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Les fils de Sanna. 
Inuit de l’Arctique
Cinquième exposition du cycle entrepris depuis 2012 
consacré aux grandes aires culturelles en Amérique 
du Nord, Les fils de Sanna. Inuit de l’Arctique propose 
une découverte du mode de vie, des croyances et des 
pratiques artistiques des sociétés inuit de l’Arctique 
(Alaska, Canada, Groenland). 

Elle met en perspective différentes facettes des 
relations établies avec le monde animal dans ces 
sociétés de chasseurs dont les systèmes symboliques 
et religieux portent la marque du chamanisme. 
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Inuit de l’Arctique
FILSLES

DE SANNA

10 rue Fleuriau  
17 000 La Rochelle  
05 46 41 46 50
larochelle.fr 
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Prévoir la pluie  
et le beau temps, 
petite histoire de la météorologie  
La pluie et le beau temps une préoccupation 
quotidienne pour bon nombre d’entre nous, cette 
nouvelle exposition à bord du France I’ancienne 
frégate météorologique propose un parcours de 
visite pour une petite histoire de la météo. Des 
haruspices fulgurateurs de l’Antiquité, en passant par 
les cieux divins du Moyen Âge, la sagesse des dictons 
populaires jusqu’à la météorologie scientifique du 
18ème pour arriver jusqu’à nos jours, l’ère des satellites 
et l’invention de la climatologie. 

Allons voir la mer  
avec Doisneau

L’œuvre de Robert Doisneau s’étend largement au-delà 
de Paris et sa banlieue. A la faveur de reportages de 
presse, de commandes publicitaires ou simplement 
de vacances en famille, il a promené son regard 
curieux, effronté et bienveillant tout au long du littoral 
français. L’exploration de 60 ans de photographie 
à travers le thème de la mer a conduit à mettre en 
lumière des clichés souvent inédits de celui qui se 
qualifiait de « pêcheur d’images »

ex
po
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po

©MMLR©Atelier Robert Doisneau

Musée MaritimeMusée Maritime

Pont météo du France 1
Nouvelle exposition permanente

a partir Du 
15 mai 

Du 11 mai  
au 1 er Novembre 
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Baleines, 
de Bangudae (Corée du Sud) à La Rochelle
Les baleines tiennent une place de taille sur notre 
planète bleue  ! L’exposition propose une plongée 
parmi ces animaux fascinants : découvrir la diversité 
des «  baleines  », partir autour du monde et s’initier 
aux liens uniques qui relient différents peuples aux 
cétacés à travers mythes et représentations, explorer 
les gravures préhistoriques des baleines de Bangudae, 
ce site coréen unique au monde, et enfin comprendre 
comment le Muséum de La Rochelle et les laboratoires 
de la Rochelle Université continuent à faire progresser 
les connaissances sur ces « monstres des mers ».

Un voyage dans l’océan  
pour petits et grands à ne  
pas manquer !

Climat-Océan,
l’exposition intéractive

L’océan est global et continu formant écosystème à 
part entière. Avec l’atmosphère, il forme un couple 
régulateur du climat redistribuant la chaleur et captant 
le dioxyde de carbone, qu’il recycle ou séquestre dans 
ses profondeurs. Il est stable depuis l’holocène mais 
les activités anthropiques depuis 150 ans ne sont pas 
sans conséquences sur la plus grande biosphère de 
la planète bleue. Cette exposition propose à travers 
un parcours immersif de mieux comprendre l’Océan, 
son rôle majeur pour la vie sur Terre et son impact 
sur le climat. Découvrez l’importance de l’Océan 
dans la fabrication du climat et engagez-vous pour le 

protéger, nous protéger ! 
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©Julien Chauvet – Ville de La Rochelle

Muséum d’Histoire NaturelleMusée Maritime

Jusqu’au  
5 septembre

Jusqu’au 
1er Novembre 2022
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Champignons et 
compagnie,

photographies d’une biodiversité discrète  
à ras-du-sol

A travers le regard de Vincent Lagardère, photographe 
enthousiaste des merveilles cachées de la nature 
qui nous entoure, venez découvrir les champignons 

comme vous ne les avez jamais vus.

Des collections d’aquarelles de la Bibliothèque 
Scientifique compléteront le panel de l’infinie 

biodiversité des « mystérieux mycètes » !

E X P O
 14 NOV. 20
19 SEPT. 21

MUS É UM
LA ROCHELLE

larochelle.fr

CHAMPiGNONS
et Cie

PHOTOGRAPHIES DE

VINCENT LAGARDÈRE

ex
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©Vincent Lagardère

Muséum d’Histoire Naturelle

Jusqu’au  
19 septembre

Le Parc naturel marin : 
vues d’en haut
Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et 
de la mer des Pertuis est une aire marine protégée 
de 6 500 km². Il borde plus de 1000 km des côtes de 
Vendée, Charente-Maritime et Gironde, remonte dans 
six estuaires et s’étend à environ 30 km au large des îles. 

Sous la tonnelle du jardin du Muséum, l’exposition de 
photographies réalisées par drone nous dévoile la 
richesse et la variété des écosystèmes de ce vaste 
espace marin.

Accessible gratuitement aux heures d’ouverture 
du Jardin des plantes.
en partenariat avec le parc naturel  
marin des pertuis et de l’estuaire  
de la Gironde.

ex
po

©Olivier Roux – Office français de la biodiversité

Muséum d’Histoire Naturelle

Jusqu’au  
29 août
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Nuit des musées 
3 juillet de 18h à minuit

Une nuit aux couleurs de l’océan !
Les musées vous ouvrent leurs portes cette nuit 
pour une visite exceptionnelle et festive. C’est 
à vous, visiteurs, d’amener couleurs et bonne 
humeur en venant déguisé  : pirates ou corsaires, 
moussaillons ou capitaines ou tout/tous autres 
habitants de la mer (les poulpes, les bigorneaux  
ou les hippocampes sont aussi nos amis).
i ENtréE gratuitE pour tous i

JourNées du patrimoiNe 
18 et 19 septembre

muséum d’histoire naturelle
 Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h

musée du nouveau monde
 Samedi et dimanche de 14h à 18h

au musée maritime 
 Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h

« Patrimoine pour tous »
Les musées vous accueillent tout le week-end pour fêter  
le patrimoine. Que vous soyez amateurs, passionnés, 
ardents défenseurs, simples curieux, amoureux ou 
dilettantes, vous serez les bienvenus pour découvrir les 
incroyables richesses de vos musées rochelais.FraNcocéaN du 10 au 14 juillet

Retrouvez le Musée Maritime et le Muséum d’Histoire naturelle sur le village Francocéan ! 
Depuis 2019, le Festival des Francofolies  
déploie un dispositif spécifiquement dédié à la 
thématique de l’eau, baptisé « Francocéan ». 
Au programme, des ateliers sur les baleines 
(Muséum) et  sur le thème de l’océan et 
l’homme (Musée maritime) mais aussi plein 
de jeux autour de l’océan, des bestioles qui 
l’habite et des bateaux sur l’eau.

Renseignements et détail du programme : 
francofolies.fr/francocean

Les secrets des baleines  (Muséum)
A partir de contes, les enfants entrent dans le 
monde mystérieux des baleines. Ils découvrent 
la diversité des cétacés et leurs points communs 
mais aussi leurs particularités : fanons ou dents… 
Plongez dans la mer à la découverte des mystérieuses 
baleines ! 
i pour lEs ENfaNts dE 6 à 10 aNs i duréE 1H i
i aNiMatioNs gratuitEs i atEliErs i

l’art à l’air 
18 et 19 septembre de 10h à 18h

Dans le jardin des plantes du Muséum, un collectif 
de 25 artistes s’expose en plein air durant tout le 
week-end.
i ENtréE librE Et gratuitE i

©M. Vouzelaud, MHNLR

©M. Vouzelaud, MHNLR

©Julien Chauvet
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Pour les petits mousses l’équipage propose une 
série d’ateliers ou imagination, adresse, seront mis 
à l’épreuve ! Une découverte amusante de l’univers 
maritime.

Et pour toute la famille, des ateliers à partager 
pour découvrir les multiples facettes de l’univers 
maritime. 
Informations pratique s sur notre site
museemaritimelarochelle.fr

Visites guidées, ateliers plastiques, expert 
game... 

Nos activités pour petits et grands vous 
permettront de découvrir les collections et 
les expositions autrement et de passer un bon 
moment, en famille ou entre amis.
Informations pratiques sur notre site Internet
museedunouveaumonde.larochelle.fr

Des activités pour les matelots  
de 7 à 77 ans ! 

  MuséE MaritiME    MuséE du NouvEau MoNdE  
ateliers  pour tous…  
et pour tous les goûts !

  MuséuM d’HistoirE NaturEllE  

…et pour tous les goûts ! 
Pour les amoureux des petites bêtes («  Drôles d’animaux  : les 
insectes  ») ou les fans des grosses bestioles («  Le monde des 
Cétacés  »). Pour ceux qui veulent découvrir notre belle région 
(« Les marais charentais ») ou pour les voyageurs au long cours 
(« Le secret des masques africains »). Pour les envies de plein air 
(« Faune du jardin des plantes ») ou de lumière artificielle (« Zarafa, 
star du Muséum). Et plein d’autres thématiques encore !

Cet été au Muséum, 
il y a des activités  pour tous… 
Ateliers pour les enfants de 4 
à 12 ans, pour les familles et 
pour les promeneurs quel que 
soit leur âge ! 
Sur inscription ou en libre accès  
selon les activités.

c’est l’été au musée Du 
nouveau Monde !
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i  animations les matins du mardi ou vendredi en juillet et en août i  

Infos pratiques museum.larochelle.fr

 11 ©MMLR ©M. Vouzelaud, MHNLR ©A. Aumont, MHNLR
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Musée 
du Nouveau Monde
10, rue Fleuriau - 17000 La Rochelle
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,  
lundi et du mercredi au vendredi
De 13h à 18h, samedi et dimanche

Plein tarif : 6€  I  Tarif réduit (groupes) : 4€
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, 
étudiants, Rmistes et demandeurs d’emploi
Entrée gratuite le 1er dimanche de septembre 

Infos : museedunouveaumonde.larochelle.fr
Réservations : 05 46 41 46 50

Musée Maritime
Place Bernard Moitessier - 17000 La Rochelle
De 10h à 18h30, ouvert 7j/7
Dernière entrée à 17h30

Plein tarif adulte 11€  I  Plein tarif jeune 7,50€
Réduit adulte 8,50€  I  Réduit jeune 6€ 
Forfait famille 7,50€ par personne  
(2 enfants, 2 adultes max)

Infos : museemaritime.larochelle.fr 
Réservations : 05 46 28 03 00

Muséum 
d’Histoire Naturelle
28, rue Albert Ier - 17000 La Rochelle
De 9h à 18h, du mardi au vendredi
De 14h à 18h, samedi et dimanche

Plein tarif : 6€  I  Tarif réduit (groupes) : 4€
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, 
étudiants, Rmistes et demandeurs d’emploi
Entrée gratuite le 1er dimanche de septembre

Infos : museum.larochelle.fr
Réservations : 05 46 41 18 25
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Conception et réalisation graphique : 
Marine Denis et Christine Harlé. 
Visuel : Christine Harlé. 
Service communication/ImpriMairie LR/Ville de 
La Rochelle/juin 2021 pour le volet impression.

Billet groupé 
pour 3 musées et 5 expositions temporaires 
au tarif unique (adulte) de 15€ au lieu de 24€

Distance à pieD
Muséum 
d’Histoire Naturelle
> Gare : 20 mn
> Vieux Port : 10 mn
Musée du 
Nouveau Monde
> Gare : 15 mn
> Vieux Port : 10 mn
Musée Maritime
> Gare : 10 mn
> Vieux Port : 15 mn




