
MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE
DE LA ROCHELLE

PROGRAMME
    DES ACTIVITÉS

SEPT. 2019/JANV. 2020



28 Gargoulleau
17000 La Rochelle
05 46 41 64 65

10 rue Fleuriau 
17000 La Rochelle
05 46 41 46 50

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le thème de cette année, « Arts et divertissements », permet au musée du Nouveau 
Monde de faire découvrir aux visiteurs des jeux traditionnels issus des cultures 
nord-amérindiennes, brésiliennes… venez tester votre adresse lors de ce week-
end ludique et festif !

21 et 22 septembre 2019 de 13h à 19h

ÉVÉNEMENTS

Illustration pour une boite de jeux Cowboys et Indiens, 
fin XIXe-début XXe siècle © J+M



La Médiathèque d’agglomération Michel Crépeau, en partenariat avec le musée des 
Beaux-Arts et les archives municipales, propose cet automne une exposition inédite 
sur les débuts de la photographie à la Rochelle. Vous y découvrirez les premiers 
photographes rochelais professionnels et amateurs, comme Théophile Cognacq, 
Charles Basset, Tallon Larente…mais aussi l’évolution des techniques utilisées et 
les sujets favoris de l’époque. Du portrait en studio à la photo d’événements locaux, 
du daguerréotype à la stéréophotographie, La Rochelle a vu s’épanouir au long du 
19ème siècle et au début du 20ème siècle de multiples utilisations de ce nouveau média 
qu’est la photographie.

Renseignements au 05 46 45 71 71.

Samedi 23 novembre à 16h
Visite guidée de l’exposition à la Médiathèque Michel Crépeau,
par Mélanie Moreau, co-commissaire de l’exposition.

EXPO

04/11/2019 
31/01/2020

Bateau de pêche dans le bassin à flot en 1884, 
cl. Th. Cognacq & fils, Archives municipales de La Rochelle.

La Rochelle
DANS L’OEIL DES

PHOTOGRAPHES
Exposition présentée à la Médiathèque d’agglomération Michel Crépeau



Les Incas 
     de Marmontel
Les Incas ou la destruction de l’Empire du Pérou, roman publié par le 
philosophe français Jean François Marmontel en 1777, prend pour sujet les 
crimes des Espagnols au Nouveau Monde dans la première moitié du 16ème 
siècle. L’auteur y dénonce l’esclavage, la soif de l’or et le fanatisme religieux. 
Le face-à-face des deux civilisations, les Incas contre les Espagnols, permet à 
Marmontel de faire l’apologie de la tolérance et du droit à la différence, dans 
la lignée de l’esprit des Lumières. Cet ouvrage mi historique mi philosophique 
a donné lieu à une iconographie abondante qui se décline sur de nombreux 
supports, peinture, gravure, arts décoratifs, dont les collections du musée du 
Nouveau Monde sont particulièrement riches.

EXPO

Telasco et Amazili, huile sur toile, XIXe siècle ©Max Roy

DÉC. 2019 
MAI 2020



DIMANCHES AUX MUSÉES
Nous vous proposons, avec le soutien de l’ADAMAH, tous les dimanches après-midi 
à 15h00 une activité dans un des musées d’Art et d’Histoire : visite thématique, 
animation musicale, film, activité artistique seul ou en famille alternent pour vous 
donner envie de goûter à vos musées sans modération. 

Tous les premiers dimanches du mois, nous vous proposons une activité ludique et 
familiale : c’est l’occasion pour les parents de partager un petit moment de plaisir 
au musée avec les jeunes enfants. 

MAIS ATTENTION ! POUR LES ANIMATIONS SIGNALÉES PAR ®, les places sont né-
cessairement limitées et IL VOUS EST DEMANDÉ DE BIEN VOULOIR VOUS INSCRIRE 
au 05 46 41 46 50. Nous vous remercions aussi de prévenir à l’avance si vous ne 
pouvez pas venir.

Les activités sont gratuites une fois acquitté le droit d’entrée : une bonne raison 
d’adopter le pass’annuel (voir p. 19).

HARRIET TUBMAN, LA FEMME QUI LIBÉRA 300 ESCLAVES
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Présentation et dédicace par Anouk BLOCH-HENRY et Henriette FRANCHE, auteurs. 

HAÏTI, DE 1804 À AUJOURD’HUI. DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Par Alain Robert, guide conférencier.  

DES CLOWNS AU MUSÉE. DIMANCHE 24 NOVEMBRE
[En famille – dès 8 ans]
Grenade et Socratine sont de retour au musée du Nouveau Monde ! Ces deux apprenties 
guides, pour lesquelles nos collections n’ont (presque) plus de secrets, vous proposent 
un parcours interactif autour des œuvres clefs du musée. Par la compagnie Hop Ad’Hoc.

AUDACIEUX ! ® DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
[EN FAMILLE - DÈS 8 ANS]
Détournons ensemble un tableau ancien par le jeu de graphismes colorés et de col-
lages pour réinventer une composition riche et décomplexée ! Boostez votre génie 
imaginatif ! Par Suzelle Corvaisier, médiatrice.

LECTURE SURPRISE. DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Par Véronique Bibard-Manteau, directrice des médiathèques municipales. 

PIRATES DES CARAÏBES. DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Visite et chasse au trésor en famille. Par Alain Robert, guide conférencier. 

A LA DÉCOUVERTE DES INCAS DE MARMONTEL. DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Visite guidée. Par Marie-Agnès Debert, conférencière.  

DÉCRIS-MOI DU BOUT DES DOIGTS. ® DIMANCHE 5 JANVIER 
[En famille - dès 5 ans]
Modelons à tâtons les contours et les détails d’une œuvre d’après sa description puis 
découvrons-la cachée parmi les collections du musée. Par Anne Baudry-Magère, médiatrice. 

NOTRE HISTOIRE AVEC LA NOUVELLE FRANCE : PÊCHE À TERRE NEUVE 
ET PELLETERIE. DIMANCHE 12 JANVIER
Visite guidée. Par Françoise Migraine, guide conférencière.   

LES FORTIFICATIONS DES ABORDS DU PORT DE LA ROCHELLE À LA 
LUMIÈRE DES FOUILLES RÉCENTES DU GABUT ET DU SQUARE VALIN.
DIMANCHE 19 JANVIER  
Par Emmanuel Barbier, Responsable de Recherche Archéologique, Inrap Grand Sud Ouest. 

A LA DÉCOUVERTE DU BOUDDHISME À PARTIR DES COLLECTIONS 
ROCHELAISES. DIMANCHE 26 JANVIER 
Par Mélanie Moreau, attachée de conservation.

CLARINETTES AU MUSÉE.  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Par l’ensemble de Clarinettes de La Rochelle (OhvLR).

PORTRAIT DÉCALÉ. ® DIMANCHE 6 OCTOBRE
[En famille - dès 5 ans]
A la manière de ORLAN, artiste contemporaine, réalisons un portrait recomposé à 
partir d’un montage et collage d’éléments du visage et accompagnons-le d’un animal 
qui deviendra notre totem. Par Françoise Moreau, médiatrice.

APPRENTI CUBISTE. ® DIMANCHE 13 OCTOBRE
Transormation d’un portrait du 17ème siècle en une composition moderne aux traits 
épurés et haute en couleurs, par Suzelle Corvaisier, médiatrice.

LA RESTAURATION DES CÉRAMIQUES. DIMANCHE 20 OCTOBRE
Par Aurore Planchais Schauwecker, restauratrice.

LA CÉRÉMONIE DU THÉ. DIMANCHE 27 OCTOBRE
Par Mélanie Moreau, attachée de conservation. 

DESSIN À QUATRE MAINS. ® DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Le temps d’un croquis, découvrez ou redécouvrez l’Hôtel Fleuriau et les collections du 
musée du Nouveau Monde dans leurs plus petits détails. Débutants ou confirmés, réa-
lisez à quatre mains un dessin au fusain. Par David Unger, illustrateur.

TOUTES LES ACTIVITÉS SE DÉROULENT AU MUSÉE DU NOUVEAU 
MONDE, SAUF MENTION CONTRAIRE.



PARTENARIAT

Venez découvrir dans les médiathèques municipales une œuvre issue 
des collections du musée des Beaux-Arts grâce à une conférence, un 
atelier plastique, une activité théâtrale…

mercredi 16/10 MEDIATHEQUE DE LALEU. 16h30
L’HEURE D’ŒUVRE
Faites travailler votre imagination et laissez l’œuvre mystérieuse du jour se 
dévoiler à vous petit à petit. Croquis et indices sensoriels vous aideront dans 
votre mission…si vous l’acceptez !
Par Anne Baudry-Magère, médiatrice des mah. - Activité en famille (de 7 
à 99 ans). Renseignements au 05 46 42 25 58

jeudi 31/10 MEDIATHEQUE DE MIREUIL. 14h30
MURMURES ET CHUCHOTEMENTS 
Le rideau va se lever et les trois coups vont résonner.
Que peuvent se dire les personnages qui habitent cette œuvre ? 
Faites appel à votre imaginaire : dialogues, conversations, de-
venez acteurs des œuvres. Théâtre ou mime ? A vous de jouer !  
Par Françoise Moreau, médiatrice des mah. – pour les 6/10 ans. 
Renseignements au 05 46 43 87 81

samedi 23/11 MEDIATHÈQUE DE VILLENEUVE LES SALINES. 10h30
MUSES&MERVEILLES
Atelier d’arts plastiques autour du tableau Tête jaune renver-
sée de Gaston Chaissac. Détournons un objet du quotidien en 
œuvre d’art poétique et vitaminée à la façon de ce peintre sin-
gulier. Par Suzelle Corvaisier, médiatrice des mah. - Activité en 
famille (de 7 à 99 ans)
Renseignements au 05 46 44 01 27

Les Beaux-Arts 
sortent du cadre !

En cette fin d’année 2019, la rénovation de l’Hôtel de Ville 
touche à sa fin. Afin que les Rochelais puissent découvrir en 
avant - première l’édifice restauré, des visites sont organisées 
aux créneaux suivants :

- Les 21 et 22 septembre, pendant les Journées européennes du 
patrimoine, entre 13h et 19h

- Du 23 septembre au 10 novembre 2019 : les samedis et 
dimanches après-midi entre 14h et 18h

- Du 10 décembre au 12 avril 2020 : les mercredis après-midi de 
13h30 à 17h, les samedis et dimanches après-midi de 14h à 18h.

Visite gratuite. Réservation obligatoire.
Renseignements au 05 46 51 51 51.

PARTENARIAT

Hôtel de Ville



PARTENARIAT

Les MAH, 
des « musées joyeux »
Le saviez-vous ? Les musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle ont adhéré à la charte 
Môm’Art en 2018 et font désormais partie des « musées joyeux » qui proposent un accueil 
spécifique aux familles avec des activités ludiques et éducatives tout au long de l’année. 

Le Sac Muséojeux : à partager en famille
Il arrive ! Depuis le mois de juillet, découvrez le nouveau sac d’activités Muséojeux 
créé rien que pour les familles au musée du Nouveau Monde. Chaque sac contient 
12 cartes d’activités (muséoanimaux, muséodevine, muséochanson, muséoBD, 
muséophilo…) et des instruments de jeux pour découvrir de manière vivante 
et adaptée les collections du musée…sans jamais se lasser ! Sacs distribués 
gratuitement sur présentation de votre plus chouette sourire. Accessible dès 18 
mois sans limite d’âge !

Ouverture d’un « espace familles »  
Dès le mois de septembre 2019, les mah ouvrent le premier espace ludique et créatif 
dédié aux familles des musées de La Rochelle. Installée au cœur des collections 
du musée du Nouveau Monde, cette salle adaptée aux plus jeunes propose trois 
espaces : lecture, jeux et création plastique où chacun pourra donner libre cours 
à son imagination autour des diverses thématiques du musée. Une galerie 
des enfants permettra également à chacun d’exposer ses petites productions 
artistiques en lien avec nos collections. Une invitation spéciale sera prochainement 
communiquée pour l’inauguration de cette salle qui sera ouverte toute l’année et 
dont les propositions changeront régulièrement… une bonne excuse pour revenir 
au musée ! Accès libre après acquittement du droit d’entrée. 

Pour être informé de nos programmations dédiées aux familles, n’hésitez pas à 
nous transmettre votre adresse à l’adresse suivante musee-art@ville-larochelle.fr 
et retrouvez notre actu sur le site 17.kidiklik.fr et sur la page facebook de Môm’Art. 
 

FÊTE TON
ANNIVERSAIRE
  AU MUSÉE !

ORGANISEZ UN GOÛTER D’ANNIVERSAIRE 
LUDIQUE ET FESTIF AUX MAH !
le mercredi ou le samedi après-midi (horaires en fonction de la période choisie)

De nouvelles activités sont proposées dès le mois d’octobre 2019
pour les 5/12 ans :   
Un Safari amérindien pour les 5/7 ans (à partir du CP)
Un Expert Game « Remue-méninges » pour les 8/12 ans

Après l’activité, réalisez votre goûter dans un espace dédié et poursuivez l’après- 
midi autour de jeux de sociétés et de dessins. Des coiffes amérindiennes vous sont 
également prêtées pour réaliser vos photos de groupes.

Pour des raisons de sécurité, les bougies sont interdites dans l’enceinte du musée. 
Les activités sont réalisées en autonomie et doivent être encadrées par 2 adultes 
minimum. 12 enfants maximum. 

FESTIF

TARIF
Activités en autonomie : 
30 euros.
INFORMATIONS et 
INSCRIPTION au 
05.46.51.79.38 
(réservation recommandée 
au moins deux mois à 
l’avance).



ATELIERS
   A’ MUSÉES 
VACANCES DE LA TOUSSAINT – DU 21 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
Ouverture des inscriptions le 30 septembre 2019 au 05.46.51.79.38
Tarifs : 3 euros / stage ado : 12 euros. 

ATELIERS

Galerie de portraits [3/5 ans] 
Prenons le temps de découvrir quelques portraits avant de réaliser un joli 
personnage expressif tout en collages et graphismes. 
Le 25 octobre 10h/11h. 10 places.

L’Art et la manière  [8/12 ans] 
Retrouvez la pendule anthropomorphe* dans les collections pour la dessiner en 
écoutant son histoire. Cet objet insolite vous inspirera ensuite pour créer un objet 
en terre cuite. 
*qui a l’apparence humaine.
Le 21 octobre 14h/15h30. 10 places. 

L’Heure d’œuvre [En famille – dès 5 ans] 
Découvrez les secrets cachés d’une œuvre du musée qui une fois explorée, sera 
croquée…juste avant l’heure du goûter.
Les 23, 28 et 30 octobre – 14h/15h30. 15 places. 

Stage ado - DESSIN
Lâcher de Fauves ! [12/16 ans]
Une journée pour découvrir l’art du portrait et réaliser un autoportrait inspiré par 
le courant fauviste. Apprenez à épurer la ligne, laissez crier les couleurs et éclater la 
lumière pour un rendu très expressif ! Stage mené par Cécilia Pointière, plasticienne. 
Le 24 octobre 10h/12h et 14h/16h. 10 places.

JOURNÉE SPECIALE FETE DES MORTS – 31 OCTOBRE 2019

L’Affaire Fleuriau [En famille - dès 7 ans] 
Un crime est commis à l’Hôtel Fleuriau…une enquête est ouverte : qui est l’as-
sassin ? Quelle est l’arme du crime ? Où le meurtre a t-il été commis ?  Répondez à 
toutes ces questions en interrogeant les habitants de la grande maison. 
10h/11h30. 15 places. Sur réservation

Dia de los muertos [En famille – dès 5 ans] 
L’après-midi sera l’occasion de revisiter la fête aux couleurs mexicaines. Un atelier 
maquillage et un goûter monstrueusement chocolaté seront proposés aux moins 
froussards d’entre nous ! 15h. 20 places. Sur réservation.



L’ATELIER D’EXPÉRIMENTATIONS PLASTIQUES ET RÉCRÉATIVES AUTOUR 
DE L’HISTOIRE DES ARTS OUVERT AUX 6/10 ANS !   

LE P’TIT ATELIER 

Conditions d’accès : 
Atelier ouvert aux 6/10 ans
Le mercredi de 10h à 11h30 (périodes scolaires de septembre 2019 à juin 2020)
Au musée du Nouveau Monde de La Rochelle
Inscription annuelle; 12 enfants maximum.
Tarif : 300 euros/année.
Inscriptions ouvertes du 25 juin au 25 septembre 2019 
Renseignements et inscriptions : 05 46 51 79 38
L’atelier pourra être annulé s’il n’y pas suffisamment d’inscrits.

ATELIERS

Les mah ! et Mélanie Abboud, 
animatrice culturelle et historienne 
de l’Art ouvrent à nouveau les portes 
du P’tit atelier pour l’année scolaire 
2019/2020. Cet atelier d’initiation à 
l’histoire des arts par le biais du jeu 
et des arts plastiques propose aux 
plus jeunes de découvrir diverses 
thématiques liées aux collections 
des musées et de créer librement en 
s’inspirant de techniques multiples 
(collage, peinture, modelage, 
constructions 3D, photographie). 
Créations originales garanties ! 

  

Société des Amis des Arts
Fondatrice dès 1842 du musée des Beaux-Arts, cette société demeure 
aujourd’hui un partenaire à la vitalité intacte pour les musées d’art et 
d’histoire de La Rochelle.

Elle a aujourd’hui pour buts :
• d’entretenir et de prolonger l’intérêt d’un public passionné et averti pour la vie 
culturelle engendrée par la richesse des collections des musées (organisation de 
conférences, expositions temporaires, visites guidées...).
• de participer à l’acquisition d’œuvres et d’objets au profit des collections des 
musées.
• de soutenir l’élaboration et la diffusion de documents relatifs aux collections et à 
la vie des musées.
• de poursuivre son action de veille et de proposition pour le respect et la 
métamorphose durable du patrimoine architectural et paysager de la ville.

Pour adhérer, merci d’adresser un courrier daté et signé avec vos noms et adresses 
mail et postale et votre règlement à l’ordre de la Société des Amis des Arts,

Membre bienfaiteur : 35 € et plus  -  Membre actif : 20 €   -  Couple : 30 €    

 Paiement par virement IBAN : FR76 1055 8026 4928 5468 0020 028     BIC : TARNFR2L

Ci-joint, chèque de ......................€ à l’ordre de 
« Société des Amis des Arts de La Rochelle », 
à adresser à
François ROUQUET, trésorier de la S.A.A.L.R. 
10 rue des belles Plantes –17140 LAGORD

PARTENAIRES



L’ADAMAH
Fondée en 1982, l’association œuvre pour que les trois musées d’art et d’histoire de 
La Rochelle occupent dans la cité la place qui leur revient. Pour cela, l’association 
s’est fixé plusieurs objectifs :

- être un relais dynamique auprès des visiteurs potentiels, particulièrement ceux 
des populations éloignées des pratiques culturelles,

- être à l’écoute des projets des musées et en faciliter l’exécution par l’appui 
d’actions spécifiques,

- soutenir une vraie politique pour les musées et participer à la réflexion de leur 
développement futur,

- provoquer réflexion et débats sur la place de l’art et de la culture dans notre 
société,

- favoriser l’apport de financements et de mécénats pour enrichir les collections.

Parce que les musées appartiennent à tous, en rejoignant l’Adamah, vous les aiderez 
à se développer, s’enrichir et vous bénéficierez d’avantages liés à votre engagement 
(gratuité, invitations...)

Vous pouvez adhérer (10 €) en écrivant à 
ADAMAH, 10 rue Fleuriau,17000 La Rochelle 
en nous donnant vos coordonnées postales et électroniques.

PARTENAIRES

HORAIRES* 
Consultables sur larochelle.fr

du 16 septembre au 14 juin
* lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
* samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00 
* mardi, samedi matin et dimanche matin fermés

du 15 juin au 15 septembre 
* lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
* samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à 19h00 
* mardi, samedi matin et dimanche matin fermés

* Les musées sont fermés les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

TARIFS*
• Plein tarif : 6,00 € 
• Tarif réduit : 4,00 €  (groupes)
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, étudiants, Rmistes et chômeurs, public 
handicapé avec un accompagnant, et pour tous le premier dimanche du mois de 
septembre à juin
• Pass’annuel inter-musées municipaux (4 musées) : 25,00 €

Visites guidées : groupes adultes (20 minimum/30 maximum), renseignements 
auprès de l’Office du Tourisme. 
Groupes scolaires et centres de loisirs, voir dépliant spécial ou renseignements au 
05 46 51 79 38.

* les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent également être modifiés en début d’année

CONTACTS :
Musee-art@ville-larochelle.fr
www.facebook.com/mah17000

INFOS PRATIQUES



28 Gargoulleau - 17000 La Rochelle
05 46 41 64 65

10 rue Fleuriau - 17000 La Rochelle
05 46 41 46 50
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