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Les musées
d’Angers

M’A

Ce sont 7 établissements, 6 musées
et 1 artothèque :
• Musée des Beaux-Arts
•M
 usée Jean-Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine
• Galerie David d’Angers
• Muséum des Sciences naturelles
• Musée-château de Villevêque
• Musée Pincé
• Artothèque d’Angers

L’un des plus riches ensembles muséaux
français
• Des musées labellisés Musée de France
•D
 es bâtiments classés ou inscrits
au titre des Monuments historiques

• Plus de 50 000 œuvres et 450 000 spécimens
• Des expositions temporaires toute l’année
•D
 es activités très diverses : visites, ateliers,
conférences, concerts, spectacles…
•U
 n accueil pour tous : enfants à partir
de 2 ans, adolescents, familles, adultes,
personnes en situation de handicap, groupes

04/05

Jours et horaires
d’ouverture
Mardi-dimanche : 10h-18h
Dernier accès billetterie
20 min avant la fermeture
Sauf Musée-Château de
Villevêque, Artothèque et
Musée Pincé (consulter
les pages dédiées)

Tarifs
Gratuit : - de 26 ans,
Musée Pincé et pour tous de
17h à 18h
6€ / 3€ :
Musée des Beaux-Arts,
Musée Jean-Lurçat
et de la Tapisserie
contemporaine
4€ / 2€ :
Galerie David d’Angers,
Muséum des Sciences
naturelles, Musée-château
de Villevêque
Abonnements : 12€/20€
Billet jumelé et Passeport
avec le Château d’Angers
(Centre des monuments
nationaux)
Pour plus d’informations,
consulter la rubrique
Informations pratiques

Pass sanitaire

Restez informés

Conformément aux consignes
gouvernementales, l’accès
aux musées et à l’artothèque
nécessite la présentation d’un
pass sanitaire pour toutes les
personnes de plus de 12 ans et
deux mois.
Sous réserve d’évolution des
consignes gouvernementales.
Les espaces extérieurs ne sont
pas soumis au pass sanitaire,
tout comme le hall du musée
des Beaux-Arts comme
passage entre la place SaintEloi et le jardin des Beaux-Arts.

Retrouvez nos activités sur
www.musees.angers.fr

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
Notre compte Instagram
approche les 4 000 abonnés
et nous en sommes ravis. Les
musées cultivent tous les points
de vue. Partagez le vôtre en
identifiant @musees_angers !
museesdangers
@Museesdangers
@Museum_Angers
@musees_angers

collections ositions
exp
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visitez !

MBA

Mardi-dimanche
10h-18h

Installé depuis 1796 dans l’hôtel particulier
du logis Barrault, classé Monument historique
(15e siècle), le musée des Beaux-Arts offre
3 000 m² d’exposition selon deux parcours
permanents :

6€ / 3€
Gratuit - de 26 ans et pour
tous de 17h à 18h

Beaux-Arts : 350 peintures, sculptures et objets
d’art, du 14e siècle à nos jours ;

Librairie-boutique

Histoire d’Angers : 550 pièces archéologiques
et objets d’art, de la Préhistoire à aujourd’hui.

INFORMATIONS PRATIQUES
14, rue du Musée
49100 Angers
02 41 05 38 00

Café
Accessibilité totale :
dépose minute place SaintEloi (02 41 05 38 71) et prêt
de fauteuil roulant.
Chiens guides autorisés,
visites adaptées sur
réservation
Audioguides et auditorium
munis d’une boucle
magnétique, visites en LSF
Visites adaptées sur
réservation
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actualité

Musée des rts
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a
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Nouvel accrochage art contemporain
À la suite de l’exposition consacrée l’été dernier à François Dufeil, le musée des BeauxArts propose une redécouverte de ses collections d’art moderne et contemporain,
réaccrochées selon plusieurs thématiques : le geste pictural et artistique, les techniques
photographiques et vidéos, l’abstraction géométrique et enfin la question du visage.
Cet accrochage sera présenté au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022.
Certaines des œuvres seront amenées à être changées tous les trois mois environ
pour des questions de conservation (photographies, dessins, sérigraphies, etc).
Artistes exposés : Ben, Michel Blais, Philippe Cognée, Erik Dietman, Gérard Garouste,
Magda Gebhardt, Charles Christopher Hill, Rémy Hysbergue, Alain Kirili, Bertand Lavier,
Bengt Lindström, Loriot et Mélia, Robert Malaval, Alexis Mérodack-Jeaneau, Laurent Millet,
Bernard Moninot, François Morellet, Katsuhito Nishikawa, Roman Opalka, Malik Sidibé,
Agnès Thurnauer, Niele Toroni, Daniel Tremblay, Jan Voss.

Musée des Beaux-Arts

19 mai 2021 – 20 février 2022

Salle d’exposition
temporaire

exposition

Au temps des faluns
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Publication
Visites, activités et conférences
Plus d’infos en rubrique Activités
et Librairie-boutique

Pour la première fois, le musée des Beaux-Arts accueille
une exposition scientifique proposée par le muséum
des Sciences naturelles. Elle est consacrée aux faluns,
caractéristiques et identitaires de l’Anjou. Ce terme « falun »
désigne une roche sédimentaire constituée de restes
d’animaux qui s’est formée il y a 15 millions d’années.
L’ambition de cette exposition est de présenter
les faluns miocènes d’Anjou-Touraine dans toutes leurs
dimensions – géologique, paléontologique, historique
et patrimoniale – dans une approche pédagogique
adaptée au grand public. Elle est l’occasion d’actualiser
les connaissances en intégrant dans le propos
les résultats et découvertes scientifiques accumulés
depuis plus de trente ans.
500 objets sont exposés, comprenant environ
350 espèces différentes : fossiles originaux, moulages
de fossiles et reconstitutions d’animaux disparus.
De nombreux dispositifs de médiation pour petits
et grands sont à disposition des visiteurs.
Cette exposition a reçu le soutien de l’État Direction régionale
des affaires culturelles des Pays de la Loire.
Elle bénéfice aussi du mécénat de Mécène & Loire Fondation
d’entreprise et de Madavin.
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Vues de la salle d’exposition,
scénographie Raphaël Aubrun et
graphisme Éléonore Hérissé

Musée des Beaux-Arts

18 décembre 2021 – 20 mars 2022

Galerie d’actualité

exposition

Le Monument
de Bonchamps
David d’Angers,
l’art et la politique
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Jeu-concours
Publication Cahier des musées
no 15
Conférences
Plus d’infos en rubrique Activités
et Librairie-boutique

La sculpture du marquis de Bonchamps est un
monument à la mémoire du général vendéen mort en
1793 après avoir gracié 5 000 soldats républicains
enfermés dans l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil.
David en reçoit la commande en 1818. Il a toujours été
dit que le sculpteur l’avait réalisé comme un geste de
reconnaissance envers Bonchamps, puisque son père,
Pierre-Louis, faisait partie des prisonniers libérés. Mais
est-ce bien la réalité ?
L’exposition propose, à travers l’étude de ce monument
dont la commande intervient dans les tensions qui
suivent la Révolution française, d’interroger la carrière
artistique et l’engagement politique de David d’Angers.
Celui-ci est en effet connu pour être un républicain
convaincu. Mais son engagement fut parfois ambigu,
sans doute contraint par une époque troublée par la
succession des régimes politiques. Revenir sur la genèse
du monument du général Bonchamps nous révèle ainsi
la complexité du personnage.
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1

2

1—
Le Monument de Bonchamps
à Saint-Florent-le-Vieil
© Alexandre Production®
2—
Horace Vernet, Caricature de
David, vers 1848

GDA

INFORMATIONS PRATIQUES
33 bis, rue Toussaint
49100 Angers
02 41 05 38 90
Mardi-dimanche 10h-18h
4€ / 2€
Gratuit - de 26 ans et pour
tous de 17h à 18h
Accessibilité partielle :
entrée par le jardin du
Musée des Beaux-Arts et le
cloître Toussaint, mezzanine
inaccessible.
Chiens guides autorisés.
Certaines œuvres peuvent
être touchées avec des
gants. Visites adaptées sur
réservation.
Visites en LSF sur
réservation.

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…

Visites adaptées sur
réservation.
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actualité

Galerie
David d’Angers

La Jeune Grecque au musée
du Louvre
La Jeune Grecque au tombeau de Marco Botzaris de David d’Angers
a quitté la galerie David d’Angers en mars 2021 et reviendra en février.
L’œuvre est prêtée au musée du Louvre dans le cadre de l’exposition
Paris-Athènes. La naissance de la Grèce moderne (30 septembre 2021 –
7 février 2022).
À cette occasion, le plâtre original a été examiné au préalable
au Centre de recherche et de restauration des musées de France
(C2RMF). Bien qu’étant en bon état de conservation, les 174 années
qui se sont écoulées depuis sa création ont laissé des traces,
notamment un encrassement généralisé et d’anciennes restaurations
vieillies causant une hétérogénéité de la surface.
Les moyens scientifiques du C2RMF (imagerie scientifique et analyses
physico-chimiques) ont été déployés afin d’enrichir notre connaissance
sur l’histoire matérielle de cette œuvre. Ils ont permis d’effectuer un
nettoyage grâce à des outils de technologie avancée, comme le laser.
Cette restauration respecte à la fois l’histoire matérielle de l’œuvre et
l’aspect souhaité par David d’Angers.

La Jeune Grecque au Centre
de recherche et de restauration
des musées de France C2RMF –
Nettoyage au laser.

INFORMATIONS PRATIQUES
32 bis, rue Lenepveu
49100 Angers
02 41 05 38 00
Fermé du 3 janvier au
18 février
Samedi-dimanche
10h-18h
Mardi-dimanche
10h-18h pendant les
vacances scolaires zone B
Gratuit
Accessibilité partielle :
1er étage inaccessible
Chiens guides autorisés
Visioguides LSF

MP

Le musée Pincé a rouvert en 2020 après une
phase de travaux réalisée pour améliorer
l’accueil du public. Au rez-de-chaussée, une
exposition thématique, renouvelée tous les ans,
évoque la diversité et la richesse de l’ensemble
des collections des musées d’Angers.
Au 1er étage, une présentation permanente
propose des Antiquités égyptiennes et grécoromaines, ainsi que des œuvres des civilisations
précolombiennes, de la Chine et du Japon.
L’hôtel de Pincé est par ailleurs un édifice majeur
de la Renaissance, classé au titre des Monuments
historiques. Il a été donné à la Ville en 1860 par
le peintre angevin Guillaume Bodinier pour y
exposer les collections de Lancelot Turpin de
Crissé, autre artiste angevin, collections qui
furent le noyau du musée, ouvert en 1889.
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actualité

Musée
é
Pinc

Suite à l’ouverture au mois de février 2020, le musée
Pincé ne désemplit pas… Vous êtes plus de 20 000
visiteurs à avoir franchi les portes de ce nouveau
musée sur seulement 9 mois d’ouverture en raison
des contraintes sanitaires. Vous plébiscitez « l’écrin
intimiste », « les collections antiques : un petit bijou ! »
et « les animations interactives passionnantes ».
Merci pour vos retours !
Avant tout pratique, le guide du musée Pincé
reprend les grands axes du parcours permanent
en présentant les collections par civilisation.
Les textes de médiation, courts et centrés sur
les objets, précisent leur fonction, leur contexte
de création et abordent de façon pédagogique
des données scientifiques actualisées. Ce guide
explicite également l’histoire et l’architecture du
majestueux hôtel de Pincé tout en valorisant les
collectionneurs aux origines du musée.
Éditions Musées d’Angers –92 pages – 15€
En vente au musée Pincé et à la librairie-boutique
du musée des Beaux-Arts

Musée Pincé

19 février – 31 décembre 2022

exposition

Inspiration végétale
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Cahier des musées n°16 (parution
au printemps)

Cette nouvelle exposition propose d’aborder les
multiples liens qu’entretiennent l’homme et le monde
végétal. Comme pour les expositions précédentes
(La mer dans les collections des musées d’Angers en
2020 ; Spectacles. De la scène aux musées en 2021), la
présentation d’œuvres provenant des collections des six
musées municipaux et de l’Artothèque permet d’établir
des dialogues inédits.
Le parcours nous montre, dans un premier temps,
comment motifs décoratifs, sujets artistiques et
symbolique spécifique liés au monde végétal occupent
une place importante dans notre imaginaire.
Les collections scientifiques du Muséum des sciences
naturelles (herbiers, ouvrages d’étude, instruments
scientifiques) permettent ensuite de découvrir comment
l’être humain s’attache à observer, décrire et étudier ce
monde végétal qui le fascine et l’interroge.
L’homme qui maîtrise, cultive et exploite le végétal est
également abordé. Un focus dédié à la tulipe évoque
l’engouement collectif, économique et frénétique qui
s’est développé autour de cette fleur.
Enfin, certaines plantes ont des propriétés spécifiques,
bénéfiques ou néfastes. L’exposition approfondit ainsi
deux catégories : les plantes médicinales et les plantes
vénéneuses.

1

2

Cette exposition est organisée en lien avec le Congrès
international d’horticulture, accueilli à Angers du 14 au
20 août 2022.
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1—
Plat, faïence d’Iznik
(Turquie),
16e siècle

2—
Graines potagères,
école d’Échemiré,
vers 1870

que
Artothè

AA

Artothèque

17 septembre 2021 – 29 janvier 2022

RU – Repaire Urbain

exposition

Capucine Lageat
& Antoine Perroteau
Des horizons étendus

Construire l’habiter en Maine et Loire
Commande photographique Mécène & Loire #2
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Publication en vente à l’Artothèque
et au musée des Beaux-Arts
Visites abonnés et tout public
Plus d’infos en rubrique Activités

INFORMATIONS PRATIQUES
RU - Repaire Urbain
Jardin des Beaux-Arts
35, boulevard du roi René
49100 Angers
02 41 05 59 83
Mardi-samedi 12h30-18h
et sur rendez-vous pour les
prêts
Accès libre au lieu
et aux expositions
Abonnement annuel
(prêt de 2 mois) :
Particuliers
1 œuvre / 40€
2 œuvres / 60€
Tarifs spécifiques pour les
étudiants, les entreprises
et les collectivités
Abonnement couplé avec
les musées d’Angers (p. 59)
Accessibilité totale
Chiens guides autorisés,
visites adaptées sur
réservation.
Visites adaptées sur
réservation.

L’artothèque d’Angers est un lieu de diffusion
de la création contemporaine grâce au prêt
des œuvres originales de sa collection et à une
politique d’expositions et d’activités régulières.
Elle est également un lieu d’initiation et de
sensibilisation à l’art d’aujourd’hui.
La collection compte 1 300 œuvres originales de
plus de 500 artistes. Ces œuvres sont mises à
la disposition des publics. Le prêt de deux mois
donne à chacun le temps de construire sa propre
relation à l’œuvre dans la vie quotidienne : à la
maison, à l’école ou dans l’entreprise.
L’artothèque est installée au RU – Repaire Urbain,
dans le jardin des Beaux-Arts, aux côtés d’autres
services culturels de la Ville, Angers Patrimoines
et les Archives patrimoniales.
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Lauréats du prix de la fondation Mécène & Loire 2020,
Capucine Lageat et Antoine Perroteau ont effectué une
résidence à l’Artothèque de janvier à mai 2021.
En lien avec la thématique « Écologie et Urbanisme »,
leurs recherches plastiques se sont orientées autour de
la notion d’habitats participatifs. Les artistes sont ainsi
partis à la rencontre d’habitants de trois résidences sur
le département du Maine-et-Loire.
Diplômés collectivement en 2018 de l’École des beauxarts de Nantes, Capucine Lageat et Antoine Perroteau
pratiquent à la fois la
photographie et la vidéo.
Leur pratique porte sur
la mémoire des lieux ;
ils questionnent ainsi la
perception de l’espace,
proposant une approche
critique de l’espace social
et suggérant sa possibilité
d’appropriation populaire.

Capucine Lageat et Antoine
Perroteau, Construire l’habiter,
Ecolodo#1, 2021

Artothèque

1er mars – 28 mai 2022

RU – Repaire Urbain

exposition

Emanata*, œuvres d’art
imprimé
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites abonnés et tout public

Sur une initiative du ministère de la Culture, le Centre
national des arts plastiques (Cnap), en partenariat avec
l’Association de développement et de recherche sur les
artothèques (ADRA) et la Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image, a lancé en 2020 un appel à
candidatures pour une commande nationale d’estampes.
Cette commande s’inscrivait dans le cadre de « BD 2020,
l’année de la bande dessinée. »
Le projet vise à souligner les liens qu’entretient la
bande dessinée avec les arts visuels dans la création
contemporaine. L’exposition dévoile ainsi douze créations
originales d’auteurs de bande dessinée et d’artistes.
Les artistes retenus pour cette commande sont Stéphane
Blanquet, Clément Charbonnier Bouet, Jérôme Dubois,
Philippe Dupuy, Camille Lavaud, Loulou Picasso,
Gabrielle Manglou, Amandine Meyer, Lisa Mouchet,
Saehan Parc, Pierre La Police et Sammy Stein.
À la suite de cette exposition, les œuvres intégreront la
collection de l’artothèque et seront disponibles au prêt.
*Emanata : signes symboliques (traits de vitesse, gouttelettes
de sueur, spirale d’éblouissement ou de folie, etc.) « émanant »
d’un personnage pour manifester une émotion ou un
mouvement. (Source : citebd.org)
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1

2
1—
Pierre La Police, Sans titre,
2021

2—
Stéphane Blanquet, La Mue dorée
des aubes sans venin, 2021
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Musée
Jean-Lurçat

MJLTC

et de la Tapisserie
contemporaine

INFORMATIONS PRATIQUES
1, montée Daniel et Marie
Duclaux
Villevêque
49140 Rives-du-Loir-enAnjou
02 41 76 88 07
Jusqu’au 8 avril : fermé
9 > 24 avril : mar-dim,
14h-18h
25 avril > 6 juillet : sam-dim,
14h-18h
Jardins du musée-château
Octobre - avril : 14h-17h30
Mai - septembre : 10h-20h
4€ / 2€
Gratuit - de 26 ans et pour
tous de 17h à 18h
Accessibilité difficile
Chiens guides autorisés,
visites adaptées sur
réservation

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.

INFORMATIONS PRATIQUES
4, boulevard Arago
49100 Angers
02 41 24 18 48
Mardi-dimanche
10h-18h
6€ / 3€
Gratuit - de 26 ans et pour
tous de 17h à 18h
Librairie-boutique
Accessibilité totale :
dépose-minute
(02 41 24 18 48)
Chiens guides autorisés,
pupitre sur la technique
de la tapisserie.
Visites adaptées sur
réservation
Audioguides munis d’une
boucle magnétique,
visioguides LSF, visites
en LSF sur réservation
Visites adaptées sur
réservation
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Depuis 1968, l’hôpital Saint-Jean (12e siècle),
un des plus remarquables témoignages
de l’architecture hospitalière en France, abrite
Le Chant du Monde de Jean Lurçat (1957-1966).
Manifeste d’un artiste engagé, écho à la tenture
de L’Apocalypse, ces dix tapisseries constituent
une vision symbolique et humaniste du 20e siècle.
En 1986, les collections s’agrandissent.
Le musée se déploie dans un bâtiment attenant
du 17e siècle. Les collections vont des années 1930
jusqu’aux démarches contemporaines de la
« Nouvelle Tapisserie » et de la création textile :
Thomas Gleb, Josep Grau-Garriga,
Simone Pheulpin, Claude Lagoutte...

Musée Jean-Lurçat
et de la Tapisserie
contemporaine

3 juillet 2021 – 22 mai 2022

exposition

Mesure / Démesure
Concours international
des mini-textiles
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Publication
Visites, activités et événements
Plus d’infos en rubrique Librairieboutique et Activités

Depuis 1993, le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine propose ce rendez-vous dédié à la
création contemporaine textile. Angers conforte ainsi
sa position de ville de la tapisserie et du textile en
organisant ce dixième concours international, la dernière
édition ayant eu lieu en 2017.
L’objectif est de stimuler la recherche, la création et
l’innovation dans le domaine de l’art textile. Le thème
de cette édition 2021 est « Mesure / Démesure ».
Chaque artiste devait présenter une œuvre faite à partir
de fil ou de l’idée de fil, dont les dimensions ne doivent
pas excéder 12 × 12 × 12 cm, en surface ou en volume.
Parmi les 450 œuvres proposées et issues des cinq
continents, un jury, composé d’artistes, de conservateurs
de musées et d’historiens de l’art spécialistes de l’art
textile, a retenu 62 œuvres qui composent ainsi cette
exposition. Des artistes reconnus ou en devenir se côtoient ;
la modestie des formats s’allie à la diversité et au talent.
En complément, les acquisitions de la précédente
triennale « Libres comme l’art ! » sont exposées.
Elles viennent accroître un fonds muséal déjà riche
de plus d’une centaine de « petites » œuvres.
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1

2

3

4

5

6
1—
Yukako Sorai,
Ex ovo
2—
Baiba Osite,
Limited place

3—
Bérangère Monfort,
Saint-Savon
4—
Léa Benoist,
Le réveil de Lily. Hommage
à William Morris

5—
Tracey Lawko,
Small size, immense
importance

6—
Anna Massias dite
Utopiaaart,
Féminité démesurée
et gender fuck

Muséum des Sciences
naturelles

MSN

Muséum des turelles
na
s
e
c
n
e
Sci

INFORMATIONS PRATIQUES
43, rue Jules Guitton
49100 Angers
02 41 05 48 50
Mardi-dimanche 10h-18h
4€ / 2€ /Gratuit - de 26 ans
et pour tous de 17h à 18h
Accessibilité impossible.
Activités de médiation
hors les murs sur Angers
uniquement, réservation
au 02 41 05 38 38.
Chiens guides autorisés,
visites adaptées sur
réservation.
Visites adaptées
sur réservation
Arboretum Gaston-Allard
Rue du château d’Orgemont
49 100 Angers
Accessible
Bibliothèque du
Département botanique
Sur rendez-vous
Jeudi > 14h-17h (hors
vacances scolaires)

s
en coulisse
Vorax à l’étude !
L’étude du plésiosaure Vorax a connu une belle
avancée en fin d’année 2021. Ses ossements ont
été soigneusement conditionnés puis transportés
jusqu’au Muséum national d’histoire naturelle où
ils ont été scannés dans un appareil à rayons X,
appelé CT-scan.
La structure interne des os est souvent préservée
au cours de la fossilisation. Le passage des
rayons X au travers des ossements de Vorax va
permettre à Peggy Vincent en charge de l’étude
(chercheuse au CNRS, Centre de recherche sur
la paléobiodiversité et les paléoenvironnements),
de révéler l’organisation des tissus, du réseau
vasculaire et nerveux de l’animal.
Non destructive, cette méthode est de plus en
plus utilisée en paléontologie car elle permet la
manipulation virtuelle de l’objet à l’infini et donne
accès à tout ce qui nous est invisible. Tout ce
travail nous donnera des indications sur le mode
de vie de Vorax et bien plus encore !

En retraçant l’aventure humaine depuis la
préhistoire, le Muséum se veut un lieu ouvert
sur l’environnement et l’écologie. Il développe et
expose de précieuses collections, témoins de
la diversité du monde vivant et de l’évolution
de la nature.
Le musée est établi sur deux sites. L’hôtel DemarieValentin, en centre-ville, présente le patrimoine
naturel local aussi bien que l’histoire de la vie et
de la préhistoire en Anjou. Le site de l’arboretum
Gaston-Allard conserve les collections botaniques
de la Ville d’Angers. Plus de 350 000 échantillons
d’herbiers témoignent de l’état de la flore aux
19e et 20e siècles.

1

1—
Mandibule du plésiosaure Vorax
conditionnée et prête à partir au
MNHN.

2

28/29

2—
Marta Bellato (à gauche),
responsable technique plateforme
AST-RX et Peggy Vincent (à droite),
chercheuse CNRS au laboratoire
CR2P (MNHN).

Muséum des Sciences
naturelles

19 mai 2021 – 3 juillet 2022

exposition

Foraminifères
L’océan à la loupe

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Activités, Musée à la carte
Plus d’infos en rubrique Activités

En partenariat avec
LPG-BIAF
Université d’Angers
Université de Nantes
CNRS
École européenne supérieure
d’art de Bretagne

Les foraminifères sont des êtres vivants unicellulaires
inféodés au milieu aquatique et qui vivent
principalement dans les océans et les estuaires.
Il en existe aujourd’hui 5 000 espèces, toutes inconnues
du grand public !
Pourtant, ils jouent un rôle important dans les
écosystèmes et leur étude permet de mieux connaître
les environnements terrestres, actuels et passés.
À l’état fossile ou vivants, les foraminifères ont
énormément de choses à nous dire. La présence
à Angers d’un laboratoire de recherche spécialisé
dans l’étude de ces organismes (LPG-BIAF), premier
partenaire de l’exposition, est l’occasion d’en savoir
plus à leur sujet : qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Comment
permettent-ils de connaître les climats passés ?
Comment nous donnent-ils des indices sur la qualité
de notre environnement ?
Autant de questions auxquelles l’exposition tente de
répondre avec le souci de montrer la recherche en train
de se faire, sur le terrain comme au laboratoire.
La scénographie est le fruit d’un partenariat avec
l’École européenne supérieure d’art de Bretagne et
est agrémentée d’œuvres d’art inspirées des
foraminifères.
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1

2

1—
Vue de l’exposition
2—
Visuel créé pour l’affiche
de l’exposition
Illustration Mathilda Bruch

24 juin 2022 – 8 janvier 2023

Exposition
à venir

Musée des Beaux-Arts

Jules-Eugène
Lenepveu (1819 -1898)
Les musées d’Angers, qui conservent un fonds important
d’œuvres de Jules-Eugène Lenepveu, proposent une
rétrospective de cet artiste d’origine angevine qui a su
rayonner aux niveaux national et européen, sans oublier
ses racines locales.
Son itinéraire d’Angers à Rome, via Paris, s’inscrit dans
la lignée de celui de David d’Angers qu’il a connu dans
sa jeunesse. Comme lui, il fut lauréat du Grand Prix de
Rome et membre de l’Institut. Comme lui, il donna ses
œuvres pour enrichir les musées de la Ville.
Au-delà du travail scientifique, l’exposition ambitionne
de faire découvrir le peintre et de le
situer dans son contexte artistique.
Peintre d’histoire et excellent dessinateur,
directeur de l’Académie de France à
Rome en 1873, Lenepveu appartient
à cette génération de peintres dits
« académiques ». Exact contemporain de
Courbet, il est au sommet de sa gloire au
tournant du 20e siècle avant de tomber
dans l’oubli.
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Jules-Eugène Lenepveu, Hylas
attiré par les nymphes (détail), 1865
© RMN-Grand Palais, Mathieu
Rabeau et Benoît Touchard.

Mille plateaux 2022
Pascal Dusapin

Actualité

Peintre du monumental

La Ville d’Angers, très active dans le cadre du soutien à la composition
musicale et à la promotion des musiques actuelles, dans la lignée de
son programme « Angers pousse le son », propose au printemps 2022
la réadaptation d’une œuvre majeure du compositeur Pascal Dusapin,
Mille Plateaux 2022, créée en 2014 dans le cadre du célèbre Festival
de Musique contemporaine de Donaueschingen en Allemagne, puis
présentée en 2016 au Lieu Unique à Nantes.
Œuvre hybride entre création graphique et arts numériques, Mille
Plateaux 2022 sera présenté au cœur d’un monument historique,
l’Abbaye du Ronceray, du 2 mars au 3 juillet 2022.
Les dessins de Pascal Dusapin, créés en parallèle de ses créations
d’opéras, seront en effet numérisés et projetés sur des voiles
suspendus. Ils plongeront les visiteurs dans une expérience interactive,
convoquant tous les sens, dans un écrin architectural exceptionnel.
Abbaye du Ronceray
Place de la Laiterie, Angers
2 mars – 3 juillet 2022
Mercredi-dimanche, 13h30-20h
Gratuit

Avec le généreux soutien
de Madame Aline Foriel-Destezet

OEuvres
en voyage

Voici une sélection de quelques
œuvres prêtées par les musées
d’Angers pour des expositions
en France et à l’étranger.

À NEW YORK

Jacques-Louis David, Étude pour
la mère des Horaces et ses petits-fils,
vers 1785
Exposition Jacques-Louis David :
Radical Draftsman,
The Metropolitan Museum of Art,
17 février – 15 mai 2022
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À PARIS
Trois miniatures indiennes (dont Ibrâhîm Adham),
école moghole de Murshidabad, 18e siècle
Exposition Ascètes, yogis et soufis,
Musée national des Arts asiatiques–Guimet,
2 février – 2 mai 2022

À VERSAILLES
À TOURS
Antoine Coypel, L’Olympe, vers
1703
Exposition Le Théâtre de Troie,
Antoine Coypel, d’Homère à Virgile,
Musée des Beaux-Arts,
22 janvier – 17 avril 2022

Jean-François Courtin, Zéphir et Flore,
17e siècle
Exposition Chefs-d’œuvre retrouvés,
Établissement public du Château, du musée et
du domaine national de Versailles,
4 février – 5 juin 2022

participez !
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Activités

événements
RENSEIGNEMENTS/
RÉSERVATIONS
02 41 05 38 38
Lundi-Vendredi, 10h-12h &
14h-17h
CODE ABRÉVIATION MUSÉES
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
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€
En raison du contexte
sanitaire, la programmation
est susceptible d’être modifiée.
Consultez notre site
www.musees.angers.fr

Nuit de la lecture

Food’Angers

GDA

Le festival grand public
Food’Angers propose des
animations associant
dégustations, découvertes,
paysage, humour, rencontres,
culture, surprises, créativité,
immersion, patrimoine…
Cette année, l’édition aura lieu
du 28 janvier au 6 février. Les
musées s’y associent depuis
plusieurs années et proposent
des visites conçues sur mesure
en lien avec les collections.

En partenariat avec les
Bibliothèques municipales
d’Angers et le Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Angers
La Nuit de la lecture est une
manifestation nationale initiée
par le ministère de la Culture.
Elle promeut le plaisir de lire, le
goût des découvertes, celui de
l’échange et du partage. Les
grands classiques seront au
rendez-vous de cette 20e édition !
Les élèves du département
théâtre du Conservatoire
à rayonnement régional
d’Angers investissent la galerie
David d’Angers pour vous
proposer des extraits de textes
classiques : Corneille, Racine,
Molière… qui font partie
intégrante de leur formation de
comédien. Venez écouter les
mots clamés par nos artistes
d’un soir.
Sam 22 janvier
> 20h-22h
Entrée gratuite et dans la limite
des places disponibles

MBA
Exposition Au temps des faluns
Plongée œnologique dans nos
troglodytes et caves angevines
Plongez au cœur de cette
roche sédimentaire formée
il y a 15 millions d’années, à
une époque où la Bretagne
était une île, l’Anjou et la
Touraine un vaste golfe, avec
la fameuse « mer des Faluns »...
et rencontrez-y ceux qui
aujourd’hui travaillent leurs
produits notamment sur ces
faluns. Diane Legagneux,
vigneronne du Domaine
Escogriffe, et André Gouvrion,
myciculteur « les champignons
angevins », vous racontent leurs
sols, leurs métiers et l’incidence
sur leurs produits. Une
dégustation vin – champignons
clôture cette médiation.
Mar 1er février
> 18h30 (1h30)
8€ – Réservation foodangers.fr
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MJLTC
Exposition Concours international
des mini-textiles
Immersion gourmande dans
l’univers de la tapisserie
contemporaine
Après une médiation autour de
l’exposition Mini-textiles et de ses
œuvres « food », venez découvrir
et échanger avec un vigneron
sur l’importance du calendrier
lunaire pour la vigne et le vin.
Cet événement se termine par
la dégustation d’un vin blanc et
d’un vin rouge.
Mer 2 février
> 18h30 (1h30)
8€ – Réservation foodangers.fr

Nocturne
MBA
Exposition Au temps des faluns
Ouverture gratuite de
l’exposition avant le démontage.
Déambulation libre ou
commentaires express des
médiateurs.
Atelier « chantier de fouilles » :
fouillez dans le falun à la
recherche de vrais fossiles !
Sam 19 février
> 18h30-21h30
Entrée libre et gratuite, sans
réservation, dans la limite des
conditions de sécurité

tres
n
o
c
n
e
r
lectures

événements
Journée internationale Week-end Musées
pour les droits des
Télérama
femmes et pour l’égalité MBA GDA MJLTC MSN
MBA
Les femmes au musée des
Beaux-Arts
Visite guidée
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, notamment dans le
nouvel accrochage des salles
d’art contemporain.
Dim 13 mars
> 15h30 (1h30)
Gratuit –
 Réservation obligatoire
au 02 41 05 38 38

Une belle fille avec un fusil
Théâtre
Dans le cadre de la journée
internationale pour les droits des
femmes et pour l’égalité, la Ville
d’Angers et la compagnie La
Grange aux Arts vous proposent
une soirée autour de l’artiste
Niki de Saint Phalle.
La représentation de la pièce
Une belle fille avec un fusil sera
précédée d’une médiation de
l’œuvre L’Arbre aux serpents.
Avec Alice David, comédienne.
Jeu 17 mars
> 20h00 (1h30)

Entrées et activités gratuites,
dans la limite des places
disponibles, sur présentation du
Pass Télérama à l’accueil des
musées.
Sam 19 et dim 20 mars
Réservation recommandée pour
les activités (voir calendrier en
page 76)
Plus d’infos www.telerama.fr

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
inédite au musée.
Sam 19 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 Let’s play !
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 7 avril
> 20h-minuit
Gratuit – Accès réservé au public
étudiant

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 : musique,
danse, visites, activités en
famille, braderie de la librairieboutique…
Sam 14 mai
> 19h-minuit
Entrée libre et gratuite dans la
limite des conditions de sécurité
Programme complet fin avril
www.musees.angers.fr

Gratuit - Réservation obligatoire au
02 41 96 99 26 ou sur eventbrite.fr
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MBA
En partenariat avec
l’association Bouillon Cube
Rencontres suivies de dédicaces
avec vente de livres par la
librairie Contact
Gwenaëlle Aubry
Saint Phalle, monter en enfance
Rencontre au musée où nous
vous entrainons avec l’auteure
de La Folie Eliza. Cette fois,
ce sera pour une « biographie
initiatique » de l’inimitable artiste
que fut Niki de Saint Phalle.
G. Aubry y fait le pari de
« l’enfant comme étalon-mesure,
plus vrai (…) que l’adulte ».
Étonnante immersion dans le
Jardin des tarots de Barcelone
pour y retrouver plaisirs
enchanteurs mais plus encore
les monstres qui hantaient la
jeune Niki. On sera sensible à
l’engagement de l’auteure de
Personne, relatant l’impact sur
elle, de la vie tourmentée de

l’artiste et de ses œuvres.
La soirée débutera par une
présentation de l’Arbre Serpents
que le musée des Beaux-Arts
a acquis en 2005, parfait
contrepoint de ce que Gwenaëlle
Aubry nous fera ensuite partager.
Jeu 20 janvier
> 18h30
Auditorium du musée
Gratuit – Sur réservation auprès
de l’association
bouilloncube49@gmail.com

Jakuta Alikavazovic
Comme un ciel en nous
Romancière et traductrice de
l’anglais, Jakuta Alikavazovic
a obtenu le Prix Médicis essai
pour ce livre paru chez Stock
en septembre 2021, dans la
collection « Ma nuit au musée ».
Pour écrire ce livre très personnel
l’auteure a passé la nuit du 7
au 8 mars 2020 au musée du
Louvre, section des Antiques,
salle des Cariatides. Le livre
joyeux et mélancolique qui est
né de cette nuit, est traversé
d’ombres nocturnes et de
fantômes du passé, de glissades
pieds nus sous la Vénus de Milo.

« Je suis venue ici cette nuit pour
redevenir la fille de mon père »,
telle était l’intention de l’auteure.
Nous vous proposons une soirée
en deux temps :
18h à 19h : laissez-vous enfermer
dans une salle du musée pour
un bref temps de rêverie et
d’écriture autour de l’œuvre de
votre choix, animé par Catherine
Malard
19h15 : rencontre avec Jakuta
Alikavazovic dans l’auditorium
du musée, animée par Catherine
Malard et Christine Tharel
Jeu 24 février
> 18h (atelier) et
> 19h15 (rencontre)
Gratuit – Sur réservation auprès
de l’association
bouilloncube49@gmail.com
(Bien préciser si vous souhaitez
participer aux deux parties de cette
soirée ou juste à la rencontre).

musique
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.

danse
Promenade musicale
et dansée pour célébrer
le Chant du Monde
MJLTC
Avec l’Ensemble Amarillis
Une invitation à un voyage
visuel musical et poétique en
célébrant les quatre éléments
avec pour inspiration quelquesunes des tapisseries réalisées
par Jean Lurçat qui entreront
en résonance avec l’esthétique
baroque proposée par Amarillis.
Avec Héloïse Gaillard (flûtes,
hautbois baroque), Keiko Gomi
(violoncelle baroque et voix)

et Sabine Novel (chorégraphie,
chant et voix).
Amarillis est conventionné par
l’État - Direction Régionale
des Affaires Culturelles des Pays
de la Loire, par la Région
des Pays de la Loire, par le
Département de Maine-et-Loire
et par la Ville d’Angers.
Il est membre de la Fédération
des Ensembles Vocaux et
Instrumentaux Spécialisés
et du Profedim.
Ven 18 février
> 20h (50min)
Tout public à partir de 8 ans
7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée

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.).
Melaine Dalibert
MJLTC

Jeu 13 janvier / jeu 3 février /
jeu 10 mars / jeu 28 avril
> 17h15-17h45

Activement engagé dans
la diffusion du répertoire
contemporain, Melaine Dalibert
mène parallèlement un travail
de composition entremêlant
la radicalité de processus
répétitifs et algorithmiques
avec des influences beaucoup
plus populaires. Ainsi ses
performances alternent drones
pianistiques avec pièces
hypnotiques aux harmonies
post-modernes.
Melaine Dalibert collabore
régulièrement avec d’autres
artistes (Will Guthrie, Sylvain
Chauveau, Ballet de Lorraine…)
et s’est produit dans de
nombreux festivals et centres
d’art (Opéra de Rennes, Palais
de Tokyo, CAPC, Lieu Unique…).
Mer 23 février
> 19h (1h)

Gratuit, sans réservation

Entrée libre et gratuite, sans
réservation
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Passages Noé Soulier
MJLTC
En partenariat avec le
Cndc – Angers
Passages dernière création
de Noé Soulier, est un projet
nomade qui explore le rapport
entre le mouvement des corps
et les espaces dans lesquels
ils évoluent. En agissant sur
des objets imaginaires, les
interprètes font résonner les
multiples dimensions des lieux
qu’ils investissent.
Passages peut s’adapter à des
espaces très variés : parcs,
musée, maison, église… À Angers,
Noé Soulier choisit d’investir
l’hôpital Saint-Jean,
remarquable
ensemble architectural du
12e siècle, qui abrite la tenture

du Chant du Monde de Jean
Lurçat. La chorégraphie viendra
épouser la typologie singulière
de cet espace.
Chorégraphie : Noé Soulier
Interprètes : Stephanie Amurao,
Lucas Bassereau, Julie
Charbonnier, Adriano Coletta,
Meleat Fredriksson, Yumiko
Funaya
Création lumière : Victor Burel
Régie lumière : Benjamin
Aymard.
Production Cndc – Angers
Coproduction : Monuments en
mouvement – le Cmn ; Atelier de
Paris – CDCN.
Avec le soutien de la DRAC Îlede-France.
Jeu 3 et ven 4 mars
> 19h (45 min)
Réservation et tarifs www.cndc.fr
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poésie
Performance

Musée Poésie

Dans le cadre du Printemps
des poètes
MBA

MBA

Avec Josselin Guillois, auteur
d’un premier roman intitulé
« Louvre », publié en 2019 aux
éditions du Seuil, et le groupe
de musique The Night He Came
Home.
« Il y aura, ce soir-là, au musée,
du vin, oui, et des fleurs, plein
de fleurs, et quelqu’un assis à
une table, devant une machine
à écrire, qui vous attend,
qui vous a toujours attendu,
vous, personnellement. Il vous
proposera de vous asseoir face à
lui, et alors, calmement, il faudra
faire ce qu’il vous dit. Vous
partirez un cadeau à la main,
du vin dans la tête, et des fleurs
dans le ventre. Voilà. Il y a un
risque que ça se passe bien. »
Ven 25 mars
> 19h (1h)
7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée

Pour allier le goût des mots
et le regard sur l’œuvre
Une œuvre est mise en lumière
par un auteur contemporain
et un médiateur ; ce regard
croisé est suivi d’un échange.
Ce rendez-vous est proposé
par les musées d’Angers et la
MIEL (Maison internationale des
écritures et des littératures).
Avec Marcelline Roux
Marcelline Roux a publié
Lettre ouverte aux pierres des
poches de Virginia Woolf alors
que s’achevait l’écriture de
son journal : Cent jours avec
Virginia… Adepte de l’écriture
fragmentée et des carnets,
elle déclare à propos de ces
derniers : «Ce qui me plaît, c’est
qu’il se fout des classes sociales,
des métiers, se glisse partout :
dans le tablier du jardinier, la
chemise du peintre, le sac d’une
bricoleuse.» Ce qui n’étonnera
pas de la part de l’autrice pour
qui «écrire est salutaire», et
dont les impressions consignent
l’humeur mélancolique, le
bonheur réjouissant… la vie tout
simplement.
Jeu 12 mai > 20h (1h15)
7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée
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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
et partez à la découverte des
œuvres et des secrets du musée.
MJLTC
Exposition Concours
international des mini-textiles
et collections permanentes
Dim 6 février / dim 6 mars /
dim 22 mai
> 15h-17h30
MBA
Dim 23 janvier / dim 20 mars
> 15h-17h30
GDA
Dim 30 janvier / dim 27 février /
dim 27 mars / dim 24 avril
> 15h-17h30
MSN
Exposition Foraminifères,
L’océan à la loupe
Dim 13 mars / dim 10 avril /
dim 8 mai > 15h-17h30
Tout public
Gratuit, accessible avec le billet
d’entrée

visites
Parcours commentés
MBA
Exposition Au temps des faluns
À quoi ressemblait l’Anjou il y a
15 millions d’années ? Découvrez
sa faune et sa flore à travers
les faluns, cette roche riche en
fossiles et emblématique de
notre territoire.
Dim 16 janvier / jeu 10 et 17 février
> 15h30 (1h30)
7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée

Parcours Beaux-Arts
Amor, à mort
Las des histoires à l’eau de rose
aux happy ends prévisibles ?
Amis célibataires, en cette veille
de Saint-Valentin, cette visite va
vous prouver qu’il vaut parfois
mieux rester seul ! Venez explorer
les collections à travers le prisme
de l’amour tragique.
Dim 13 février
> 15h (1h30)
7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée

AA

MP

Exposition Capucine Lageat et
Antoine Perroteau
Découverte de l’exposition Des
horizons étendus, Construire
l’habiter en Maine et Loire
conçue par Capucine Lageat
et Antoine Perroteau, lauréats
du prix de la fondation Mécène
& Loire 2020. Leurs recherches
plastiques se sont orientées pour
cette commande autour de la
notion d’habitats participatifs.
Sam 15 et 29 janvier
> 16h (45 min)

Collections permanentes
Voyagez au musée Pincé à
travers 6 000 ans d’histoire
et découvrez des civilisations
lointaines (Japon, Chine) ou
disparues (Égypte et Grèce
antiques) grâce à des objets
témoins du passé et à des
dispositifs sensoriels.
Jeu 12 mai
> 18h30 (1h30)

Gratuit, réservation recommandée
auprès de l’Artothèque d’Angers au
02 41 05 59 83

Exposition Emanata, œuvres d’art
imprimé
Cette exposition dévoile douze
estampes de grand format,
douze créations originales
d’auteurs de bande dessinée
et d’artistes, fruit d’une
commande du Centre national
des arts plastiques (Cnap), en
partenariat avec l’Association de
développement et de recherche
sur les artothèques (ADRA) et la
Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image.
Sam 12 mars / sam 26 mars /
sam 7 mai / sam 21 mai
> 16h (45 min)
Gratuit, réservation recommandée
auprès de l’Artothèque d’Angers au
02 41 05 59 83

Jean-Honoré Fragonard, Céphale
et Procris, Allégorie de l’Amour
(détail), vers 1755

Traduit en LSF
7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée

ateliers
Visites adaptées
À destination des personnes
déficientes visuelles et accessible
à tous les publics, pour aborder
les œuvres de manière sensitive.

MP
Collections permanentes
Voyagez au musée Pincé à
travers 6 000 ans d’histoire
et découvrez des civilisations
lointaines (Japon, Chine) ou
disparues (Égypte et Grèce
antiques) grâce à des objets
témoins du passé et à des
dispositifs sensoriels.
Jeu 28 avril
> 18h30 (1h30)
7€ / 3,5€ – Gratuité pour
l’accompagnateur – Réservation
recommandée

Rendez-vous de midi

Visite insolite

Le chantier de fouilles

Ateliers textile

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

MBA

MBA

MJLTC

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)
Ven 1er avril
> 18h30 et 20h
Dim 3 avril
> 14h30 et 16h

Exposition Au temps des faluns
Fouillez dans le falun à la
recherche de vrais fossiles !
Accompagnés d’un médiateur,
vous pourrez identifier vos
découvertes trouvées dans le
chantier de fouilles.
Tous les mercredis et samedis
(jusqu’au 19 février) et
dim 20 février
> 14h30-17h30

Exposition Concours
international des mini-textiles
Trois demi-journées pour
approfondir la découverte des
œuvres du concours conçues sur
le thème “Mesure/Démesure”.
L’atelier repose sur un va-etvient entre la découverte des
œuvres avec une médiatrice
culturelle et une pratique
d’initiation à l’art textile avec
une artiste-licière (Nadine
Altmayer ou Muriel Guilaumé).
Mer 9, jeu 10 et ven 11 février /
Mer 13, jeu 14 et ven 15 avril
> 9h30-12h30

MBA
Exposition Au temps des faluns
Avec Benoît Mellier, responsable
des collections paléontologiques
et zoologiques au muséum des
sciences naturelles et
co-commissaire de l’exposition.
Ven 28 janvier
> 12h30 (45 min)
Exposition Le monument de
Bonchamps, David d’Angers,
l’art et la politique
Avec Véronique Boidard,
responsable des collections
d’arts graphiques aux musées
d’Angers et commissaire de
l’exposition.
Ven 4 février
> 12h30 (45 min)
Nouvel accrochage Art
contemporain
Avec Marie Lozón de Cantelmi,
responsable du Pôle des
collections aux musées d’Angers.
Mar 29 mars
> 12h30 (45 min)
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7€ / 3,5€ – Réservation
recommandée

Public : adultes, familles,
enfants à partir de 4 ans
Gratuit, accessible avec le billet
d’entrée

Du cercle à l’ovale
Créer un carton de tapisserie
en s’inspirant des œuvres de
Thomas Gleb et s’initier au
tissage en utilisant les points
simple et double ou la chaîne
libre. L’atelier repose sur un

va-et-vient entre la découverte
des œuvres avec un médiateur
culturel et une pratique
d’initiation au tissage avec une
artiste-licière (Nadine Altmayer
ou Muriel Guilaumé).
Mer 16, jeu 17 et ven 18 février /
Mer 20, jeu 21 et ven 22 avril
> 9h30-12h30
Public : adultes, familles,
enfants à partir de 11 ans
20€ – Réservation obligatoire

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

Autour de l’exposition Au temps
des faluns
Les requins et raies des mers
miocènes
Par Sylvain Adnet, chercheur
paléontologue, maître de
conférences à l’Université de
Montpellier.
Jeu 13 janvier > 18h30
Il était une fois... le falun
Par Fabrice Redois, géologue,
maître de conférences à
l’Université d’Angers.
Mar 18 janvier > 18h30
L’habitat troglodytique en pays
douessin
Par Laurent Aubineau,
animateur du patrimoine à
Doué-en-Anjou, et Pascal
Girault, photographe
indépendant, spécialiste du
patrimoine troglodytique.
Jeu 27 janvier > 18h30
Le dessin scientifique
Par Charlène Letenneur,
illustratrice, dessinatrice au
Muséum national d’histoire
naturelle.
Jeu 17 février > 18h30

Charlène Letenneur,
2021
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Autour de l’exposition
Le monument de Bonchamps,
David d’Angers, l’art et la
politique

ANGERS
MUSÉES VIVANTS

Visites et conférences
en accès gratuit
pour les adhérents

Les artistes et la politique
au 19e siècle
Par Anne Esnault, conservatrice
en chef, directrice des musées
d’Angers, spécialiste des
peintures du 19e siècle.
Jeu 3 février > 18h30

L’association des Amis des
musées d’Angers propose à
ses adhérents des :
– conférences sur l’art et le
patrimoine
– visites d’expositions, de musées
et de monuments historiques
– excursions et voyage

MBA

La guerre de Vendée :
combattre en guerre civile
(1793-1796)
Par Anne Rolland, professeure
d’histoire moderne à l’Université
catholique de l’Ouest.
Jeu 3 mars > 18h30
Autour des collections des
musées d’Angers
Le Versailles de Louis XIV
Par Alexandre Maral,
conservateur général du
patrimoine au Musée national
des châteaux de Versailles et de
Trianon, chef du département
des sculptures, directeur du
Centre de recherche.
Jeu 24 mars > 18h30

Cycle de conférences
avec abonnement
L’art du vitrail
5 conférences en partenariat
avec l’École du Louvre, Théâtre
Chanzy
Mardis 4, 11, 18 et 25 janvier /
1er février
> 18h-19h30

Un Après-midi pour l’Art
Conférences sur le patrimoine
régional, Auditorium du musée
des Beaux-Arts
Conférence organisée par
AMV et l’association des Amis
des Archives d’Anjou-Études
d’histoires angevines
Les sculptures du portail de
la cathédrale d’Angers, par
Bénédicte Fillon-Braguet,
historienne de l’art
Jeu 17 mars à 14h30
Auditorium du musée des
Beaux-Arts
Programme détaillé dans
la brochure 21/22 d’Angers
Musées Vivants et sur
www.angers-musees-vivants.fr

Entrée gratuite et illimitée
dans tous les musées de la Ville
d’Angers.
PERMANENCES
Hôtel de Livois (6, rue EmileBordier, Angers – 02 41 87 27 11) :
tous les mercredis > 14h30-17h
(hors vacances scolaires)
L’Association des Amis des
musées, Angers Musées Vivants,
est partenaire de la Ville
d’Angers.

Activités
enfants
ados
s
e
l
l
i
fam

de
r
i
t
r
a
à p la naissance
RENSEIGNEMENTS/
RÉSERVATIONS

SPECTACLE JEUNE
PUBLIC

02 41 05 38 38
Lundi-Vendredi, 10h-12h & 14h-17h
Réservation des activités
des vacances de printemps à
partir du 22 février

MJLTC

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
En raison du contexte
sanitaire, la programmation
est susceptible d’être modifiée.
Consultez notre site
www.musees.angers.fr

Éloge du blanc
Création La Bobine.
Flânerie pour tous de la
naissance au plus grand âge.
Dans ce spectacle pensé
comme un temps de partage,
l’interprète nous livre des
images qui nous amènent à
des évocations, à la recherche
d’une forme de plénitude et
d’accomplissement.
Mer 13 et jeu 14 avril
> 10h30 et 16h (durée 45mn)

4-6 ans

7-10 ans

1H15

1H30

Musée gourmand

MJLTC

MBA

Apprentis sorciers

En quête de fossiles
Exposition Au temps des faluns
Rejoignez notre équipe de
paléontologues, relevez les
indices et résolvez les énigmes
qui vous mèneront jusqu’au
chantier de fouilles.
Mar 8 et 15 février
> 10h30

Des tableaux qui mettent l’eau
à la bouche ? De la vaisselle
ancienne qui donne envie de
se mettre à table ? Les senteurs
et les saveurs suggérées par les
artistes nous ouvrent l’appétit
et l’imagination !
Ven 11 et 18 février /
mer 2 mars /
ven 15 et mer 27 avril
> 14h30

En voyage

GDA

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 8 et 15 février
jeu 14 et 21 avril
> 14h30

Intrigue à la galerie

Entrez dans le monde magique
des tapisseries et apprenez
à concocter une potion de
sorciers.
Mer 9 et 16 février
> 10h30
MBA

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 10 et 17 février /
jeu 14 et 21 avril /
mer 4 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 18 février / mer 23 février /
mer 2 mars / ven 15 et 22 avril
> 10h30

Devenez enquêteurs : relevez
des défis, récoltez des indices
qui vous permettront de résoudre
une enquête policière non
élucidée depuis 150 ans !
Jeu 10 et 17 février /
mar 12 et 19 avril
> 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.
Mer 23 février / ven 22 avril /
mer 4 mai
> 14h30

Lancelot Théodore Turpin
de Crissé,
Alexandrie, vue de la ville et
de la colonne (détail), 1800,
musée des Beaux-Arts
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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
GDA

Conte-moi les petits
et les grands
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 30 janvier /
dim 27 février /
dim 27 mars /
dim 24 avril
> 10h45
MJLTC

Conte-moi l’univers
Partez à la découverte des
tapisseries et voyagez avec
Petit Jean jusque sur la lune.
Embarquement immédiat !
Dim 6 février /
dim 6 mars /
dim 3 avril /
dim 22 mai
> 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 !
Mer 9 et 16 février /
dim 20 mars /
mar 19 avril /
mer 4 mai
> 10h45

À PARTIR DE 4 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

MBA

MBA

Action !

Raconte-moi une
histoire

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 8 et 15 février
> 15h30 (1h30)

Petits et grands, on aime tous
écouter des histoires !
Au programme, histoires
d’amour, de chevaliers, meurtre,
jalousie…Elles sont toutes
extraordinaires !
Dim 23 janvier /
dim 13 février /
dim 3 et mer 27 avril
> 10h30 (1h)

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.
Mer 23 février /
mer 2 et dim 13 mars /
dim 10, mer 13, 20 et 27 avril /
dim 8 mai
> 10h45

Jean-Auguste-Dominique Ingres,
Paolo et Francesca (détail), 1819

52/53

Faluns en famille

MSN

Exposition Au temps des faluns
Mégalodon et autres grands
carnivores : venez à la rencontre
de ces animaux fascinants
qui peuplaient l’Anjou, il y a
15 millions d’années ! Partez
ensuite en famille à la recherche
de fossiles dans les faluns de
notre chantier de fouilles.
Dim 16 janvier /
ven 11 et dim 20 février
> 10h30 (1h30)
Traduit en LSF
dim 16 janvier

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.
Mer 13 et 20 avril
> 14h30 (1h30)

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
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PASS SANITAIRE
Conformément aux consignes
gouvernementales, l’accès
aux musées et à l’artothèque
nécessite la présentation d’un
pass sanitaire pour toutes les
personnes de plus de 12 ans et
deux mois.
Sous réserve d’évolution des
consignes gouvernementales.
Les espaces extérieurs ne sont
pas soumis au pass sanitaire,
tout comme le hall du musée
des Beaux-Arts comme passage
entre la place Saint-Eloi et le
jardin des Beaux-Arts.

RESTEZ INFORMÉS
Retrouvez nos activités sur
www.musees.angers.fr
Suivez-nous sur les réseaux
sociaux
museesdangers
@Museesdangers
@Museum_Angers
@musees_angers

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

• Artothèque

Mardi-samedi 12h30-18h

• Musée Pincé

Fermé jusqu’au 18 février.
À partir du 19 février :
Samedi-dimanche 10h-18h
Mardi-dimanche 10h-18h en
période de vacances scolaires

• Musée-château de Villevêque
Ouvert printemps/été, fermé
automne/hiver

• 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.

• Gratuit - 26 ans et pour tous
de 17h à 18h
• Musée Pincé : gratuit
• Musée des Beaux-Arts, Musée
Jean-Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine : 6€
• 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 JeanLurçat et de la Tapisserie
contemporaine) : 10,5€
• Abonnement Muséolib’ (entrée
dans les 6 musées et leurs
expositions + demi-tarif aux
activités) : 12€
• 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).

abonnements
ABONNEMENT COUPLÉ MUSÉES ET ARTOTHÈQUE

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

ABONNEMENT
MUSÉOLIB’ : 12€
Tarif cartes Partenaires : 6€
• 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, rendezvous de midi, concerts....
• Envoi du programme saisonnier
• 5% de réduction en boutique

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, rendezvous de midi, concerts....
• Envoi du programme saisonnier
• 5% de réduction en boutique

PASSEPORT

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

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 €
•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, rendezvous de midi, concerts....
•5
 % de réduction aux librairiesboutiques des différents sites


Plein tarif artothèque

Plein tarif artothèque
+ Muséofil’

Demi-tarif artothèque

Abonnement
2 œuvres

40 €

60 €

50 €

70 €

soit l’abonnement
Muséofil’ à demi-tarif

soit l’abonnement
Muséofil’ à demi-tarif

20 €

30 €

25 €

35 €

soit l’abonnement
Muséofil’ à demi-tarif

soit l’abonnement
Muséofil’ à demi-tarif

moins de 26 ans, étudiants
et cartes partenaires


Demi-tarif artothèque
+ Muséofil’

moins de 26 ans, étudiants
et cartes partenaires

Visites privilèges pour les abonnés Muséofil’ et Musées/Château
MBA
Exposition Le monument de
Bonchamps, David d’Angers,
l’art et la politique
Avec Véronique Boidard,
commissaire de l’exposition,
documentaliste et responsable
des collections d’arts
graphiques (dessins et gravures)
aux musées d’Angers (1h)
Ven 25 février > 14h30
Nouvel accrochage art
contemporain
Avec Marie Lozón de Cantelmi,
conservatrice du patrimoine,
directrice du pôle des collections
aux musées d’Angers (1h)
Mar 15 mars > 14h30
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Abonnement
1 œuvre

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

Comment ça marche ?
5 thématiques

Pour les musées :
3 FORMULES POSSIBLES

Arts visuels

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).

Arts vivants
Culture scientifique

Visite libre
Visite en autonomie
Visite avec médiateur

Livre/lecture

RÉSERVATION

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.

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 :
30€/classe ou 15€/classe
(groupe -15 élèves, SEGPA,
ULIS, ZE, REP).

Angers : Gratuit
Hors Angers :
–V
 isites libre et en autonomie :
Gratuit
–V
 isite avec médiateur :
30€/groupe

2 FORMULES POSSIBLES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Visite libre avec supports de
médiation
Visite avec médiateur

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

PROGRAMME DE L’OFFRE
www.musees.angers.fr rubrique
Groupes/Accueil de loisirs ou sur
demande au 02 41 05 38 38
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TARIFS

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.

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.
GALERIE DAVID D’ANGERS

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 BeauxArts au 02 41 05 38 99.

PUBLICATIONS
• Guide du musée Pincé, 15 €
• Guide de la faune du Miocène
d’Anjou-Touraine, 25 €
• Catalogue de l’exposition
Concours international
des mini-textiles Mesure/
Démesure, 16 €
• Catalogue de l’exposition
Capuçine Lageat et Antoine
Perroteau, Des horizons
étendus, 14 €
• Catalogue de l’exposition
Spectacles, de la scène aux
musées, 16 €
• Catalogue de l’exposition
Le monument de Bonchamps,
David d’Angers, l’art et la
politique, 12 €

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

nouveauté

riei
a
r
lib
boutique
Autour de l’exposition
Le monument de Bonchamps,
David d’Angers, l’art et la
politique

Cahier des musées
n°15
Cet ouvrage retrace et
développe le parcours de
l’exposition et s’accompagne
d’un article explicitant le
positionnement politique de
David, « L’engagement politique
de Pierre-Jean David, entre
réalité et fiction ».
Textes : Véronique Boidard,
responsable des arts graphiques
aux musées d’Angers et
commissaire de l’exposition ;
Patrick Le Nouëne, conservateur
honoraire des musées d’Angers.
Éditions Musées d’Angers
Graphisme Nicolas Hubert &
Amélina Bouchez
112 pages 12€
En vente à la librairie-boutique
du musée des Beaux-Arts et à la
galerie David d’Angers

Capucine Lageat

& Antoine Perroteau

Des horizons
étendus
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Jeu-concours
Participez jusqu’au 20 mars
à notre jeu-concours.
Sur bulletin papier, répondez
à cinq questions autour de
l’exposition et déposez-le dans
l’urne installée dans la galerie
d’actualité, à la fin du parcours.
Huit gagnants seront désignés
par tirage au sort, au maximum
un mois après la fin de
l’exposition.
Le premier lot est un moulage
en plâtre d’une réduction de la
statue de Bonchamps, d’une
valeur de 140€ TTC.
Les autres lots proposent
publications (catalogues en lien
avec David d’Angers, guide de
la galerie David d’Angers) et
produits dérivés.
Règlement sur musees.angers.fr

café restaurant

locationsspaces
d’e

MBA

Organisez votre
événement aux
musées d’Angers !

1801 les cuisines
du musée
Le 1801 vous accueille dans
une ambiance chaleureuse,
pour le déjeuner, une pause
sucrée en après-midi ou un verre
et des tapas entre amis les soirs
de nocturne. 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
Nocturne le vendredi de 19h à
21h30
Brunch le 1er dimanche du mois
1801 - Les Cuisines du Musée
1801_cuisines_du_musee

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 €/ l’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.
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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.
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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

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 (Pour 2022, la

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).

politique de restauration des musées est orientée
sur l’exposition Eugène Lenepveu).
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.

PARTENARIAT AVEC LA FONDATION D’ENTREPRISE MÉCÈNE & LOIRE

La Fondation Mécène & Loire,
en partenariat avec les musées
et l’artothèque d’Angers,
a sélectionné le lauréat
de la troisième édition des
Commandes photographiques,
sur le thème « Cycle de l’eau
en Maine-et-Loire » :
Pierre-Antoine Pluquet.
Pierre-Antoine Pluquet
photographie l’influence du
passage de l’homme sur
la terre, ce qu’il construit,
aménage ou détruit pour y
vivre, avec des conséquences
sur l’environnement et la nature.
Ses photographies soulignent

l’impact de l’humain sur la terre
par des vues fantomatiques et
introspectives qui l’interrogent
sur son origine et son devenir.
Son travail se focalisera sur
les zones humides des basses
vallées angevines, écrin de
biodiversité façonné par les
rivières sur ce territoire où
l’homme transforme la faune,
la flore et les paysages.
L’artiste sera en résidence
pendant ce premier semestre ;
son travail fera l’objet d’une
exposition et d’une publication à
l’automne prochain.
Jusqu’au 29 janvier, ce sont
Capucine Lageat et Antoine
Perroteau, les lauréats de la
commande photographique #2,
qui sont exposés à l’artothèque
(p. 21).
Rappel sur la bourse
photographique annuelle
Ce partenariat est né de la
convergence de deux actions :
d’une part la bourse Mécène &
Loire créée en 2010, qui soutient
la jeune création contemporaine,
et d’autre part le développement
au RU-Repaire Urbain de

résidences d’artistes portées par
l’artothèque d’Angers.
Axé sur la valorisation du
territoire et du médium
photographique, ce cycle
de commandes qui inclut
résidences, expositions,
médiations et publications,
promeut avant tout le soutien à
la création.
Souhaitant faire évoluer le
format de la bourse vers une
récurrence annuelle et tournée
vers le médium photographique,
la Fondation Mécène & Loire,
renouvelée en 2018, s’est
rapprochée des musées d’Angers
pour partager leur projet.
Quoi de mieux pour accueillir ce
renouvellement qu’un nouveau
lieu dédié au patrimoine et à
la création au cœur de la cité,
le RU-Repaire Urbain, et que
l’artothèque d’Angers qui œuvre
pour le soutien et la promotion
de la création contemporaine !

1

2

Pierre-Antoine Pluquet
1—
Pêcheur à Écouflant, face à l’Île
Saint-Aubin, novembre 2021
2—
La Mayenne avant la crue
hivernale, Cantenay-Epinard,
novembre 2021
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Calendrier

les
expositions
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Capucine Lageat et Antoine Perroteau Des horizons étendus AA
17 septembre 2021 > 29 janvier 2022

Au temps des faluns MBA
19 mai 2021 > 20 février 2022

Le monument de Bonchamps, David d’Angers,
l’art et la politique MBA 17 décembre 2021 > 20 mars 2022
Mesure/Démesure, Concours international des mini-textiles MJLTC
3 juillet 2021 > 22 mai 2022

Emanata, œuvres d’art imprimé AA
1er mars > 28 mai 2022

Foraminifères. L’océan à la loupe MSN
19 mai 2021 > 3 juillet 2022

Inspiration végétale MP
19 février > 31 décembre 2022

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

CODE ABRÉVIATION MUSÉES
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

Janvier
MER.

ATELIER Le chantier de fouilles
JEU.

SAM.

MBA

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

MBAp. 42

17 : 15 – 17 : 45

G

p. 48

15 / 01
ATELIER Le chantier de fouilles
PARCOURS COMMENTÉ exposition C. Lageat et A. Perroteau
Des horizons étendus		

G Gratuit

MBAp.47

CONFÉRENCE Les requins et raies des mers miocènes		 18 : 30

Visite traduite en LSF
Langue des signes française
DIM.

14 : 30 – 17 : 30

13 / 01

PICTOGRAMMES

Personnes en situation
de handicap visuel
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12 / 01

14 : 30 – 17 : 30

MBAp.47

16 : 00

AA

VISITE EN FAMILLE exposition Au temps des faluns

10 : 30

MBA

PARCOURS COMMENTÉ exposition Au temps des faluns

15 : 30

MBAp. 45

G

p. 45

16 / 01
p. 53

a

MAR.

18 / 01

MER.

CONFÉRENCE Il était une fois… le falun		
18 : 30
MBA
MER.

G

FOOD’ANGERS Immersion gourmande dans l’univers
de la tapisserie contemporaine		

19 / 01
ATELIER Le chantier de fouilles

14 : 30 – 17 : 30

MBAp.47
JEU.

JEU.

20 / 01
RENCONTRE autour de Niki de Saint Phalle avec
l’auteure Gwenaëlle Aubry		
18 : 30
MBA
G

SAM.

p. 41

22 / 01

VEN.

ATELIER Le chantier de fouilles

14 : 30 – 17 : 30

SAM.

MER.

23 / 01
10 : 30

MBAp. 53

MUSÉE À LA CARTE au Musée des Beaux-Arts

15 : 00 – 17 : 30

MBAp. 44

DIM.

14 : 30 – 17 : 30

MBAp.47
MAR.

27 / 01
CONFÉRENCE L’habitat troglodytique en pays douessin		

VEN.

MBA

G

p. 48

12 : 30

p. 46

MBA

MER.

29 / 01
ATELIER Le chantier de fouilles

14 : 30 – 17 : 30

PARCOURS COMMENTÉ exposition C. Lageat et A. Perroteau
Des horizons étendus		
DIM.

18 : 30

28 / 01
RENDEZ-VOUS DE MIDI exposition Au temps des faluns

SAM.

16 : 00

MBAp.47
AA

G

p. 45

MBAp. 42

MUSÉE À LA CARTE à la Galerie David d’Angers

10 : 45

GDAp. 52

15 : 00 – 17 : 30

GDAp. 44

JEU.

Février
VEN.

01 / 02
FOOD’ANGERS Plongée œnologique dans nos troglodytes
et caves angevines		
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18 : 30

MBA

p. 39

17 : 15 – 17 : 45

G

p. 48

04 / 02
12 : 30

MBA

p. 46

05 / 02
14 : 30 – 17 : 30

MBAp.47

06 / 02
10 : 45

MJLTC

p. 52

15 : 00 – 17 : 30

MJLTCp. 44

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS En quête de fossiles

10 : 30

MBAp. 51

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS En voyage		

14 : 30

MBAp. 51

VISITE EN FAMILLE Action !

15 : 30

MBA

08 / 02
p. 52

09 / 02
ATELIER TEXTILE exposition Concours international
des mini-textiles

09 : 30

MJLTCp. 47

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Apprentis sorciers

10 : 30

MJLTCp. 50

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

10 : 45

MBAp. 52

14 : 30 – 17 : 30

MBAp.47

ATELIER TEXTILE exposition Concours international
des mini-textiles

09 : 30

MJLTCp. 47

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Princesses et chevaliers

10 : 30

MBAp. 51

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS Intrigue à la galerie

14 : 30

GDAp. 51

PARCOURS COMMENTÉ exposition Au temps des faluns

15 : 30

MBAp. 45

ATELIER TEXTILE exposition Concours international
des mini-textiles

09 : 30

MJLTCp. 47

VISITE EN FAMILLE exposition Au temps des faluns

10 : 30

MBA

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS Musée gourmand

14 : 30

MBAp. 51

ATELIER Le chantier de fouilles

30 / 01
VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Conte-moi les petits et les grands

MAR.

MBA

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

MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat

ATELIER Le chantier de fouilles
JEU.

CONFÉRENCE Les artistes et la politique au 19e siècle		 18 : 30

p. 39

03 / 02

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

26 / 01

MBAp.47
MJLTC

ATELIER Le chantier de fouilles

VISITE EN FAMILLE Raconte-moi une histoire

14 : 30 – 17 : 30
18 : 30

RENDEZ-VOUS DE MIDI Le monument de Bonchamps

MBAp.47

NUIT DE LA LECTURE 		
20 : 00
GDA
G
p. 38
DIM.

02 / 02
ATELIER Le chantier de fouilles

p. 48

10 / 02

11 / 02
p. 53

SAM.

12 / 02

MER.

ATELIER Le chantier de fouilles
DIM.

MAR.

14 : 30 – 17 : 30

13 / 02
10 : 30

MBAp. 53

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

14 : 30

MJLTCp. 51

PARCOURS COMMENTÉ Spécial Saint Valentin Amor, à mort

15 : 00

MBAp. 45

MUSIQUE DE TRAVERSE avec Melaine Dalibert

19 : 00

MJLTC

G

p. 43

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS En quête de fossiles

10 : 30

MBAp. 51

ATELIER D’ÉCRITURE

18 : 00

MBA

G

p. 41

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS En voyage		

14 : 30

MBAp. 51

RENCONTRE avec l’auteure Jakuta Alikavazovic

19 : 15

MBA

G

p. 41

VISITE EN FAMILLE Action !

15 : 30

MBA

15 / 02

JEU.

p. 52

16 / 02

SAM.

DIM.

24 / 02

27 / 02
10 : 45

GDAp. 52

15 : 00 – 17 : 30

GDAp. 44

10 : 30

GDAp. 51

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

ATELIER TEXTILE Du cercle à l’ovale

09 : 30

MJLTCp. 47

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Apprentis sorciers

10 : 30

MJLTCp. 50

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

10 : 45

MBAp. 52

14 : 30 – 17 : 30

MBAp.47

ATELIER TEXTILE Du cercle à l’ovale

09 : 30

MJLTCp. 47

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS Princesses et chevaliers

10 : 30

MBAp. 51

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS À la recherche du trésor perdu

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS Intrigue à la galerie

14 : 30

GDAp. 51

PARCOURS COMMENTÉ exposition Au temps des faluns

15 : 30

MBAp. 45

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux 		
du muséum		
10 : 45
MSNp. 52

MUSÉE À LA CARTE à la Galerie David d’Angers

17 / 02

CONFÉRENCE Le dessin scientifique		
18 : 30
MBA
VEN.

GDAp. 51

VISITE EN FAMILLE Raconte-moi une histoire

ATELIER Le chantier de fouilles
JEU.

10 : 30

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux 		
du muséum		
10 : 45
MSNp. 52

DIM.
MER.

23 / 02
ACTIVITÉ 4 • 6 ANS À la recherche du trésor perdu

MBAp.47

G

Mars
MAR.

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS Musée gourmand		
14 : 30
MBAp. 51

p. 48

18 / 02

JEU.

ATELIER TEXTILE Du cercle à l’ovale

09 : 30

MJLTCp. 47

ACTIVITÉ 4 • 6 ANS À la recherche du trésor perdu

10 : 30

GDAp. 51

ACTIVITÉ 7 • 10 ANS Musée gourmand

14 : 30

MBAp. 51

MUSIQUE Ensemble Amarillis – Promenade musicale et dansée
pour célébrer Le Chant du Monde

20 : 00

MJLTCp. 42

ATELIER Le chantier de fouilles

14 : 30 – 17 : 30

MBAp.47

NOCTURNE Exposition Au temps des faluns

18 : 30 – 21 : 30

MBA

10 : 30

MBA

VEN.

–

19 / 02

ATELIER Le chantier de fouilles
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14 : 30 – 17 : 30

p. 53

MBAp.47

18 : 30

DANSE Passages création de Noé Soulier –
 CNDC

19 : 00

MJLTCp. 43

19 : 00

MJLTCp. 43

MBA

G

p. 48

04 / 03
06 / 03
MUSÉE À LA CARTE au Musée Jean-Lurçat

JEU.

VISITE EN FAMILLE exposition Au temps des faluns

CONFÉRENCE La guerre de Vendée : combattre
en guerre civile (1793-1796)

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

p. 39

20 / 02

03 / 03

DANSE Passages création de Noé Soulier –
 CNDC
DIM.

G

02 / 03

10 : 45

MJLTC

p. 52

15 : 00 – 17 : 30

MJLTCp. 44

17 : 15 – 17 : 45

MBAp. 42

10 / 03
MUSIQUE Museum Coding avec l’ESAD-TALM Angers
et Polytech

SAM.

12 / 03
16 : 00

VISITE exposition Emanata, œuvres d’art imprimé
DIM.

AA

G

p. 45

13 / 03

Avril
MAR.

VISITE EN FAMILLE 2 • 4 ANS Je découvre les animaux 		
du muséum		
10 : 45
MSNp. 52

JEU.

MUSÉE À LA CARTE au Muséum des Sciences naturelles

15 : 00

MSNp. 44

PARCOURS COMMENTÉ Les femmes au musée des Beaux-Arts

15 : 30

MBA

MBA

G

p. 40

17 : 00 – 22 : 00

MBA

G

p. 40

10 : 45

MBAp. 52

15 : 00 – 17 : 30

MBAp. 44

10 : 30

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

10 : 45

AA

G

10 : 45
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