er 2023
janvim
ai

Guillaume Bodinier, La sérénade :
jeune homme à la mandoline, 1830
© Musées d’Angers

Œuvre présentée dans l’exposition
Séduction au musée Pincé à partir
du 18 février.
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édito
« C’est encore peu de vaincre, il faut savoir séduire. »
Voltaire
Le Jeune Homme à la mandoline de Bodinier, qui ouvre ce
programme en chantant sa sérénade, nous invite à le rencontrer
en poussant les portes des Musées d’Angers. Vous séduire et vous
attirer – au sens étymologique du latin Seducere, « détourner du
droit chemin » – pour trouver la voie des musées et y partager une
grande variété de découvertes et d’émotions est aussi le but de ce
programme !
Le musée Pincé propose d’explorer différentes facettes de la
thématique universelle de la séduction : de l’Antiquité à l’art
contemporain, de la peinture à l’archéologie en passant par la
sculpture, la photographie, des objets et même des animaux
naturalisés, vous pourrez voyager à travers les civilisations au fil
des jeux de séduction qui caractérisent l’histoire de l’Art et de
l’Humanité.
Les sens sont la porte d’entrée de l’expérience artistique et
esthétique, mais aussi un enjeu de séduction. L’exposition consacrée
aux 5 sens à partir de la fin mai sera l’occasion de prendre
conscience de chacun d’eux et de leurs correspondances, pour
vivre une expérience esthétique unique de l’immatériel au matériel
– voir, écouter, sentir, toucher, goûter pour (r)éveiller notre rapport
au corps.
Des sujets locaux rythment aussi ce début d’année : la donation
Bertrand et l’exposition « Météorites, entre ciel et terre ! » à
l’occasion des 200 ans de la chute de la météorite d’Angers, dans
la Doutre – une histoire locale, mais venue de bien plus loin !
Enfin, l’exposition photographique Confluences de Pierre-Antoine
Pluquet, à l’Artothèque, montre le cycle de l’eau dans les basses
vallées angevines et sensibilise sur la place de l’humain dans
l’environnement qu’il habite et façonne, dans une nature fragile
qui se transforme et prend parfois des chemins inattendus.
Nicolas Dufetel
Adjoint au Maire à la Culture et au Patrimoine
Conseiller Communautaire Angers Loire Métropole
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Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine

Les musées
d’Angers

Musée des Beaux-Arts

Artothèque d’Angers

Restez informés

Ce sont 7 établissements,
6 musées et 1 artothèque :
• Musée des Beaux-Arts
• Musée Jean-Lurçat et de la

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

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux
museesdangers
Museesdangers
Museum_Angers
musees_angers

Tapisserie contemporaine

• Galerie David d’Angers
• Muséum des Sciences naturelles
• Musée-château de Villevêque
• Musée Pincé
• Artothèque d’Angers
> Jours, horaires d’ouverture et tarifs des
musées et de l’artothèque détaillés en rubrique
Informations pratiques (p. 38)
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Muséum des Sciences naturelles

Galerie David d’Angers

à noter !

Galerie David d’Angers
Fermeture exceptionnelle du lundi 16 janvier au
lundi 13 février inclus pour travaux de maintenance
sur l’éclairage.

Musée Pincé

Musée Pincé
Fermeture annuelle du dimanche 1er janvier au
vendredi 17 février pour démontage de l’exposition
Inspiration végétale et installation de la nouvelle
exposition Séduction.
À compter de sa réouverture le 18 février, le musée
Pincé devient payant : 4€/2€/gratuit pour les
moins de 26 ans et pour tous de 17h à 18h.
Musée-château de Villevêque
Fermeture annuelle jusqu’au 14 avril. Réouverture
à partir du samedi 15 avril (14h-18h, week-ends
et vacances scolaires).

Musée-château de Villevêque
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collections ositions
exp

visitez !

Musée Pincé

18 février 2023 – 19 mai 2024

exposition

Séduction
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites abonnés et Rendez-vous
de midi

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 ce 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.
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1

1—
Anonyme, École moghole de
Murshidabad, Dîpaka Râga, 18e siècle
2—
Cécile Benoiton, Pise, 2008

2

Muséum des Sciences
naturelles

4 juin 2022 – 9 juillet 2023

exposition

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

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.
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1

2

1—
Vue de l’exposition
2—
Météorite d’Angers
3—
Panneau de l’exposition

3

Artothèque

14 octobre 2022 – 25 mars 2023

RU – Repaire Urbain

exposition

Pierre-Antoine Pluquet
Confluences

Commande photographique Mécène & Loire #3

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Publication en vente à
l’Artothèque et au musée des
Beaux-Arts
Visites abonnés et tout public
Ateliers en famille

Lauréat de la Bourse photographique 2021 de Mécène & Loire,
Pierre Antoine Pluquet a travaillé autour de la thématique du
« Cycle de l’eau en Maine-et-Loire » dans l’atelier de résidence
du RU – Repaire Urbain.
Son travail s’oriente sur l’observation des zones humides des
basses vallées angevines. Photographe oscillant entre pratique
documentaire et plasticienne, Pierre-Antoine Pluquet aime
poser sur ses projets un regard engagé, lié à un thème sociétal.
Pour cette résidence, il porte son attention sur des questions
environnementales et notamment l’empreinte de l’homme sur
son cadre de vie. Dans une perspective raisonnée en cohérence
avec ses intentions, l’artiste a mis en place une technique de
développement singulière. Ses négatifs ont été développés dans
des eaux de territoires sillonnées, elles-mêmes intégrées à un
mélange à base de Cafenol. L’artiste expérimente ainsi des
procédés alternatifs, excluant le plus possible l’utilisation de
produits chimiques, nocifs à notre environnement.
Sur l’ensemble des photographies réalisées, 21 images ont été
sélectionnées. Elles sont présentées dans cette exposition et
intègreront la collection de l’Artothèque d’Angers.
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Peupleraie 3, Écouflant,
avril 2022

Boutons d’or, Écouflant,
avril 2022

Musée des Beaux-Arts

18 novembre 2022 – 18 juin 2023

Galerie d’actualité

exposition

Une collection
d’artistes angevins

(1892-1961). La donation Bertrand
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites abonnés et Rendez-vous
de midi
Conférence

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.

1—
Charles Tranchand, Montée
Saint-Maurice à Angers, 1930
2—
Vue de l’exposition
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2

s à venir
exposition

Une saison autour
des 5 sens dans l’art
contemporain
I’ve got a feeling, les 5 sens dans l’art
contemporain
Musée des Beaux-Arts
26 mai 2023 > 7 janvier 2024
Après avoir été privés de l’odorat, du goût,
du toucher durant la période de pandémie
de Covid-19, I’ve got a feeling, les 5 sens
dans l’art contemporain propose une
redécouverte de nos sens, par le medium
de l’art.
Immersive, tout public, cette exposition est
également pensée comme une plongée
dans l’art actuel, par le biais d’une
thématique universelle. L’ambition de
cette exposition est, en complément de la
découverte d’œuvres internationales très
récentes, de proposer une expérience de
visite qui reconnecte les visiteurs à leurs
sens, leurs sensations, leurs corps. Le public
sera invité à toucher, entendre, voir et sentir
des œuvres dans cette exposition novatrice,
colorée et joyeuse.
Cécile le Talec
Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine
26 mai 2023 > 7 janvier 2024
Cette exposition monographique consacrée
à l’artiste Cécile Le Talec permettra de
découvrir trois œuvres textiles de grand
format qui dialogueront avec celles
16/17

présentées au musée des Beaux-Arts. Ces
trois installations textiles seront également
interactives et permettront d’offrir
aux visiteurs une véritable expérience
sensorielle.
Au-delà de l’art de la tapisserie, le musée
s’attache ainsi à faire découvrir les
différents arts textiles et à partager avec
ses publics les expressions artistiques les
plus récentes dans ce domaine.
Perceptions
Artothèque d’Angers
26 mai > 17 septembre 2023
En lien avec l’exposition I’ve got a feeling,
les 5 sens dans l’art contemporain,
l’Artothèque proposera une filiation
autour de la question des sens dans la
création contemporaine. L’Artothèque
révèlera ainsi les œuvres d’une dizaine
d’artistes en lien avec ses acquisitions.
Depuis plusieurs années, la collection
affirme une ligne directrice orientée
autour du dessin contemporain. Le public
pourra 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.

1

2
1—
Peter de Cupere, série Scratch & Sniff
Oil Paintings, Meadow et Still Life with
Lemons, 2019
2—
Cécile Le Talec, Panoramique
polyphonique(détail), 2011-2013,
dispositif architectural tissé et sonore
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Activités

événements
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€
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L’art dans la peau
MBA
Journée tatouage
Toutes les expressions artistiques
ont leur place aux musées
d’Angers. Le temps d’une journée,
quatre studios de tatouage
angevins et nantais investissent le
musée des Beaux-Arts.
Avec Atelier Agapé, L’Atelier des
Gants Noirs, Sombre Epine et
La Rose à Georgette, studio de
tatouage éphémère.
N. B. : si vous souhaitez vous faire
tatouer lors de cette journée,
merci de contacter directement
les studios de tatouage (sauf La
Rose à Georgette, qui proposera
des tatouages éphémères sans
rendez-vous).
Sam 28 janvier > 10h-18h
Accessible avec le billet d’entrée au
musée (6€/3€/gratuit -26 ans)

Food’Angers
Le festival grand public
Food’Angers propose des
animations associant
dégustations, découvertes,
paysage, humour, rencontres,
culture, surprises, créativité,
immersion, patrimoine…
Les musées s’y associent depuis
plusieurs années et proposent des
visites conçues sur mesure en lien
avec les collections.
Gustorama
MBA
Un aller-retour sensoriel entre une
œuvre du musée et un invité du
monde culinaire.
Retrouvons-nous avec un
médiateur culturel autour de
la nature morte de Chardin
« Fruits, bouteille, pichet et
massepain » et célébrons l’art
de la table et la pomme grâce à
nos professionnels invités. Une
dégustation vous est proposée à
l’issue de l’échange.
Mar 7 février
> 18h30 (1h15)

Soirée « À vous de
jouer ! »
MBA
Jeux collaboratifs, jeux
d’ambiance, jeux de plateaux,
défis… un point commun : l’art
sous toutes ses formes !
Entre amis, seul ou en famille,
on vous attend pour cette soirée
ludique au musée.
Sam 4 mars
> 17h-22h
Entrée libre et gratuite, sans
réservation, dans la limite des
conditions de sécurité

Nuit des étudiants
MBA
Cette soirée festive est organisée
par et pour les étudiants. Cette
année, le thème retenu est Rêve
party ! Au programme : concert,
théâtre, danse, performances,
arts plastiques... pour un regard
curieux et décalé sur les œuvres.
La Nuit des étudiants est le temps
fort du Festival de la création
universitaire initié par l’Université
d’Angers.
Jeu 30 mars
> 20h-minuit
Gratuit – Accès réservé au public
étudiant

7€/3,5€ – Réservation obligatoire

Nuit des musées
MBA GDA MJLTC MSN MP MCV AA
Participez à cet événement festif
et venez vivre votre nuit des
musées. De nombreux rendezvous vous attendent : visites,
activités en famille, braderie de la
librairie-boutique…
Sam 13 mai
> 19h-minuit
Jean Siméon Chardin,
Fruits, bouteille, pichet et massepain,
vers 1764

Entrée libre et gratuite dans la limite
des conditions de sécurité
Programme complet fin avril
musees.angers.fr
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Émergences
Hommage au Blue Lady de
Carolyn Carlson
MJLTC
Dans le cadre du Printemps des
poètes
Rencontre entre la poète Laurine
Rousselet et Blue Lady, solo
mythique de Carolyn Carlson.
La voix de Laurine Rousselet a
tracé Émergence qui est une
langue en soi indissociable à
son tour de la transmission, un
hommage à Carolyn Carlson
et son leitmotiv « Saisir l’instant
d’éternité ». Par le geste, le

musique
mouvement ou le mot, il s’agit
bel et bien de saisir l’éphémère
dans l’intensité. Sur scène,
Laurine Rousselet est aux côtés
de Sara Orselli, danseuse de la
Compagnie Carolyn Carlson, qui
figure magnifiquement l’âme en
mouvement.
Texte : Laurine Rousselet, éd.
L’Inventaire, Paris, 2022 / Danse :
Sara Orselli / Musique : JeanJacques Palix / Mise en scène :
Andrés Merchán González / Texte
en italien : Francesca Maffioli /
Captation, montage : Pierre Souchar

Jeu 23 mars
> 20h (50 min)

7€/3,5€ – Réservation recommandée

Museum Coding
MBA
L’atelier NaN* (Not a Number)
vous propose une série de
performances sonores construites
en dialogue avec les collections
du musée et utilisant le langage
du code et de la programmation
informatique activé en direct.
L’action du geste en temps réel
révèle la partie vivante et sensible
de la technologie numérique,
conçue ici comme un outil
de gestion sur le modèle de
l’instrument de musique.
* Programme interdisciplinaire et
inter-établissements sur le thème
Arts-Sciences du numérique proposé
aux étudiants de Polytech Angers
et de l’École Supérieure d’Art et de
Design TALM-Angers.

Jeu 19 et 26 janvier /
jeu 9 février /
jeu 2 et 16 mars /
jeu 6 avril
> 17h15-17h45
Gratuit, sans réservation (RDV
proposé sur le créneau de dernière
heure gratuite des musées)
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Musiques de traverse
Orchestré par les Musées
d’Angers, Le Chabada et
l’ESAD TALM-Angers, ce rendezvous 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.
Delphine Dora
MBA
Pianiste et vocaliste autodidacte,
la musique semi-spontanée de
Delphine Dora s’est enrichie de
nouvelles sonorités au fil des ans,
avec notamment un intérêt pour
l’orgue d’église, le synthétiseur
modulaire et les enregistrements
de terrain. La voix est également
l’un de ses instruments privilégiés.
Sa musique iconoclaste peut
se lire comme un travail de
cartographie personnel, basée

sur une approche intuitive de
la composition. Musicienne
prolifique, elle a participé à une
quarantaine de disques (solo et
collaboration) sur de nombreux
labels français et étrangers.
Elle est également la fondatrice
du label Wild Silence.
Mer 1er février
> 19h (1h)
Entrée libre et gratuite, sans
réservation

Concert
Ineige
MJLTC
Inès, chanteuse, compositrice
et parolières du groupe INEIGE,
témoigne dans ses textes
de sa sensibilité aux thèmes
contemporains et notamment de
la place des femmes dans le titre
Murmures à découvrir en live dans
l’écrin du Musée Jean Lurçat.
La neige, c’est froid mais si on y
laisse les mains, ça brûle.
C’est ce feu qu’ils invoquent dans
leurs chansons psychédéliques
entre prières au Phoenix et
danses rituelles bestiales.
Une toile de Matisse peinte avec
la langue en écoutant Kate Bush,
Björk et Ange.
Chants et textes : Inès Es Sarhir /
Guitares : : Jérémy Berthault /
Basses : Mathias Berthault /
Batteries : Matthieu Couffrant

Mer 8 mars
> 20h (1h)
7€/3,5€ – Réservation recommandée

ntre
o
c
ren littéraire
MBA
En partenariat avec l’association
Bouillon Cube
Rencontres suivies de dédicaces
avec vente de livres par la librairie
Contact
Diane Mazloum
Le Musée national *
En décembre 2020, la romancière
franco-libanaise Diane Mazloum
décide de passer une nuit au
Musée national de Beyrouth,
situé sur ce qui fut la ligne de
démarcation entre Beyrouth-Est
et Beyrouth-Ouest pendant la
guerre civile.
Vers où la rencontre avec les
trésors des civilisations disparues,
des Égyptiens aux Babyloniens,
des Byzantins aux Mamelouks,
va-t-elle entraîner celle qui aime
plutôt le passé récent et les voies
de l’imaginaire ?

ers
ateli textile
Dans ce lieu veille la mémoire du
Liban, qui va l’inciter à renouer
avec une histoire qu’elle n’a pas
vécue, puisque l’auteure de
Beyrouth, la nuit est née à Paris
et a vécu à Rome.
* Collection Ma nuit au musée,
Éditions Stock
Jeu 26 janvier
> 18h30
Auditorium du musée
Gratuit – Sur réservation auprès
de l’association
bouilloncube49@gmail.com

MJLTC
Reliefs tissés
Découvrir les reliefs tissés dans
les tapisseries de Josep GrauGarriga. Entre ordre et chaos,
l’atelier proposera un tissage
alternant trame irrégulière et
trame ordonnée.
Le stage de 3 demi-journées
repose sur un va-et-vient entre la
découverte des œuvres avec un
médiateur culturel et une pratique
d’initiation au tissage avec un
artiste-licier.
Mer 15, jeu 16 et ven 17 février
> 9h30-12h30
Mer 19, jeu 20 et ven 21 avril
> 9h30-12h30
Mer 26, jeu 27 et ven 28 avril
> 9h30-12h30
Public : adultes, familles, jeunes à
partir de 15 ans
20€ – Réservation obligatoire

Josep Grau-Garriga, Amb o sense
fruit (détail), 2001
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projection
Du fil à la trame
De Paris à Mexico, la tapisserie
dans l’art contemporain
MBA
Film de Julien Devaux
Production Lumina Films
2022, 85 min
Du fil à la trame traite à la fois
de tradition et modernité. Ce film
propose de découvrir la survivance
de l’art de la tapisserie et son
adaptation aux idées des artistes
modernes et contemporains. Il
ouvre aussi à la question de la
rencontre des cultures française
et mexicaine dans l’espace et
le temps, et offre une vision
inattendue et neuve de l’art
contemporain.

Depuis Guadalajara dans l’Atelier
mexicain des Gobelins jusqu’à
la Manufacture nationale des
Gobelins à Paris, en passant par
Mexico, Puebla, Los Angeles,
Bruxelles, il témoigne d’un
dialogue pertinent entre art
et technique, entre hier et
aujourd’hui, et entre les cultures.
Projection suivie d’un échange en
présence du réalisateur, Julien
Devaux, et de Luce Pintore,
conservatrice du patrimoine aux
musées d’Angers, responsable des
collections tapisseries et textiles
17e-20e siècles.

Mar 11 avril
> 18h30 (2h)

Auditorium du musée des Beaux-Arts
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles

visites
Parcours commentés
MBA
Dessous cachés de l’œuvre
Des anecdotes aux secrets des
œuvres, de la symbolique cachée
aux révélations des analyses
scientifiques, entrez dans la
peinture et découvrez ses mystères.
Dim 29 janvier /
dim 19 février /
dim 2 avril
> 15h30 (1h30)
7€/3,5€ – Réservation recommandée

Les femmes au musée des BeauxArts
Ce parcours propose de
s’interroger sur la représentation
des femmes dans les collections
du musée, mais aussi de découvrir
les œuvres de femmes artistes.
Dim 12 mars
> 15h30 (1h30)
7€/3,5€ – Réservation recommandée

Jean-Jacques Henner,
Portrait de Mademoiselle
Laura Leroux, 1898
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AA
Exposition Pierre-Antoine Pluquet
Lauréat de la Bourse
photographique 2021 de
Mécène & Loire, Pierre Antoine
Pluquet a travaillé autour de la
thématique du « Cycle de l’eau
en Maine-et-Loire » dans l’atelier
de résidence du RU – Repaire
Urbain. Ses photographies sont
présentées dans cette exposition
et intègreront la collection de
l’Artothèque d’Angers.
Sam 14 et 28 janvier /
sam 11 février /
sam 11 mars
> 14h30 (45 min)
Gratuit – Réservation recommandée
auprès de l’Artothèque au
02 41 05 59 83

Rendez-vous de midi

Visite insolite

Présentation d’œuvres choisies
ou d’expositions par le personnel
scientifique des musées d’Angers.
7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée

MBA

Exposition La donation Bertrand
Avec François Comte,
conservateur en chef du
patrimoine aux musées d’Angers
et commissaire de l’exposition.
Mar 7 mars
> 12h30 (45 min)

Êtes-vous prêts à célébrer la
tradition du poisson d’avril au
musée ? Laissez-vous surprendre
par les œuvres, leurs histoires,
leurs secrets, leurs origines à
l’occasion de ce parcours à
deux voix en compagnie de deux
médiatrices. L’une dit vrai, l’autre
ment, à moins que ce ne soit
l’inverse... (1h15)
Sam 1er avril
> 16h et 18h

MP

7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée

MBA

Exposition Séduction
Avec Fabrice Rubiella,
conservateur du patrimoine aux
musées d’Angers et commissaire
de l’exposition.
Jeu 13 avril
> 12h30 (45 min)

Anonyme, École flamande,
Portrait d’un jeune homme,
17e siècle

es
muséà la carte
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).

conférences
GDA

MBA

Dim 15 janvier /
dim 19 mars
> 15h-17h30

Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles
Sans réservation
Durée : 1h30
Auditorium équipé d’une boucle
magnétique

MJLTC
Dim 22 janvier /
dim 12 février /
dim 9 avril /
dim 7 mai
> 15h-17h30
MSN
Dim 5, ven 17 et 24 février /
ven 3 et dim 26 mars /
ven 21 et 28 avril /
dim 21 mai
> 15h-17h30
MP
Jeu 23 et dim 26 février /
dim 16 et jeu 27 avril
> 15h-17h30
MCV
Mer 19 et 26, dim 30 avril
> 15h-17h30
Tout public
Gratuit, accessible avec le billet
d’entrée

Autour de l’exposition
Météorites, entre ciel et terre !
Les météorites, des croyances à
la science
Par Brigitte Zanda,
météoriticienne, astrophysicienne
et cosmochimiste, maîtresse de
conférences au Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN),
à l’Institut de minéralogie, de
physique des matériaux et de
cosmochimie de Paris.
Les savants des Lumières doutent
que des pierres puissent tomber
du ciel. Ce n’est qu’à l’aube
du 19e siècle que l’origine des
météorites commence à être
comprise et que débute leur étude
scientifique. Aujourd’hui reconnues
comme des fragments de corps
planétaires du Système solaire,
elles sont considérées comme des
sondes de l’espace et du temps.
Jeu 2 février
> 18h30
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 CosmochimieIMPMC Sorbonne Université, et
au Muséum national d’Histoire
naturelle.
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.
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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
La donation Bertrand
Charles et Georges Tranchand
peintres des rues d’Angers
Par François Comte, conservateur
en chef du patrimoine aux musées
d’Angers et commissaire de
l’exposition.

Charles Tranchand, Angers,
quai Gambetta, 1935

Charles Tranchand (1884-1955)
est sans aucun doute l’artiste le
plus représentatif d’Angers de
la première moitié du 20e siècle.
Son talent reconnu à incarner
« la mémoire des rues d’Angers »
se traduit par l’illustration de
plusieurs livres entre 1925 et 1945.
Son fils Georges (1913-2003)
collabore avec son père aussi
bien pour figurer les monuments
emblématiques de la ville que
pour « rendre en vérité les pignons
décrépits et les bâtiments
lézardés », témoins d’un Angers
aujourd’hui disparu.
Jeu 9 mars
> 18h30

Autour de la parution d’un
ouvrage scientifique
Alfred Russel Wallace et
l’Archipel malais
Par les auteurs Laurence Talairach
(Centre Alexandre Koyé/Université
Toulouse Jean-Jaurès) et
Christophe Thebaud
Entre 1854 et 1862, Alfred Russel
Wallace, naturaliste britannique,
entreprend un voyage aux confins
de l’Asie tropicale et de l’Océanie,
pendant lequel il développe ses
réflexions sur l’origine des espèces
et dont il revient avec des milliers
de spécimens et les ébauches
d’une œuvre majeure : The Malay
Archipelago. Ce récit de voyage,
traduit pour la première fois
dans son intégralité en français,
est d’une grande modernité par
certains thèmes qu’il aborde,
telles les dérives d’une société
occidentale matérialiste ou les
conséquences de l’action humaine
sur l’environnement (éditions
Plume de carotte, 2022).
Jeu 20 avril
> 18h30

© Éditions Plume de carotte

Activités
enfants
ados
s
e
l
l
i
fam

acle
t
c
e
p
s
jeune public
RENSEIGNEMENTS/
RÉSERVATIONS
02 41 05 38 38
Lundi-Vendredi, 10h-12h & 14h-17h
Réservation des activités
des vacances de printemps à
partir du 28 février 2023
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
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MJLTC

Petites Traces
Compagnie NoMORPa
Une page blanche est disposée
sur le sol, où interviennent deux
interprètes, avec des craies, en
construisant un univers sonore
et visuel. Un univers où images
et sons prévalent sur la parole,
où les sensations servent de
base à une relation intime
avec le spectateur. L’écriture
naît au plateau, se déployant
grâce à la correspondance des
matières, des traces et des sons,
réalisés en direct au cours de la

4-6 ans
représentation. Une page blanche
comme une métaphore de notre
rapport au monde, comme une
question posée aux spectateurs,
à l’aube de leurs existences.
Mise en scène : Sidonie Brunellière /
Jeu : Clémentine Pasgrimaud et
Sheila Maeda / Musique : Elisabeth
Hérault et Maxime Arnault /
Costumes : Laure Chartier /
Régie plateau : Nicolas Chavet

Mer 22 et jeu 23 février
> 10h et 11h15 (45mn)
À partir de 6 mois et jusqu’à 6 ans
Spectacle participatif à la craie.
Prévoir des vêtements adaptés.

1H15

MSN

MBA

Histoire d’animaux

Princesses
et chevaliers

Où va madame l’esturgeon ?
Pourquoi madame la chouette a
l’air si mécontente ? Et qu’arrivet-il encore à monsieur paresseux ?
Embarquez dans les histoires de
ces animaux pour apprendre à les
connaître et à les reconnaître.
Jeu 16 et 23 février /
ven 28 avril
> 10h30

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.
Mer 15 et 22 février /
mer 1er mars /
mer 19 et 26 avril /
mer 3 mai
> 10h30

GDA

À la recherche du
trésor perdu
Les bijoux de la reine ont été volés.
Aide le corsaire Jean Bart à les
retrouver !
Ven 17 et 24 février /
jeu 20 et 27 avril
> 10h30

7-10 ans

11-15 ans

1H30

MJLTC

1H30

MBA

De fil en fil : mission
tissage

GDA

En voyage
De la France à la porte de
l’Orient, des canaux vénitiens aux
places romaines, des paysages
familiers aux frontières du monde
connu... Les enfants partent pour
le plus inattendu des voyages.
Mar 14 et 21 février /
mar 18 et 25 avril
> 14h30

Découvrir des artistes textiles
d’aujourd’hui et créer, sur un
métier, un mini tissage avec des
matériaux étonnants.
Jeu 16 et 23 février /
jeu 20 et 27 avril /
jeu 4 mai
> 14h30

Enquête au musée :
sur les traces d’Arsène
Lupin

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.
Mer 15 février /
mer 19 avril
> 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.
Mer 22 février /
mer 26 avril
> 14h30

Arsène Lupin défraye la chronique
à Angers. Après avoir volé des
œuvres dans différents musées
de la ville, sa prochaine cible
est le musée des Beaux-Arts.
Votre mission si vous l’acceptez :
retrouver l’œuvre que le gentlemancambrioleur souhaite dérober,
avant qu’il ne passe à l’acte !
Ven 21 et 28 avril
> 14h30

Johan-Barthold Jongkind,
Le pont de l’Estacade à Paris, 1853
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lle
en fami
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
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 8 janvier /
dim 19 et mer 22 février /
dim 2 et mer 26 avril /
mer 3 et dim 28 mai
> 10h45

GDA

MSN

Conte-moi les petits
et les grands

Je découvre les
animaux du muséum

Pas à pas, petit à petit,
on grandit, grandit, grandit. Les
œuvres de David d’Angers nous
livrent des histoires où se côtoient
minuscules et géants.
Dim 15 janvier /
mer 15 et dim 26 février /
dim 19 mars /
dim 16, mer 19 et dim 30 avril
> 10h45

Partir à la découverte des
animaux : observer, toucher,
écouter leurs cris et prendre leurs
postures pour mieux les connaitre.
Dim 5 février /
dim 26 mars /
dim 21 mai
> 10h45 et 11h45
Ven 17 et 24 février /
ven 3 mars /
ven 21 avril
> 10h45 et 11h45

MJLTC

Conte-moi l’univers
Partez à la découverte des
tapisseries et voyagez avec
Petit Jean jusque sur la lune.
Embarquement immédiat !
Dim 22 janvier /
dim 12 février /
dim 9 avril /
dim 7 mai
> 10h45

lle
en fami
À PARTIR DE 4 ANS

Action !

À PARTIR DE 6 ANS

MBA

Assemblage, dessin, grand jeu,
quelles activités en lien avec
une œuvre actuelle vous
attendent ? Cela dépendra
des artistes que vous choisirez !
Êtes-vous joueurs ?
Mar 21 février /
mar 25 avril
> 10h30 (1h30)

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.
Mar 14 février /
dim 12 mars /
mar 18 et dim 23 avril /
jeu 18 mai
> 10h30 (1h15)

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 29 janvier /
> 10h30 (1h)
Mer 15 et 22 février /
dim 23 avril
> 14h30 (1h)
AA

Transparences
Découvrez en famille l’univers
photographique de l’artiste
Pierre-Antoine Pluquet et créez
une composition plastique
originale sur le thème de l’eau et
du paysage.
Jeu 16 et 23 février
> 15h (1h30)
MSN

Fabrique ta chimère
Les chimères exposées dans
les vitrines du muséum ont-elles
vraiment existé ? Ne serait-ce
pas Michel le taxidermiste qui les
aurait inventées ? À votre tour,
composez en famille une créature
imaginaire.
Jeu 16 et 23 février /
mer 1er mars
> 14h30 (1h30)
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hors urs
les m
En partenariat avec les
Bibliothèques municipales

En partenariat avec le
Bioparc

MÉDIATHÈQUE TOUSSAINT

ZOO DE DOUÉ-LA-FONTAINE

Nuit de la lecture

Exploration souterraine
au BioParc

Peur des araignées, des fantômes
ou encore des clowns ? Quel
que soit le monstre qui se cache
sous votre lit, L’Attrap’peur est
fait pour vous ! Donnez vie à vos
peurs pour mieux les détruire au
cours d’un atelier de création
– et destruction – de monstres en
pâte à modeler. Vous ressortirez
sans peur de notre cabinet
d’exorcisme !
À partir de 7 ans.
Sam 21 janvier
> 20h-00h
BIBLIOTHÈQUE NELSONMANDELA

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
nouveau rendez-vous, conçu en
collaboration avec le Muséum des
Sciences naturelles, est accessible
à tous à partir de 7 ans.
Mer 8 mars
> 14h30 et 16h sur le thème de
l’espace

Explorez la richesse des temps
géologiques du BioParc avec
un médiateur du Muséum et
découvrez les fossiles cachés
dans les faluns du zoo.
Lun 17, jeu 20, lun 24 et
jeu 27 avril
> 10h-12h et 14h-17h
bioparc-zoo.fr
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infos atiques
pr

venez !

Informations
pratiques

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 rendezvous.
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

Restez informés
Retrouvez nos activités sur
musees.angers.fr
Suivez-nous sur les réseaux
sociaux
museesdangers
Museesdangers
Museum_Angers
musees_angers
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HORAIRES
D’OUVERTURE

TARIFS

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

ENTRÉES AUX MUSÉES
(incluant les expositions
temporaires)

Tapisserie contemporaine
• Muséum des Sciences
naturelles
Mardi-dimanche 10h-18h
Dernier accès billetterie 20 min
avant la fermeture
Galerie David d’Angers fermée
du 16 janvier au 13 février inclus.

• Gratuit - 26 ans et pour tous
de 17h à 18h
• Musée des Beaux-Arts, Musée
Jean-Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine : 6€

• Artothèque

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

• Musée Pincé

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

Mardi-samedi 13h-18h
À partir du 18 février :
Samedi-dimanche 10h-18h
Mardi-dimanche 10h-18h en
période de vacances scolaires

• Musée-château de Villevêque

Fermé en automne/hiver.
Réouverture à partir du 15 avril.
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.

Adresses et plan
en dernière page

• Pass Tapisserie (Château
d’Angers et Musée JeanLurçat 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€
•A
 bonnés, - 26 ans et carte
Partenaires : 3,50€
•A
 telier/Stage : 20 €
Entrée du musée comprise
Réservation recommandée
ou obligatoire
CONDITIONS PARTICULIÈRES
•F
 orfait famille : 15€ (avec au
moins 1 enfant et 2 adultes
maximum)
•F
 orfait 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).

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

ABONNEMENT
MUSÉOLIB’ : 14€

ABONNEMENT
MUSÉOFIL’ : 20€

PASSEPORT MUSÉES/
CHÂTEAU

Tarif cartes Partenaires : 7€
•E
 ntrée gratuite et illimitée aux
expositions et aux collections
permanentes
•T
 arif réduit pour un
accompagnateur en visite libre
•D
 emi-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

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

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 €
•E
 n vente aux billetteries du
château et des musées
•V
 isites privilèges gratuites
•D
 emi-tarif (3,5€) aux animations
(hors stage) : parcours
commentés, rendez-vous de
midi, concerts....
•5
 % de réduction aux librairiesboutiques des différents sites
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ABONNEMENT COUPLÉ MUSÉES ET ARTOTHÈQUE
Abonnez-vous à l’artothèque et bénéficiez d’avantages tarifaires sur votre
abonnement aux musées.


Plein tarif artothèque

Plein tarif artothèque + Muséofil’

Abonnement
1 œuvre

Abonnement
2 œuvres

40 €

60 €

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

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

LE QUAI

Visite de l’exposition Une
collection d’artistes angevins :
la donation Bertrand
Par François Comte, commissaire
de l’exposition
Ven 13 janvier > 14h30 (1h)
Jeu 6 avril > 18h30 (1h)

Partenaire privilégié sur cette
saison, le CDN-Le Quai propose
aux abonnés des musées
une visite exceptionnelle des
coulisses du théâtre
Jeu 2 mars > 12h30 (1h)

Visite making of de l’exposition
I’ve got a feeling
Par les équipes des musées
Jeu 11 mai > 10h30 (1h)
Mar 16 mai > 10h30 (1h)
MP
Visite de l’exposition Séduction
Par Fabrice Rubiella, commissaire
de l’exposition
Jeu 16 mars > 14h30 (1h)
Jeu 13 avril > 18h30 (1h)

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, munissezvous impérativement de votre
carte d’abonné.

les
r
u
po accueils irs
is
de lo

r les eignants
u
o
p ens
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 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
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iriea
r
b
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boutique
Éditions et produits dérivés
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.

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.

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.

Pierre-Antoine

Pluquet
Confluences

PUBLICATIONS
• Catalogue de l’exposition JulesEugène Lenepveu (1819-1898),
Peintre du monumental, 39 €
• Brochure Jean Lurçat, Le Chant
du Monde (nouvelle édition), 6€
• Catalogue de l’exposition
Pierre-Antoine Pluquet,
commande photographique
Mécène & Loire #3, 14€
• 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€

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
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locationsspaces
d’e
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 JeanLurçat, 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.

Mécénat

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
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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)		

■ 300 € (soit 102 € après réduction fiscale)
■ 500 € (soit 170 € après réduction fiscale)
■ Autre montant .....................................................

Civilité : ................................... Nom : ........................................................ Prénom :..............................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................... Ville : .....................................................................................................................
Tél : .......................................... Courriel : ................................................................................................................
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.

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.

Date :
Signature :

■ Je souhaite recevoir des informations sur

■ à des projets de restauration.

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).

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.

Calendrier

les
expositions
Janvier

Février

Jules-Eugène Lenepveu
MBA 24 juin 2022 > 8 janvier 2023

Pierre-Antoine Pluquet Commande photographique
Mécène & loire # 3 AA 14 octobre 2022 > 25 mars 2023
Une collection d’artistes angevins (1892-1961). La donation Bertrand
MBA 18 novembre 2022 > 18 juin 2023

Météorites, entre ciel et terre !
MSN 4 juin 2022 > 9 juillet 2023

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

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
PICTOGRAMMES
Visite traduite en LSF
Langue des signes française
Personnes en situation de
handicap visuel

G Gratuit
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Mars

Avril

Mai

Séduction
MP 18 février 2023 > 19 mai 2024

Janvier
DIM.

SAM.

08 / 01
VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les couleurs

10 : 45

MBAp.33

PARCOURS COMMENTÉ exposition Jules-Eugène Lenepveu

15 : 30

MBA

14 : 30

AA

14 / 01
PARCOURS COMMENTÉ exposition Pierre-Antoine Pluquet

DIM.

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les petits et les grands

10 : 45

GDAp. 33

15 : 00 – 17 : 30

GDAp. 28

19 / 01
MUSIQUE Museum Coding avec l’ESAD TALM-Angers et Polytech

DIM.

p. 27

15 / 01

MUSÉE À LA CARTE à la Galerie David d’Angers
	
JEU.

G

17 : 15

MBA

G

p. 22

22 / 01
VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi l’univers

MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat
	

et de la Tapisserie contemporaine

10 : 45

MJLTCp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MJLTCp. 28

JEU.

SAM.

26 / 01
MUSIQUE Museum Coding avec l’ESAD TALM-Angers et Polytech

17 : 15

MBA

G

p. 22

RENCONTRE LITTÉRAIRE avec Diane Mazloum

18 : 30

MBA

G

p. 24

28 / 01

L’ART DANS LA PEAU Journée tatouage
	
PARCOURS COMMENTÉ exposition Pierre-Antoine Pluquet
DIM.

10 : 00 – 18 : 00
14 : 30

MBAp. 20
AA

G

p. 27

29 / 01
VISITE EN FAMILLE Raconte-moi une histoire

10 : 30

MBAp. 34

PARCOURS COMMENTÉ Dessous cachés de l’œuvre

15 : 30

MBA

19 : 00

MBA

G

p. 23

18 : 30

MBA

G

p. 28

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

10 : 45

MSNp. 33

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

11 : 45

MSNp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MSNp. 28

18 : 30

MBAp. 21

p. 26

Février
MER.

01 / 02
MUSIQUES DE TRAVERSE #17 Delphine Dora

JEU.

02 / 02
CONFÉRENCE Les météorites, des croyances à la science

DIM.

05 / 02

MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles
	
MAR.

07 / 02
FOOD’ANGERS Gustorama

JEU.

09 / 02
MUSIQUE Museum Coding avec l’ESAD TALM-Angers et Polytech

SAM.

G

p. 22

14 : 30

AA

G

p. 27

12 / 02
10 : 45

MJLTCp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MJLTCp. 28

VISITE EN FAMILLE C’est du grand art !

10 : 30

MBAp. 34

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS En voyage

14 : 30

MBAp. 32

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi l’univers
MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat
	

et de la Tapisserie contemporaine

MAR.

MBA

11 / 02
PARCOURS COMMENTÉ exposition Pierre-Antoine Pluquet

DIM.

17 : 15

14 / 02
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MER.

JEU.

VEN.

15 / 02
ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Princesses et chevaliers

10 : 30

MBAp. 31

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les petits et les grands

10 : 45

GDAp. 33

ACTIVITÉ 11 • 15 ANS Atelier modelage

14 : 30

GDAp. 32

VISITE EN FAMILLE Raconte-moi une histoire

14 : 30

MBAp. 34

ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Histoire d’animaux

10 : 30

MSNp. 31

VISITE EN FAMILLE Transparences

15 : 00

AAp. 34

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS De fil en fil : mission tissage

14 : 30

MJLTCp. 32

VISITE EN FAMILLE Fabrique ta chimère

14 : 30

MSNp. 34

ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS À la recherche du trésor perdu

10 : 30

GDAp. 31

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

10 : 45

MSNp. 33

16 / 02

17 / 02

11 : 45

MSNp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MSNp. 28

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les couleurs

10 : 45

MBAp. 33

PARCOURS COMMENTÉ Dessous cachés de l’œuvre

15 : 30

MBA

VISITE EN FAMILLE Action !

10 : 30

MBAp. 34

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS En voyage

14 : 30

MBAp. 32

SPECTACLE JEUNE PUBLIC Petites traces

10 : 00

MJLTCp. 30

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Princesses et chevaliers

10 : 30

MBAp. 31

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les couleurs

10 : 45

MBAp. 33

11 : 15

MJLTCp. 30

ACTIVITÉ 11 • 15 ANS Atelier tissage

14 : 30

MJLTCp. 32

VISITE EN FAMILLE Raconte-moi une histoire

14 : 30

MBAp. 34

SPECTACLE JEUNE PUBLIC Petites traces

10 : 00

MJLTCp. 30

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Histoire d’animaux

10 : 30

MSNp. 31

11 : 15

MJLTCp. 30

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS De fil en fil : mission tissage

14 : 30

MJLTCp. 32

VISITE EN FAMILLE Fabrique ta chimère

14 : 30

MSNp. 34

VISITE EN FAMILLE Transparences

15 : 00

AAp. 34

15 : 00 – 17 : 30

MPp. 28

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum
MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles
	
DIM.

MAR.

MER.

19 / 02

21 / 02

22 / 02

SPECTACLE JEUNE PUBLIC Petites traces

JEU.

p. 26

23 / 02
SPECTACLE JEUNE PUBLIC Petites traces

MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé
	

VEN.

24 / 02
ACTIVITÉ 4 • 6 ANS À la recherche du trésor perdu

10 : 30

GDAp. 31

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

10 : 45

MSNp. 33

11 : 45

MSNp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MSNp. 28

10 : 45

GDAp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MPp. 28

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum
MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles
	
DIM.

26 / 02
VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les petits et les grands

MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé
	

Mars
SAM.

JEU.

01 / 03
ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Princesses et chevaliers

10 : 30

MBAp. 31

VISITE EN FAMILLE Fabrique ta chimère

14 : 30

MSNp. 34

17 : 15

MBA

02 / 03
MUSIQUE Museum Coding avec l’ESAD TALM-Angers et Polytech

VEN.

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

10 : 45

MSNp. 33

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

11 : 45

MSNp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MSNp. 28

17 : 00 – 22 : 00

MBA

04 / 03
SOIRÉE À vous de jouer !

MAR.

MBAp. 27

20 : 00

MBAp. 23

18 : 30

MBA

G

p. 29

14 : 30

AA

G

p. 27

11 / 03
PARCOURS COMMENTÉ exposition Pierre-Antoine Pluquet

DIM.

12 : 30

09 / 03
CONFÉRENCE Charles et Georges Tranchand peintres des rues d’Angers

SAM.

p. 21

08 / 03
MUSIQUE Concert Ineige – Mois de l’égalité

JEU.

G

07 / 03
RENDEZ-VOUS DE MIDI exposition La donation Bertrand

MER.

p. 22

03 / 03

MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles
	
SAM.

G

12 / 03
VISITE EN FAMILLE C’est du grand art !

PARCOURS COMMENTÉ Les femmes au musée des Beaux-Arts –
	

Mois de l’égalité
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10 : 30

MBAp. 34

15 : 30

MBAp. 26

JEU.

16 / 03
MUSIQUE Museum Coding avec l’ESAD TALM-Angers et Polytech

DIM.

p. 22

10 : 45

GDAp. 33
GDAp. 28

20 : 00

MJLTCp. 22

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

10 : 45

MSNp. 33

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

11 : 45

MSNp. 33

23 / 03
SPECTACLE Émergences – Printemps des poètes

26 / 03

MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles
	
JEU.

G

15 : 00 – 17 : 30

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les petits et les grands

DIM.

MBA

19 / 03

MUSÉE À LA CARTE à la Galerie David d’Angers
	
JEU.

17 : 15

15 : 00 – 17 : 30

MSN

20 : 00 – MINUIT

MBA

p. 28

30 / 03
NUIT DES ÉTUDIANTS

G

p. 21

Avril
SAM.

01 / 04
16 : 00 et 18 : 00

MBAp. 27

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les couleurs

10 : 45

MBAp. 33

PARCOURS COMMENTÉ Dessous cachés de l’œuvre

15 : 30

MBA

17 : 15

MBA

VISITE INSOLITE
DIM.

JEU.

02 / 04

06 / 04
MUSIQUE Museum Coding avec l’ESAD TALM-Angers et Polytech

DIM.

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi l’univers

et de la Tapisserie contemporaine

10 : 45

MJLTCp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MJLTCp. 28

18 : 30

MBA

G

p. 25

13 / 04
RENDEZ-VOUS DE MIDI exposition Séduction

DIM.

p. 22

11 / 04
PROJECTION film Du fil à trame de Julien Devaux

JEU.

G

09 / 04

MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat
	

MAR.

p. 26

12 : 30

MPp. 27

10 : 45

GDAp. 33

16 / 04
VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les petits et les grands

MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé
	

15 : 00 – 17 : 30

MP

p. 28

MAR.

MER.

18 / 04
VISITE EN FAMILLE C’est du grand art !

10 : 30

MBAp. 34

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS En voyage

14 : 30

MBAp. 32

ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Princesses et chevaliers

10 : 30

MBAp. 31

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les petits et les grands

10 : 45

GDAp. 33

ACTIVITÉ 11 • 15 ANS Atelier modelage

14 : 30

GDAp. 32

15 : 00 – 17 : 30

MCVp. 28

ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS À la recherche du trésor perdu

10 : 30

GDAp. 31

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS De fil en fil : mission tissage

14 : 30

MJLTCp. 32

CONFÉRENCE Alfred Russell Wallace et l’Archipel malais

18 : 30

19 / 04

MUSÉE À LA CARTE au Musée-château de Villevêque
	
JEU.

VEN.

20 / 04

MAR.

MER.

p. 29

ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

10 : 45

MSNp. 33

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

11 : 45

MSNp. 33

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin

14 : 30

MBAp. 32

15 : 00 – 17 : 30

MSNp. 28

VISITE EN FAMILLE C’est du grand art !

10 : 30

MBAp. 34

VISITE EN FAMILLE Raconte-moi une histoire

14 : 30

MBAp. 34

VISITE EN FAMILLE Action !

10 : 30

MBAp. 34

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS En voyage

14 : 30

MBAp. 32

ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Princesses et chevaliers

10 : 30

MBAp. 31

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les couleurs

10 : 45

MBAp. 33

ACTIVITÉ 11 • 15 ANS Atelier tissage

14 : 30

MJLTCp. 32

15 : 00 – 17 : 30

MCVp. 28

ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS À la recherche du trésor perdu

10 : 30

GDAp. 31

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS De fil en fil : mission tissage

14 : 30

MJLTCp. 32

23 / 04

25 / 04

26 / 04

MUSÉE À LA CARTE au Musée-château de Villevêque
	
JEU.

G

21 / 04

MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles
	
DIM.

MBA

27 / 04

MUSÉE À LA CARTE au Musée Pincé
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15 : 00 – 17 : 30

MP

p. 28

VEN.

28 / 04
ATELIER TEXTILE Reliefs tissés

09 : 30

MJLTCp. 24

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Histoire d’animaux

10 : 30

MSNp. 31

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS Enquête au musée : sur les traces d’Arsène Lupin

14 : 30

MBAp. 32

15 : 00 – 17 : 30

MSNp. 28

MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles
	
DIM.

30 / 04
10 : 45

GDAp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MCVp. 28

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Princesses et chevaliers

10 : 30

MBAp. 31

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les couleurs

10 : 45

MBAp. 33

14 : 30

MJLTCp. 32

10 : 45

MJLTCp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MJLTCp. 28

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les petits et les grands
MUSÉE À LA CARTE au Musée-château de Villevêque
	

Mai
MER.

JEU.

03 / 05

04 / 05
ACTIVITÉ 7 • 10 ANS De fil en fil : mission tissage

DIM.

07 / 05
VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi l’univers

MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat
	

et de la Tapisserie contemporaine

SAM.

13 / 05
NUIT DES MUSÉES

JEU.



G

p. 21

18 / 05
10 : 30

MBAp. 34

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

10 : 45

MSNp. 33

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux du muséum

11 : 45

MSNp. 33

15 : 00 – 17 : 30

MSNp. 28

VISITE EN FAMILLE C’est du grand art !
DIM.

19 : 00 – MINUIT

21 / 05

MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles
	

ARTOTHÈQUE
RU – Repaire Urbain
Jardin des Beaux-Arts
35, bd du roi René
49100 Angers
02 41 05 59 83
GALERIE DAVID D’ANGERS

MUSÉE JEAN-LURÇAT ET DE LA
TAPISSERIE CONTEMPORAINE

MUSÉUM DES SCIENCES
NATURELLES

4, bd Arago
49100 ANGERS
02 41 24 18 48

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

MUSÉE PINCÉ

MUSÉE-CHÂTEAU
DE VILLEVÊQUE

32 bis, rue Lenepveu
49100 ANGERS

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
14, rue du Musée
49100 ANGERS
02 41 05 38 00
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