#foodangers | foodangers.fr
   food_angers     foodangers
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musique

Musiques de traverse 

Orchestré par les Musées 
d’Angers, Le Chabada et  
l’ESAD TALM-Angers, ce 
rendez-vous régulier a pour 
principe de confier une carte 
blanche à l’association Silver 
Club, désireuse de soutenir des 
artistes prometteurs, une figure 
montante ou déjà confirmée. Ces 
concerts reflètent la diversité des 
formes de la création musicale 
(musique instrumentale et vocale, 
électroacoustique, œuvres 
multimédias, improvisations, 
installations sonores, etc.). 

Concert de clarinette
D’Edvard Grieg à Stevie 
Wonder 
MJLTC

Un lieu d’exception que le 
musée Jean-Lurçat pour la 
restitution en musique du 35e 
stage d’ensemble de clarinettes, 
composé des professionnels du 
Sextuor de Clarinettes Français et 
d’amateurs éclairés de clarinette. 
Issus de tout l’hexagone, de 
Belgique et d’Allemagne, les 
musiciens vous offrent un concert 
au répertoire varié. 

Ven 14 juillet  
> 19h
Tout public  
Entrée libre et gratuite, sans 
réservation

Alexis Degrenier 
MJLTC

Percussionniste classique de 
formation, Alexis Degrenier est 
un compositeur, un enseignant 
et un musicien collaborant à 
de nombreux projets (La Tène, 
« In C » de la Novia, l’ensemble 
Minisym…).
Au sein de son travail, il décide 
d’emprunter des voies aussi 
multiples qu’éloignées, invoquant 
aussi bien la musique de György 
Ligeti, les systèmes musicaux 
du Maqâm que les musiques 
traditionnelles, notamment celles 
du Massif Central où il réside. 
Convoquant les pulsations des 
mécaniques du quotidien, il puise 
également son inspiration dans la 
littérature ou la philosophie pour 
en extraire une vision oblique des 
espaces sonores. 
Son premier disque solo La mort 
aura tes yeux est sorti chez 
Standard in-fi et Murailles Music.

Mar 20 juin  
> 19h (1h)
Tout public  
Entrée libre et gratuite, sans 
réservation



rencontres contes

Lokee, artiste en résidence  
à l’Artothèque 
AA

Lauréat de la 4e bourse 
photographique impulsée par 
la Fondation Mécène & Loire et 
l’Artothèque d’Angers, LoKee s’est 
installé dans l’atelier d’artiste du 
RU – Repaire Urbain et réalise un 
travail photographique autour du 
thème « patrimoine et lumière». Il 
traverse le département du Maine-
et-Loire, où la marche sera son 
principal mode de déambulation. 
Venez découvrir son travail 
dans son atelier et découvrir 
en avant-première son travail 
photographique. 

Mer 24 mai 
> 12h15 (45 min)
Gratuit – Réservation recommandée 
auprès de l’Artothèque au  
02 41 05 59 83

Soirée conte à 
Villevêque
MCV

Avec Pierre-Olivier Bannwarth
Les contes traditionnels ont à 
cœur de nous éveiller ! Ils gardent 
sauve la part de rêve et de poésie 
sans laquelle notre humanité ne 
serait rien. Les belles histoires 
nous rassemblent, elles sont la 
nourriture indispensable à notre 
santé intérieure… Et si la magie 
des contes nous permettait – juste 
un instant – de réenchanter le 
monde ?

Mar 22 et mer 23 août  
> 18h30 (1h30)
Tout public à partir de 8 ans 
7€/3,5€ – Réservation recommandée

Mise en lumière de l’exposition 
Perceptions 
AA

L’artothèque propose une 
rencontre avec trois artistes 
représentés dans cette exposition : 
Guillaume Colussi, Zhu Hong et 
Gisèle Bonin. 

Jeu 22 juin  
> 15h 
Gratuit – Réservation recommandée 
auprès de l’Artothèque au  
02 41 05 59 83
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visites

Parcours commentés
MBA

Exposition I’ve got a feeling, Les 
5 sens dans l’art contemporain 
Vivre l’exposition avec un 
médiateur pour découvrir 
comment les artistes 
contemporains s’emparent des 
sens dans leurs créations.

Dim 28 mai /  
dim 18 juin /  
jeu 6, 13, 20 et 27 juillet /  
jeu 3, 10, 17, 24 et 31 août /  
dim 24 septembre  
> 15h30 (1h30)
7€/3,5€ – Réservation recommandée

Chefs-d’œuvre   
Découvrez les œuvres 
incontournables de la collection 
du musée des Beaux-Arts. De 
l’anecdote à la grande histoire, 
vous connaîtrez tous leurs secrets.

Ven 21 juillet /  
ven 4, 11, 18 et 25 août /  
ven 1er septembre >  
> 15h30 (1h)
7€/3,5€ – Réservation recommandée

AA

Exposition Perceptions 
Découvrez des artistes qui 
exploitent supports, outils, 
gestes, matières, couleurs avec 
pour intention la captation de 
phénomènes liés aux sensations 
et l’enregistrement d’une 
perception intuitive du réel. 

Jeu 8 et 29 juin  
> 12h (45 min)
Sam 17 juin /  
sam 1er, 15 et 22 juillet /  
sam 26 août /  
sam 2 septembre  
> 14h30 (45 min) 
Gratuit – Réservation recommandée 
auprès de l’Artothèque au 02 41 05 59 83

Au cours de votre déambulation, 
profitez d’un programme concocté 
avec soin par un médiateur. 
Seul, avec vos amis ou en famille, 
laissez-vous surprendre, partez à 
la découverte des œuvres et des 
secrets du musée. En fonction des 
lieux, des activités plastiques vous 
sont également proposées (dessin, 
tissage, modelage).

MSN  

Dim 21 mai /  
dim 25 juin /  
mar 18 juillet  
> 15h-17h30

MCV

Dim 4 juin /  
mar 11 et 25 juillet /  
mar 8 et 22 août  
> 15h-17h30

MJLTC  

Dim 2 juillet /  
mer 19 juillet /  
mer 2, 16 et 30 août /  
dim 3 septembre 
> 15h-17h30

MP  

Sam 10 et dim 11 juin /  
mer 12 et 26 juillet /  
mer 9 et 23 août  
> 15h-17h30

Les 10 et 11 juin, le musée 
Pincé s’associe à l’opération 
« Séduction : osons les 
sentiments ! » proposée par les 
Bibliothèques municipales.  
En écho à l’exposition Séduction, 
la bibliothèque Toussaint propose 
un week-end séduction avec 
au programme : blind test, 
atelier d’écriture, sélection de 
documents, spectacle…

GDA  

Mar 1er et 29 août  
> 15h-17h30

Tout public 
Gratuit, accessible avec le billet 
d’entrée

musées
à la carte



MBA

Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles
Sans réservation 
Durée : 1h30 

Auditorium équipé d’une boucle 
magnétique

Autour de l’exposition  
Météorites, entre ciel et terre !

Les météorites d’origine 
martienne : un petit groupe 
d’importance planétaire 
Par Jean-Pierre Lorand, directeur 
de recherche au CNRS, à l’Institut 
de Minéralogie, Physique de 
la Matière et Cosmochimie-
IMPMC Sorbonne Université, et 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle.

conférences

L’histoire géologique de la 
Planète Rouge s’étalant sur 
plus de 4 milliards d’années 
est maintenant connue avec 
un bon degré de confiance. 
Mais pour au moins encore une 
décennie, les seuls échantillons 
dont nous disposons sur terre 
sont des météorites, au nombre 
d’environ 300 spécimens, c’est 
à dire moins de 1% du nombre 
total de météorites identifiées sur 
Terre. On assiste depuis 40 ans 
à une véritable explosion des 
découvertes, certaines ayant 
fait reculer les limites de notre 
connaissance des premiers 
temps de la planète, tout en 
convergeant avec les résultats des 
missions au sol. 

Jeu 1er juin  
> 18h30

Autour de l’exposition  
I’ve got a feeling, Les 5 sens dans 
l’art contemporain

L’art culinaire est-il un art 
plastique comme les autres ?   
Par Caroline Champion, 
philosophe, artiste, « exploratrice 
de saveurs ». 
Dans ses recherches comme 
dans sa pratique, Caroline 
Champion interroge la notion 
« d’art culinaire », le double sens 
du goût, les correspondances 
entre les sens. Elle est notamment 
l’auteur de Hors d’œuvre, essai 
sur les relations entre arts et 
cuisine (Menu Fretin, 2010) et 
d’une série de performances dites 
« ExpérimenTables ».
Provocante, cette question nous 
invite à réfléchir aux mutations 
profondes intervenues depuis 
un siècle dans le monde de l’art 
comme dans celui de la cuisine. 
En devenant contemporain, 
l’art s’est emparé du matériau 
comestible, l’artiste allant jusqu’à 
devenir cuisinier, comme Daniel 
Spoerri. Dans le même temps, le 
cuisinier a changé de statut, pour 
devenir « créateur » et pourquoi 
pas artiste. 

Mar 13 juin 
> 18h30

Météorite d’Angers 
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atelier
d’écriture 

MBA

Exposition I’ve got a feeling, Les 
5 sens dans l’art contemporain 
Choc esthétique, sensation 
tactile, visuelle, olfactive, auditive, 
gustative éventuellement, tout 
est réuni au musée pour mettre 
vos sens en alerte. Au fil de la 
promenade, vous aurez à donner 
à voir et à sentir, à recueillir 
vos émotions en écrivant des 
fragments poétiques ou en prose, 
en écho aux œuvres, comme 
autant de traces qui flottent à la 
manière des effluves d’un parfum 
persistant.
Chaque séance repose sur une 
thématique unique et n’est pas 
nécessairement progressive. Il 
est possible de ne participer qu’à 
une seule d’entre elles comme à 
plusieurs.

ateliers
plastiques

ARBORETUM GASTON-ALLARD 

Carnet de voyage
Avec l’Atelier BOTANIQUE, venez 
réaliser votre carnet de voyage  
au cours d’une visite guidée dans 
les jardins de l’Arboretum. 

Atelier pour les 7-12 ans :  
Lun 10 et 17 juillet 
> 9h30 (3h)

Atelier tout public à partir de 
12 ans : 
Lun 10 et 17 juillet 
> 14h30 (3h) 

Rendez-vous devant la maison 
Gaston-Allard.
5€ (Atelier 7-12 ans) 
7€/3,5€ (Atelier à partir de 12 ans)  
Inscription obligatoire – Billetterie en 
ligne sur destination-angers.com ou 
au 02 41 23 50 00

MSN 

Atelier cyanotype
Apprenez à réaliser des tirages 
photographiques à partir 
d’éléments végétaux recueillis 
dans le jardin du Muséum. Au 
soleil ou sous une lampe, révélez 
des images couleur bleue avec la 
magie de la lumière !

Atelier tout public à partir de 
11 ans :  
Mer 12 juillet et 23 août  
> 14h30 (2h)

7€/3,5€ – Réservation recommandée 

Avec Catherine Mallard, auteure 
et animatrice d’ateliers d’écriture / 
Association Le Dire et l’Ecrire et 
Association Le Bouillon Cube 

La promenade des sens
Mer 31 mai  
> 9h30-12h30

Regarder et toucher
Jeu 8 juin  
> 15h-18h

Sentir et écouter
Jeu 22 juin  
> 15h-18h

Goûter et se souvenir
Mer 28 juin  
> 9h30-12h30

Public : adultes 
7€/3,5€ par séance – Réservation 
obligatoire



MJLTC

Exposition Cécile Le Talec
D’une chaîne à l’autre, quels sons 
peut-on tisser ? Les stagiaires 
seront invités à s’imprégner des 
œuvres de Cécile Le Talec, à la 
fois textiles, sonores et immersives. 
Ils pourront expérimenter des 
matériaux inhabituels et tisser des 
liens entre deux chaînes, pour un 
résultat en volume. 
Le stage de trois demi-journées 
débutera par la découverte de 
l’exposition avec une médiatrice 
et sera poursuivi par la pratique 
du tissage avec un artiste-licier. 

Mar 11, mer 12 et jeu 13 juillet 
> 9h30-12h30
Mar 18, mer 19 et jeu 20 juillet 
> 9h30-12h30
Mar 29, mer 30 et jeu 31 août 
> 9h30-12h30

Public : adultes, familles, jeunes  
à partir de 11 ans 
20€ – Réservation obligatoire

ateliers
textile

LAC DE MAINE 

Sortie VTT nature
Dans le cadre de L’été au lac 
Enfourchez votre vélo et partez 
en balade entre Maine et Loire 
accompagné d’un animateur 
sportif et d’un médiateur du 
Muséum des Sciences naturelles.  

Mar 18 et 25 juillet 
> 9h30 (2h30) 

Rendez-vous au village de L’été 
au lac
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit – Inscription obligatoire 
en ligne sur angers.fr à partir du 
10 juillet 

ARBORETUM GASTON-ALLARD 

Land Art à l’Arbo
Découvrez les origines du Land Art  
et réalisez votre propre œuvre 
éphémère avec un médiateur du 
Muséum des Sciences naturelles. 
Laissez libre court à votre 
imagination en vous inspirant de  
la nature présente autour de vous. 

Jeu 27 juillet et 24 août  
> 16h (1h) 

Public : adultes, familles, enfants à 
partir de 7 ans (non accessible aux 
personnes à mobilité réduite). 
Prévoir une bouteille d’eau et un 
chapeau. Rendez-vous devant la 
maison Gaston-Allard. 
Gratuit – Sur réservation  
au 02 41 05 38 38

sorties
nature

Fleurs sauvages de ma rue
Balade urbaine pour apprendre à 
reconnaître les espèces végétales 
de notre environnement immédiat. 
Dans le cadre du programme de 
science citoyenne Sauvages de 
ma rue, porté par Tela Botanica 
et le Muséum national d’histoire 
naturelle.
Avec Thomas Rouillard, attaché 
de conservation, et Léo Tessier, 
médiateur au Muséum des 
Sciences naturelles.

Mar 22 et 29 août  
> 10h30 (1h30)
Rendez-vous au Muséum 
Gratuit – Réservation obligatoire  
au 02 41 05 38 38 
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4-6 ans

RENSEIGNEMENTS/
RÉSERVATIONS

02 41 05 38 38 
Lundi-Vendredi, 10h-12h & 14h-17h

TARIFS

Entrée du musée comprise
Enfant : 5€ – Adulte : 7€/3,5€
Pour les animations 2-4 ans,  
1 accompagnateur gratuit.
Forfait enfant : 15€ (4 animations, 
non nominatif, valable 1 an)
Forfait famille : 15€ (avec  
au moins 1 enfant et 2 adultes 
maximum)

MSN = Muséum des Sciences 
naturelles
MBA = Musée des Beaux-Arts
GDA = Galerie David d’Angers
MJLTC = Musée Jean-Lurçat et 
de la Tapisserie contemporaine
AA = Artothèque

1H15

GDA

À la recherche du 
trésor perdu
Les bijoux de la reine ont été 
volés. Aide le corsaire Jean Bart à 
les retrouver !  

Mer 12, 19 et 26 juillet /  
mer 2, 9, 16, 23 et 30 août  
> 10h30

MSN

Histoire d’animaux
Où va madame l’esturgeon ? 
Pourquoi madame la chouette a 
l’air si mécontente ? Et qu’arrive-
t-il encore à monsieur paresseux ? 
Embarquez dans les histoires de 
ces animaux pour apprendre à les 
connaître et à les reconnaître.

Jeu 13, 20 et 27 juillet /  
jeu 24 août  
> 10h30

A
ct

iv
it

és
enfants

familles
ados



MBA

Les sens en éveil
Toucher et sentir un tableau ? 
S’allonger et écouter une œuvre 
d’art ? C’est désormais possible 
au musée des Beaux-Arts ! Le 
temps d’une exposition les enfants 
s’éveillent à l’art contemporain 
grâce aux 5 sens.   

Ven 14, 21 et 28 juillet /  
ven 4, 11, 18 et 25 août /  
ven 1er septembre  
> 10h30 

Princesses et 
chevaliers
Le roi part à la recherche de 
la princesse qui voudra bien 
l’épouser, mais quels dangers pour 
la retrouver !
S’ils le souhaitent, les enfants 
peuvent venir déguisés.  

Jeu 3, 10, 17 et 31 août  
> 10h30 

7-10 ans

1H30

MBA

Enquête au musée :  
sur les traces d’Arsène 
Lupin 

Après avoir volé des œuvres dans 
différents musées de la ville, 
Arsène Lupin, le plus célèbre des 
cambrioleurs, veut s’attaquer 
au musée des Beaux-Arts ! Votre 
mission, si vous l’acceptez : 
retrouver l’œuvre qu’Arsène 
compte dérober avant qu’il ne soit 
trop tard…  

Mar 11, 18 et 25 juillet /  
mar 1er, 8, 22 et 29 août  
> 14h30

MJLTC 

De fil en fil : mission 
tissage
Découvrir des artistes textiles 
d’aujourd’hui et créer, sur un 
métier, un mini tissage avec des 
matériaux étonnants. 

Jeu 4 mai /
mer 12, 19, 26 juillet /  
mer 2, 9, 16, 23 et 30 août  
> 14h30

GDA 

Intrigue à la galerie
Devenez enquêteurs : relevez des 
défis, récoltez des indices qui 
vous permettront de résoudre une 
enquête policière non élucidée 
depuis 150 ans !

Jeu 13, 20 et 27 juillet / 
jeu 3, 10, 17, 24 et 31 août  
> 14h30
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11-15 ans

1H30

GDA

Atelier modelage
Après un temps de découverte 
des sculptures de David d’Angers, 
réalisez votre médaillon.  
De l’esquisse au modelage,  
un atelier qui donne envie de 
mettre la main à la pâte.

Ven 7, 14 et 28 juillet /  
ven 11 et 25 août  
> 14h30

MJLTC 

Atelier tissage
Devenez licier créateur. Munis 
de votre cadre à tisser, venez 
expérimenter la technique du 
tissage et repartez avec votre 
petite tapisserie. 

Ven 21 juillet /  
ven 4 et 18 août /  
ven 1er septembre   
> 14h30

en famille

Venez partager ensemble, avec 
un médiateur, un temps convivial 
et dynamique de découverte des 
collections ou des expositions.

AVEC DES 2-4 ANS
45 min

MSN

Je découvre les 
animaux du muséum
Partir à la découverte des 
animaux : observer, toucher, 
écouter leurs cris et prendre leurs 
postures pour mieux les connaitre.

Dim 21 mai /  
dim 25 juin  
> 10h45 et 11h45

Mer 12, 19 et 26 juillet /  
mer 23 août  
> 9h45 et 10h45

MBA

Conte-moi les  
couleurs
Il était une fois un peintre 
magicien qui inventait des 
couleurs pour voir le musée 
en bleu, en jaune, en rose. 
Mélangeons avec lui ces couleurs 
un peu trop sages !

Dim 28 mai /  
dim 18 juin /  
mar 11, 18 et 25 juillet /  
mar 1er, 8, 22 et 29 août /  
dim 24 septembre  
> 10h45

MJLTC

Conte-moi l’univers
Partez à la découverte des 
tapisseries et voyagez avec 
Petit Jean jusque sur la lune. 
Embarquement immédiat !

Dim 11 juin /  
dim 2 juillet /  
ven 21 et 28 juillet /  
ven 4, 11, 18 et 25 août /  
ven 1er septembre /  
dim 3 septembre  
> 10h45



À PARTIR DE 4 ANS
MBA

C’est du grand art !
C’est tout un art d’être artiste ! 
Place à la créativité grâce à des 
activités dans les collections du 
musée.  

Jeu 18 mai   
> 10h30 (1h15)
Jeu 13, 20 et 27 juillet /  
jeu 3, 10, 17, 24 et 31 août 
> 14h30 (1h15)

À PARTIR DE 6 ANS
MBA

Raconte-moi une 
histoire
Petits et grands, on aime tous 
écouter des histoires !  
Au programme, histoires d’amour, 
de chevaliers, meurtre, jalousie…
Elles sont toutes extraordinaires ! 

Dim 4 juin /  
mer 2, 9, 16 et 30 août  
> 10h30 (1h)

AA

Dans tous les sens ! 
Après la découverte des œuvres 
de l’exposition Perceptions, venez 
expérimenter des techniques de 
dessin originales utilisées par les 
artistes pour révéler la nature 
des 5 sens. Manipulations de 
supports, d’outils, de matières et 
de couleurs sont les ingrédients 
pour réveiller nos intuitions 
créatrices !

Ven 7, 21 et 28 juillet /  
ven 25 août / 
ven 1er septembre   
> 14h30 (1h30)

En partenariat avec les 
Bibliothèques municipales

BIBLIOTHÈQUE NELSON-
MANDELA

Muséo’Jeux
Quand les collections du 
Muséum rencontrent le jeu 
vidéo : Muséo’Jeux est une 
activité ludique qui mêle 
sciences naturelles, livres et 
jeux. Ce rendez-vous, conçu en 
collaboration avec le Muséum 
des Sciences naturelles, est 
accessible à tous à partir 
de 7 ans. À chaque séance, 
une nouvelle thématique est 
proposée. 

Mer 14 juin  
> 14h30 et 16h sur le thème  
de l’arbre

hors
les murs

En partenariat avec le 
cinéma Les 400 Coups  
En lien avec l’exposition 
Séduction au musée Pincé  

CINÉMA LES 400 COUPS 

Les Musiciens de Gion
Kenji Mizoguchi, 1953
Dans le Japon d’après-guerre 
à Gion, quartier populaire de 
Kyoto, la jeune Eiko décide de 
devenir geisha de haut niveau. 
Elle demande à Miyoharu, 
geisha de belle réputation, 
d’assurer sa formation. Pour 
cela, il leur faut emprunter 
de l’argent à une influente 
propriétaire de maison de 
thé. Mais les deux femmes 
comprennent qu’elles devront en 
contrepartie coucher l’une avec 
un industriel, l’autre avec un 
haut fonctionnaire, qui peuvent 
fournir un très gros marché… 

Séance présentée par Fabrice 
Rubiella, commissaire de 
l’exposition et invitation à 
l’exposition

Mar 30 mai   
> 20h
Tarifs : les400coups.org
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DIRECTION DES MUSÉES

14, rue du Musée 
49100 ANGERS
02 41 05 38 00
musees@ville.angers.fr

SERVICE DOCUMENTATION

Ouvert aux chercheurs et au 
public, uniquement sur rendez-
vous.
Lundi-vendredi 14h-17h
02 41 05 38 44 
documentation.musees@ville.
angers.fr

RÉSERVATIONS

Service culturel pour les publics : 
02 41 05 38 38
Lundi-vendredi 10h-12h et 14h-17h

LETTRE MENSUELLE

Inscription à la lettre mensuelle 
numérique des musées et de 
l’artothèque sur notre site 
musees.angers.fr

In
fo

rm
at
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Restez informés

Retrouvez nos activités sur 
musees.angers.fr

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux 

 museesdangers

 Museesdangers

 Museum_Angers

 musees_angers



HORAIRES 
D’OUVERTURE

• Musée des Beaux-Arts 
• Galerie David d’Angers
•  Musée Jean-Lurçat et de la 

Tapisserie contemporaine
•  Muséum des Sciences 

naturelles
Mardi-dimanche 10h-18h 
Dernier accès billetterie 20 min 
avant la fermeture

• Artothèque
Mardi-samedi 13h-18h

• Musée Pincé
Samedi-dimanche 10h-18h
Mardi-dimanche 10h-18h en 
période de vacances scolaires

• Musée-château de Villevêque 
Samedi-dimanche 14h-18h
Mardi-dimanche 14h-18h en 
période de vacances scolaires

• Fermeture annuelle 
1er janvier / 1er mai / 
1er et 11 novembre / 
25 décembre

Attention : en raison du plan 
Vigipirate, les bagages  
(valises, gros sacs…)  
ne peuvent être acceptés  
sur les sites ni déposés  
en consigne.

TARIFS

ENTRÉES AUX MUSÉES 
(incluant les expositions 
temporaires)

•  Gratuit - 26 ans et pour tous 
de 17h à 18h

•  Musée des Beaux-Arts, Musée 
Jean-Lurçat et de la Tapisserie 
contemporaine : 6€  

•  Musée Pincé, Galerie David 
d’Angers, Musée-château de 
Villevêque, Muséum : 4€  

•  Billet jumelé avec le Château 
d’Angers : 15,5€ 

•  Pass Tapisserie (Château 
d’Angers et Musée Jean-
Lurçat et de la Tapisserie 
contemporaine) : 10,5€   

•  Abonnement Muséolib’ (entrée 
dans les 6 musées et leurs 
expositions + demi-tarif aux 
activités) : 14€ 

•  Abonnement Muséofil’ (incluant 
des visites privilèges) : 20€

•  Passeport Musées Château : 
30€ passeport solo / 50€ 
passeport duo  
Détails en rubrique Abonnement

ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTIEL

• Adulte : 7€ 
• Enfant : 5€/3,5€ 
•  Abonnés, - 26 ans et carte 

Partenaires : 3,50€ 
•  Atelier/Stage : 20 €  

Entrée du musée comprise 
Réservation recommandée  
ou obligatoire

CONDITIONS PARTICULIÈRES

•  Forfait famille : 15€ (avec au 
moins 1 enfant et 2 adultes 
maximum)

•  Forfait enfant : 15€  
(4 animations, non nominatif, 
valable 1 an)

GROUPES 

À partir de 10 personnes
Choisissez votre créneau et votre 
animation : minimum 1 mois avant 
la date souhaitée. 
Réservez pour une animation 
programmée dans la limite  
des places disponibles au  
02 41 05 38 38.
Bénéficiez de tarifs réduits : 6€ 
(animation) / 5€ (entrée).

Adresses et plan 
en dernière page 



38/39

abonnements

ABONNEMENT 
MUSÉOLIB’ : 14€

Tarif cartes Partenaires : 7€
•  Entrée gratuite et illimitée aux 

expositions et aux collections 
permanentes 

•  Tarif réduit pour un 
accompagnateur en visite libre

•  Demi-tarif (3,5€) aux animations 
(hors stage) : parcours 
commentés, rendez-vous de 
midi, concerts....

•  Invitation aux vernissages
•  Envoi du programme saisonnier
• 5% de réduction en boutique 
 

Plusieurs formules d’abonnement pour profiter des collections,  
des expositions, de l’artothèque et de la programmation culturelle !

ABONNEMENT 
MUSÉOFIL’ : 20€

Tarif cartes Partenaires/moins de 
26 ans/étudiants : 10 €
•  Entrée gratuite et illimitée aux 

expositions et aux collections 
permanentes 

•  Des visites privilèges gratuites 
•  Tarif réduit pour un 

accompagnateur en visite libre
•  Demi-tarif (3,5€) aux animations 

(hors stage) : parcours 
commentés, rendez-vous de 
midi, concerts....

•  Invitation aux vernissages
•  Envoi du programme saisonnier
• 5% de réduction en boutique 

PASSEPORT MUSÉES/
CHÂTEAU

Cet abonnement (nominatif avec 
photo) est valide un an à compter 
de sa date d’achat et permet 
d’entrer de manière illimitée au 
Domaine national du Château 
d’Angers et dans les musées de la 
Ville d’Angers. 
Passeport solo : 30 €
Passeport duo : 50 € 
•  En vente aux billetteries du 

château et des musées
•  Visites privilèges gratuites
•  Demi-tarif (3,5€) aux animations 

(hors stage) : parcours 
commentés, rendez-vous de 
midi, concerts....

•  5% de réduction aux librairies-
boutiques des différents sites



MJLTC

Échanges autour de l’exposition 
Cécile Le Talec 
Un médiateur est à disposition 
des abonnés pendant la durée 
du créneau de découverte de 
l’exposition. 
Mar 27 juin > de 17h30 à 19h30 
Rendez-vous dans l’exposition 
au musée Jean-Lurçat et de la 
Tapisserie contemporaine. 
Entrée libre pour les abonnés, 
sans inscription.

THV 

Théâtre de l’Hôtel de Ville –  
Saint-Barthélemy-d’Anjou
Partenaire privilégié autour du 
spectacle de Gaëlle Bourges, 
le THV accorde un tarif 
préférentiel pour les abonnés des 
musées sur présentation de leur 
carte, pour le spectacle (La Bande 
à) Laura. 
Ven 12 mai > 14h15 et 20h30 

POUR RÉSERVER 
Merci d’indiquer votre choix 
(thème et créneau) 
serviceculturel.musees@ville.
angers.fr ou au 02 41 05 38 38 
(lun-ven : 10h-12h et 14h-17h).
Le jour de votre visite, munissez-
vous impérativement de votre 
carte d’abonné.

MBA

Visite de l’exposition I’ve got a 
feeling 
Par un médiateur des musées
Mer 31 mai > 19h (1h30) 
Ven 2 juin > 14h30 (1h30) 
Rendez-vous au musée des 
Beaux-Arts 

AA

Visite de l’exposition Perceptions 
Par un médiateur de l’artothèque 
Jeu 15 juin > 14h30 (1h) 
Rendez-vous à l’Artothèque, au 
RU – Repaire Urbain  

Visites privilèges pour les abonnés Muséofil’ et Passeport Musées/Château

ABONNEMENT COUPLÉ MUSÉES ET ARTOTHÈQUE

Abonnez-vous à l’artothèque et bénéficiez d’avantages tarifaires sur votre 
abonnement aux musées.

 Abonnement Abonnement 
 1 œuvre 2 œuvres 
 
Plein tarif artothèque 40 € 60 € 
 
Plein tarif artothèque + Muséofil’ 50 € 70 € 
 soit l’abonnement Muséofil’ à demi-tarif soit l’abonnement Muséofil’ à demi-tarif 
   
 
Demi-tarif artothèque 20 € 30 € 
- 26 ans, étudiants et cartes partenaires

 
Demi-tarif artothèque + Muséofil’  25 € 35 € 
- 26 ans, étudiants et cartes partenaires soit l’abonnement Muséofil’ à demi-tarif soit l’abonnement Muséofil’ à demi-tarif 
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pour les
enseignants

Portail de l’éducation artistique 
et culturelle de la Ville d’Angers 
courdesarts-angers.fr 

Le portail numérique Cour des 
arts, conçu avant tout pour 
les équipes enseignantes des 
établissements scolaires, réunit 
en un support unique l’offre à 
destination des jeunes, qu’ils 
soient à l’école primaire, au 
collège ou au lycée. Il rassemble 
plus d’une centaine d’activités 
proposées par les services et 
établissements culturels qui 
relèvent de la Ville d’Angers : 
les musées, les bibliothèques 
municipales, le conservatoire à 
rayonnement régional, le Grand 
Théâtre et Angers Patrimoines 
(Ville d’art et d’Histoire).

Comment ça marche ?
5 thématiques
Arts visuels
Arts vivants
Culture scientifique
Livre/lecture
Architecture/patrimoine
5 niveaux de recherche sur le portail
La recherche se fait d’abord par 
thème et/ou par niveau scolaire, 
puis elle peut être affinée par site, 
par durée et par type d’activité.
1 fiche par activité 
Chaque activité est détaillée : 
descriptif, documents 
pédagogiques téléchargeables et 
informations pratiques.

Pour les musées :
3 FORMULES POSSIBLES 

Visite libre
Visite en autonomie
Visite avec médiateur

RÉSERVATION

auprès du Service culturel pour 
les publics 02 41 05 38 38 
Lun-ven : 10h-12h et 14h-17h 

TARIFS

Angers : Gratuit
Hors Angers :
–  Visites libre et en autonomie : 

Gratuit
–  Visite avec médiateur :  

32€/classe ou 16€/classe 
(groupe -15 élèves, SEGPA, ULIS, 
ZEP, REP).

pour les
accueils

de loisirs

Pour les enfants en temps de 
loisirs, le musée est un territoire 
d’expériences à découvrir.  
De la simple traversée du site 
au projet construit sur mesure, 
le musée permet de vivre un 
moment fort et unique, où plaisir 
et culture se partagent. 

2 FORMULES POSSIBLES 

Visite libre avec supports de 
médiation 
Visite avec médiateur

PROGRAMME DE L’OFFRE

musees.angers.fr rubrique 
Groupes/Scolaires ou sur 
demande au 02 41 05 38 38 

TARIFS

Angers : Gratuit
Hors Angers :
–  Visites libre et en autonomie : 

Gratuit
–  Visite avec médiateur :  

16€/groupe

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Toutes les visites, libres ou avec 
médiateur, doivent se faire sur 
réservation au 02 41 05 38 38 
Lun-ven : 10h-12h et 14h-17h 

Rencontres enseignants
Présentation des expositions,  
des animations proposées  
et des pistes pédagogiques. 
Gratuit  
Inscription au 02 41 05 38 38

MBA

Exposition I’ve got a feeling
Mar 6 juin 
> 19h (1h30)
Mer 7 juin 
> 14h30 (1h30)



librairie-
boutique

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La librairie-boutique est située 
au rez-de-chaussée, accessible 
librement par le hall ou le café du 
musée. 
Elle propose catalogues 
d’expositions, ouvrages généraux 
et monographiques, essais, DVD, 
livres jeunesse et jeux éducatifs, 
cartes postales, papeterie et 
produits dérivés.

MUSÉE JEAN-LURÇAT 
ET DE LA TAPISSERIE 
CONTEMPORAINE

Un espace librairie-boutique 
est dédié à la tapisserie et à la 
création textile. 

GALERIE DAVID D’ANGERS

Outre cartes postales et 
catalogues sur David d’Angers 
et ses contemporains, sont 
proposées des répliques en plâtre 
de médaillons et de statuettes.

MUSÉUM 
DES SCIENCES NATURELLES

Le comptoir de vente propose  
une offre de produits adaptée  
et évolutive : magnets, papeterie, 
librairie.

Accès libre aux jours et heures 
d’ouverture des musées. 

5% de réduction accordée aux 
abonnés Muséolib’ et Muséofil’, 
aux détenteurs du Passeport 
Château Musées et aux 
adhérents de l’association Angers 
Musées Vivants.
Pour la vente par correspondance, 
contacter la librairie du Musée 
des Beaux-Arts au 02 41 05 38 99. 

PUBLICATIONS 

•  Docu-BD Angers tome 2 :  
de Du Bellay à nos jours,  
17,90€, éditions Petit à petit 
(extraits des planches à 
découvrir dans le parcours 
Histoire d’Angers au musée  
des Beaux-Arts)

•  Livret de l’exposition Une 
collection d’artistes angevins.  
La donation Bertrand, 7€

•  Livret de l’exposition Séduction 
(parution été 2023)
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café-restaurant

MBA

1801 les cuisines  
du musée 

Le 1801 vous accueille dans  
une ambiance chaleureuse, pour 
le déjeuner, une pause 
réconfortante en après-midi  
ou un verre et pour dîner vendredi 
soir. Vous pouvez également 
profiter d’un brunch le 1er dimanche  
du mois à l’occasion de la 
brocante de la rue Toussaint.
Le restaurant propose une cuisine 
maison, à base de produits frais. 
Vins et bières locales, thés, 
infusions et jus de fruits bios.

1801 les cuisines du musée 
14, rue du Musée
49100 Angers
02 41 24 84 57

Mardi - samedi > 10h-18h
Dîner > vendredi de 19h30 à 
21h30
Brunch le 1er dimanche du mois

 1801 - Les Cuisines du Musée
 1801_cuisines_du_musee 



locations
d’espaces

Organisez votre 
événement aux 
musées d’Angers !
Le musée des Beaux-Arts et la 
galerie David d’Angers, situés 
au cœur du centre historique 
d’Angers et à 7 min à pied de 
la gare, vous accueillent pour 
vos événements dans des lieux 
patrimoniaux uniques.

La galerie David d’Angers, le cloître 
Toussaint, plusieurs salles du 
musée des Beaux-Arts, sa terrasse, 
ainsi que la cour du Logis Barrault, 
sont autant de lieux insolites pour 
vos réceptions, soirées associatives 
et événements d’entreprises*. 

Outre Maine, le musée Jean-
Lurçat, à 10 min en tram de la 
gare, vous accueille au sein  
d’un des chefs-d’œuvre de la ville, 
Le Chant du Monde. 

Vous souhaitez vous réunir  
en journée ou en soirée ? 
Le musée des Beaux-Arts dispose 
d’un auditorium pour y organiser 
vos réunions ou propositions plus 
ludiques. 

Enfin, le musée des Beaux-Arts, la 
galerie David d’Angers et le musée 
Jean-Lurçat et de la Tapisserie 
contemporaine vous ouvrent leurs 
riches collections  
– peintures, sculptures, 
tapisseries – et proposent des 
visites insolites pour vos convives.  

INFORMATIONS 
PRATIQUES

LOUER UN ESPACE EN SOIRÉE 
• À partir de 1 000 €
•  Jauge : à partir de 50 et jusqu’à 

600 personnes 
•  Toute location peut 

s’accompagner d’une visite 
du musée avec un médiateur 
culturel.

LOUER L’AUDITORIUM  
EN JOURNÉE OU EN SOIRÉE
•  À partir de 150 €/heure
• Jauge : 90 places
•  Régisseur et équipement 

informatique et multimédia  
à disposition

Brochure Location d’espaces  
à télécharger sur  
musees.angers.fr / rubrique 
Privatisation

CONTACT
Martine Chartier, Service 
marketing et mécénat
02 41 05 38 08  
9h-12h30 et 14h-17h
martine.chartier@ville.angers.fr

* Location consentie à tout type de 
manifestation, hormis celles présentant 
un caractère politique, syndical, religieux 
ou sectaire, ainsi que les locations à des 
particuliers.



44/45

Soutenez les musées 
et l’Artothèque 
d’Angers !

Vous aimez l’art et vous souhaitez 
vous impliquer dans la vie des 
musées et de l’artothèque 
d’Angers en contribuant 
à leur développement et 
à leur rayonnement, ainsi 
qu’à l’enrichissement et à la 
valorisation d’un patrimoine 
collectif : le vôtre.
Les musées et l’artothèque 
d’Angers ont besoin de donateurs 
privés, particuliers et entreprises, 
pour mener à bien leurs projets 
dans des domaines très variés : 
l’acquisition ou la restauration 
d’une œuvre d’art prestigieuse, les 
aménagements muséographiques, 
la réalisation d’expositions, les 
actions de médiation culturelle 
innovantes, la production 
d’œuvres d’art contemporain.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

En faisant un don, vous devenez 
acteur de la politique scientifique, 
artistique et culturelle des musées 
et de l’artothèque d’Angers. 
Vous pourrez déduire 66 % de la 
somme de votre don, directement 
de votre impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable) et bénéficier 
de contreparties associées au 
montant de votre don. 

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

Vous vous intéressez à l’art et 
au rôle social, profondément 
humaniste et altruiste, des 
musées ? Vous souhaitez 
accompagner des événements 
culturels à rayonnement national 
et international et bénéficier de la 
notoriété des musées d’Angers ? 
En faisant un don, vous bénéficiez 
d’une réduction fiscale de 60 % 
du montant du don (dans la limite 
de 0,5 % du chiffre d’affaires HT) 
et des contreparties associées 
pourront vous être proposées 
(abonnements, entrées gratuites, 
visites privilèges, catalogues 
d’expositions, mise à disposition 
d’espaces locatifs en soirée, etc.)

Devenir partenaire des musées 
d’Angers, c’est : 
•  vous associer à des lieux 

culturels et artistiques vivants 
et ouverts sur le monde 
d’aujourd’hui et de demain ;

•  contribuer au développement 
d’activités et de projets 
artistiques et culturels 
fédérateurs et innovants ;

•  intégrer un réseau de 
partenaires qui partagent les 
mêmes valeurs ;

•  mobiliser vos collaborateurs 
et vos salariés autour de 
projets artistiques et culturels 
dynamisants et valorisants ;

•  bénéficier de contreparties et 
des espaces des musées à des 
conditions privilégiées pour vos 
relations publiques.

→ Contacts
Maïla Nepveu, Service marketing 
et mécénat
06 32 35 67 10
maila.nepveu@ville.angers.fr 

M
éc

én
at



FORMULAIRE DE DON

Si vous souhaitez faire un don par chèque, merci de compléter ce bulletin.

Je souhaite faire un don de :

■  50 € (soit 17 € après réduction fiscale)  

■  100 € (soit 34 € après réduction fiscale)  

■  200 € (soit 68 € après réduction fiscale)  

Remerciement :

■  Je souhaite garder l’anonymat.

■  Je souhaite que mon nom figure parmi 
les donateurs des musées d’Angers.

Ou

*Je dédie ce don à :

Civilité ...................... Prénom  ......................................

Nom  .............................................................................

*Vous pouvez dédier ce don à la personne de votre choix, 
pour célébrer une naissance, un mariage ou tout autre événement. 
Le nom de cette personne figurera sur la liste  
de remerciement des donations.

Je renvoie ce bulletin accompagné d’un chèque à 
l’ordre de : 
Régie de recettes des Musées d’Angers
à l’adresse suivante : 
Direction des Musées d’Angers
14, rue du Musée
49100 Angers
Si vous êtes une entreprise ou un particulier,  
il vous sera adressé en retour un reçu fiscal*  
sous un délai d’un mois. 
* selon la réglementation fiscale en vigueur.

■  Je souhaite recevoir des informations sur 
la programmation et les projets de mécénat des 
musées d’Angers.

Je souhaite que mon don soit affecté :

■  à des projets d’acquisition d’œuvres d’art 
(la politique d’acquisition de la Ville d’Angers a pour 
but premier de compléter les collections existantes).

■  à des projets de restauration.
La loi « Informatique et Libertés  » du 6 janvier 1978, modifiée  
en 2004, s’applique aux informations transmises. Elle vous 
garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès 
des Musées d’Angers.

Civilité : ................................... Nom : ........................................................ Prénom : ............................................. 

Adresse : . ................................................................................................................................................................ 

Code Postal : ........................... Ville :  .................................................................................................................... 

Tél : .......................................... Courriel :  ............................................................................................................... 

Date : 

Signature : 

■  300 € (soit 102 € après réduction fiscale)

■  500 € (soit 170 € après réduction fiscale)

■  Autre montant .....................................................
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RÉSERVATIONS ACTIVITÉS 

02 41 05 38 38 
Lundi-Vendredi, 10h-12h & 14h-17h
musees.angers.fr 

CODE ABRÉVIATIONS 
MBA = Musée des Beaux-Arts
GDA = Galerie David d’Angers
MCV = Musée-château  
de Villevêque
MJLTC = Musée Jean-Lurçat et 
de la Tapisserie contemporaine
MSN = Muséum des Sciences 
naturelles
AA = Artothèque d’Angers
MP = Musée Pincé

PICTOGRAMME 

G  GratuitC
al

en
dr

ie
r expositions

les

Mai Juin
Météorites, entre ciel et terre !  
MSN   4 juin 2022 > 7 juillet 2024 

Séduction  
MP   18 février 2023 > 19 mai 2024

Une collection d’artistes angevins (1892-1961). La donation Bertrand  
MBA  18 novembre 2022 > 17 septembre 2023 



Mai
JEU.  18 / 05
  
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 10 : 30 MBA p. 33  
 

DIM.  21 / 05
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 10 : 45 MSN p. 32  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 11 : 45 MSN p. 32  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles  15 : 00  – 17 : 30 MSN p. 26  

 

MER.  24 / 05
  
 RENCONTRE  avec l’artiste Lokee  12 : 15 AA G       p.  25  
 

DIM.  28 / 05
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 

 

Juillet Août Septembre  

I’ve got a feeling, Les 5 sens dans l’art contemporain   
MBA   26 mai 2023 > 7 janvier 2024 

Cécile le Talec  
MJLTC   26 mai 2023 > 7 janvier 2024 

Perceptions  
AA   26 mai 2023 > 17 septembre 2024 



48/49

MAR.  30 / 05
  
 CINÉMA HORS LES MURS  Les Musiciens de Gion  20 : 00   LES 400 COUPS         p. 33  
 

MER.  31 / 05
  
 ATELIER D’ÉCRITURE  La promenade des sens  09 : 30 MBA          p. 28  
 

Juin
JEU.  01 / 06
  
 CONFÉRENCE  Les météorites d’origine martienne   18 : 30 MBA G       p. 27  
 

DIM.  04 / 06
  
 VISITE EN FAMILLE  Raconte-moi une histoire 10 : 30 MBA p. 33  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée-château de Villevêque 15 : 00  – 17 : 30 MCV p. 26  

 

JEU.  08 / 06
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition Perceptions  12 : 00 AA G       p. 26  
 
 ATELIER D’ÉCRITURE  Regarder et toucher  15 : 00 MBA p. 28  
 

SAM.  10 / 06
  
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé 15 : 00  – 17 : 30 MP p. 26  

 

DIM.  11 / 06
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé 15 : 00  – 17 : 30 MP p. 26  

 

MAR.  13 / 06
  
 CONFÉRENCE  L’art culinaire est-il un art plastique comme les autres ?   18 : 30 MBA G       p. 27  
 

MER.  14 / 06
  
 MUSÉO’JEUX HORS LES MURS  Bibliothèque Nelson-Mandela  14 : 30  p. 33  
 
 MUSÉO’JEUX HORS LES MURS  Bibliothèque Nelson-Mandela  16 : 00  p. 33  
 

SAM.  17 / 06
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition Perceptions  14 : 30 AA G       p. 26  
 

DIM.  18 / 06
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 

MAR.  20 / 06
  
 MUSIQUES DE TRAVERSE  Alexis Degrenier  19 : 00 MJLTC G       p. 24  
 

 

 



JEU.  22 / 06
  
 ATELIER D’ÉCRITURE  Sentir et écouter 15 : 00 MBA p. 28  
 
 RENCONTRE  avec les artistes Guillaume Colussi, Zhu Hong et Gisèle Bonin  15 : 00 AA G       p. 25  
 

DIM.  25 / 06
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 10 : 45 MSN p. 32  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 11 : 45 MSN p. 32  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles  15 : 00  – 17 : 30 MSN p. 26  

 

MER.  28 / 06
  
 ATELIER D’ÉCRITURE  Goûter et se souvenir  09 : 30 MBA          p. 28 
 

JEU.  29 / 06
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition Perceptions  12 : 00 AA G       p. 26  
 

Juillet
SAM.  01 / 07
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition Perceptions  14 : 30 AA G       p. 26  
 

DIM.  02 / 07
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat  

et de la Tapisserie contemporaine 15 : 00  – 17 : 30 MJLTC p. 26  
 

JEU.  06 / 07
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 

VEN.  07 / 07
  
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier modelage  14 : 30 GDA p. 32  
 
 VISITE EN FAMILLE  Dans tous les sens ! 14 : 30 AA p. 33  
 

LUN.  10 / 07
  
 ATELIER BOTANIQUE  7 • 12 ANS  Carnet de voyage   09 : 30 ARBORETUM p. 28  
 
 ATELIER BOTANIQUE  + 12 ANS  Carnet de voyage   14 : 30 ARBORETUM p. 28  
 

MAR.  11 / 07
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin  14 : 30 MBA p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée-château de Villevêque 15 : 00  – 17 : 30 MCV p. 26  
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MER.  12 / 07
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 09 : 45 MSN p. 32  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  À la recherche du trésor perdu 10 : 30 GDA p. 30  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 10 : 45 MSN p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  De fil en fil : mission tissage  14 : 30 MJLTC p. 31  
 
 ATELIER CYANOTYPE   14 : 30 MSN p. 28  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé 15 : 00  – 17 : 30 MP   p. 26  

 

JEU.  13 / 07
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Histoire d’animaux 10 : 30 MSN p. 30  
 
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 14 : 30 MBA p. 33  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Intrigue à la galerie  14 : 30 GDA p. 31  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 

VEN.  14 / 07
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Les sens en éveil 10 : 30 MBA p. 31  
 
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier modelage  14 : 30 GDA p. 32  
 
 CONCERT de clarinettes 19 : 00 MJLTC p. 24  
 

SAM.  15 / 07
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition Perceptions  14 : 30 AA G       p. 26  
 

LUN.  17 / 07
  
 ATELIER BOTANIQUE  7 • 12 ANS  Carnet de voyage   09 : 30 ARBORETUM p. 28  
 
 ATELIER BOTANIQUE  + 12 ANS  Carnet de voyage   14 : 30 ARBORETUM p. 28  
 

MAR.  18 / 07
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 SORTIE NATURE VTT   09 : 30 LAC G       p. 29  
     DE MAINE   
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin  14 : 30 MBA p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles  15 : 00  – 17 : 30 MSN p. 26  

 

MER.  19 / 07
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 09 : 45 MSN p. 32  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  À la recherche du trésor perdu 10 : 30 GDA p. 30  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 10 : 45 MSN p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  De fil en fil : mission tissage  14 : 30 MJLTC p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat  

et de la Tapisserie contemporaine 15 : 00  – 17 : 30 MJLTC p. 26  
 

 

 



JEU.  20 / 07
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Histoire d’animaux 10 : 30 MSN p. 30  
 
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 14 : 30 MBA p. 33  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Intrigue à la galerie  14 : 30 GDA p. 31  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 

VEN.  21 / 07
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Les sens en éveil 10 : 30 MBA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier tissage  14 : 30 MJLTC p. 32  
 
 VISITE EN FAMILLE  Dans tous les sens ! 14 : 30 AA p. 33  
 
 PARCOURS COMMENTÉ Chefs-d’œuvre 15 : 30 MBA p. 26  
 

SAM.  22 / 07
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition Perceptions  14 : 30 AA G       p. 26  
 

MAR.  25 / 07
  
 SORTIE NATURE VTT   09 : 30 LAC G       p. 29  
     DE MAINE   
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin  14 : 30 MBA p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée-château de Villevêque 15 : 00  – 17 : 30 MCV p. 26  

 

MER.  26 / 07
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 09 : 45 MSN p. 32  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  À la recherche du trésor perdu 10 : 30 GDA p. 30  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 10 : 45 MSN p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  De fil en fil : mission tissage  14 : 30 MJLTC p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé 15 : 00  – 17 : 30 MP   p. 26  

 

JEU.  27 / 07
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Histoire d’animaux 10 : 30 MSN p. 30  
 
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 14 : 30 MBA p. 33  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Intrigue à la galerie  14 : 30 GDA p. 31  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 
 SORTIE NATURE  Land Art à l’Arbo  16 : 00 ARBORETUM G       p. 28  
 

VEN.  28 / 07
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Les sens en éveil 10 : 30 MBA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier modelage  14 : 30 GDA p. 32  
 
 VISITE EN FAMILLE  Dans tous les sens ! 14 : 30 AA p. 33  
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Août
MAR.  01 / 08
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin  14 : 30 MBA p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE à la Galerie David d’Angers 15 : 00  – 17 : 30 GDA p. 26  

 

MER.  02 / 08
  
 VISITE EN FAMILLE  Raconte-moi une histoire 10 : 30 MBA p. 33  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  À la recherche du trésor perdu 10 : 30 GDA p. 30  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  De fil en fil : mission tissage  14 : 30 MJLTC p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat  

et de la Tapisserie contemporaine 15 : 00  – 17 : 30 MJLTC p. 26  
 

JEU.  03 / 08
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Princesses et chevaliers  10 : 30 MBA p. 31  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Intrigue à la galerie  14 : 30 GDA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 14 : 30 MBA p. 33  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 

VEN.  04 / 08
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Les sens en éveil 10 : 30 MBA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier tissage  14 : 30 MJLTC p. 32  
 
 PARCOURS COMMENTÉ Chefs-d’œuvre 15 : 30 MBA p. 26  
 

MAR.  08 / 08
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin  14 : 30 MBA p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée-château de Villevêque 15 : 00  – 17 : 30 MCV p. 26  

 

MER.  09 / 08
  
 VISITE EN FAMILLE  Raconte-moi une histoire 10 : 30 MBA p. 33  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  À la recherche du trésor perdu 10 : 30 GDA p. 30  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  De fil en fil : mission tissage  14 : 30 MJLTC p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé 15 : 00  – 17 : 30 MP p. 26  

 

JEU.  10 / 08
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Princesses et chevaliers  10 : 30 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Intrigue à la galerie  14 : 30 GDA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 14 : 30 MBA p. 33  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 



VEN.  11 / 08
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Les sens en éveil 10 : 30 MBA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier modelage  14 : 30 GDA p. 32  
 
 PARCOURS COMMENTÉ Chefs-d’œuvre 15 : 30 MBA p. 26  
 

MER.  16 / 08
  
 VISITE EN FAMILLE  Raconte-moi une histoire 10 : 30 MBA p. 33  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  À la recherche du trésor perdu 10 : 30 GDA p. 30  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  De fil en fil : mission tissage  14 : 30 MJLTC p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat  

et de la Tapisserie contemporaine 15 : 00  – 17 : 30 MJLTC p. 26  
 

JEU.  17 / 08
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Princesses et chevaliers  10 : 30 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Intrigue à la galerie  14 : 30 GDA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 14 : 30 MBA p. 33  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 

VEN.  18 / 08
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Les sens en éveil 10 : 30 MBA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier tissage  14 : 30 MJLTC p. 32  
 
 PARCOURS COMMENTÉ Chefs-d’œuvre 15 : 30 MBA p. 26  
 

MAR.  22 / 08
  
 SORTIE NATURE Fleurs sauvages de ma rue 10 : 30 MSN G       p. 29  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin  14 : 30 MBA p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée-château de Villevêque 15 : 00  – 17 : 30 MCV p. 28  

 
 SOIRÉE CONTE  18 : 30 MCV p. 25  
 

MER.  23 / 08
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 09 : 45 MSN p. 32  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  À la recherche du trésor perdu 10 : 30 GDA p. 30  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Je découvre les animaux du muséum 10 : 45 MSN p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  De fil en fil : mission tissage  14 : 30 MJLTC p. 31  
 
 ATELIER CYANOTYPE   14 : 30 MSN p. 28  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé 15 : 00  – 17 : 30 MP   p. 26  

 
 SOIRÉE CONTE  18 : 30 MCV p. 25  
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JEU.  24 / 08
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Histoire d’animaux 10 : 30 MSN p. 30  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Intrigue à la galerie  14 : 30 GDA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 14 : 30 MBA p. 33  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 
 SORTIE NATURE  Land Art à l’Arbo  16 : 00 ARBORETUM G       p. 29  
 

VEN.  25 / 08
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Les sens en éveil 10 : 30 MBA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier modelage  14 : 30 GDA p. 32  
 
 VISITE EN FAMILLE  Dans tous les sens ! 14 : 30 AA p. 33  
 
 PARCOURS COMMENTÉ Chefs-d’œuvre 15 : 30 MBA p. 26  
 

SAM.  26 / 08
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition Perceptions  14 : 30 AA G       p. 26  
 

MAR.  29 / 08
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 SORTIE NATURE Fleurs sauvages de ma rue 10 : 30 MSN G       p. 29  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin  14 : 30 MBA p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE à la Galerie David d’Angers 15 : 00  – 17 : 30 GDA p. 26  

 
 VISITE GUSTATIVE  Hors d’œuvre avec Caroline Champion 18 : 30 MBA p. 22  
 

MER.  30 / 08
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 VISITE EN FAMILLE  Raconte-moi une histoire 10 : 30 MBA p. 33  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  À la recherche du trésor perdu 10 : 30 GDA p. 30  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  De fil en fil : mission tissage  14 : 30 MJLTC p. 31  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat  

et de la Tapisserie contemporaine 15 : 00  – 17 : 30 MJLTC p. 26  
 

JEU.  31 / 08
  
 ATELIER TEXTILE  exposition Cécile Le Talec  09 : 30 MJLTC          p. 29  
 
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Princesses et chevaliers  10 : 30 MBA p. 31  
 
 ACTIVITÉ  7 • 10 ANS  Intrigue à la galerie  14 : 30 GDA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  C’est du grand art ! 14 : 30 MBA p. 33  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
 
 LES BONUS FOOD’ANGERS 18 : 30 MBA p. 23  
 

 

 



 

 

Septembre
VEN.  01 / 09
  
 ACTIVITÉ  4 • 6 ANS  Les sens en éveil 10 : 30 MBA p. 31  
 
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
 ACTIVITÉ  11 • 15 ANS  Atelier tissage  14 : 30 MJLTC p. 32  
 
 VISITE EN FAMILLE  Dans tous les sens ! 14 : 30 AA p. 33  
 
  PARCOURS COMMENTÉ Chefs-d’œuvre 15 : 30 MBA p. 26  
 

SAM.  02 / 09
  
 PARCOURS COMMENTÉ exposition Perceptions  14 : 30 AA G       p. 26  
 

DIM.  03 / 09
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi l’univers 10 : 45 MJLTC p. 32  
 
  MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat  

et de la Tapisserie contemporaine 15 : 00  – 17 : 30 MJLTC p. 26  
 

SAM.  16 / 09
  
 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE      10 : 00  – 18 : 00   G        p. 23  
 

DIM.  17 / 09
  
 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE      10 : 00  – 18 : 00   G        p. 23  
 

DIM.  24 / 09
  
 VISITE EN FAMILLE  2 • 4 ANS  Conte-moi les couleurs 10 : 45 MBA p. 32  
 
 PARCOURS COMMENTÉ exposition I’ve got a feeling 15 : 30 MBA p. 26  
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ARTOTHÈQUE

RU – Repaire Urbain 
Jardin des Beaux-Arts  
35, bd du roi René
49100 Angers 
02 41 05 59 83

GALERIE DAVID D’ANGERS

33 bis, rue Toussaint  
49100 ANGERS
02 41 05 38 90

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

14, rue du Musée   
49100 ANGERS
02 41 05 38 00

MUSÉUM DES SCIENCES 
NATURELLES

43, rue Jules Guitton   
49100 ANGERS
02 41 05 48 50

MUSÉE-CHÂTEAU  
DE VILLEVÊQUE

1, montée Daniel et Marie Duclaux,
Villevêque 
49140 RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
15 min en voiture d’Angers
A11 direction Paris, sortie 
Seiches-sur-le-Loir

musees.angers.fr

MUSÉE JEAN-LURÇAT ET DE LA 
TAPISSERIE CONTEMPORAINE

4, bd Arago   
49100 ANGERS
02 41 24 18 48

MUSÉE PINCÉ

32 bis, rue Lenepveu  
49100 ANGERS
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