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DE LA ROCHELLE
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28 Gargoulleau
17000 La Rochelle
05 46 41 64 65

10 rue Fleuriau 
17000 La Rochelle
05 46 41 46 50

JOURNÉE NATIONALE DES 
MÉMOIRES DE LA TRAITE, 
DE L’ESCLAVAGE ET DE 
LEUR ABOLITION
Comme chaque année, le musée du 
Nouveau Monde se joint aux manifestations 
autour de la commémoration de la traite, 
de l’esclavage et de leur abolition, avec 
des activités liées à ce sujet au cœur de nos 
collections.

Dimanche 10 mai 2020

ÉVÈNEMENTS

Samedi 16 mai. De 19h à minuit

Cette année encore, les élèves de la classe d’histoire des arts interviendront pour 
vous faire découvrir leurs œuvres préférées, sans compter les autres surprises qui 
émailleront la soirée !

NUIT DES MUSÉES

Samedi 30 mai

Initié en 2019 par les galeries d’art de la rue Fleuriau, le Printemps Fleuriau, pour sa 2e 

édition, donnera à nouveau des airs de fête à la rue grâce à des installations artistiques 
et des animations culturelles.

PRINTEMPS FLEURIAU

Ousmane Sow, Toussaint Louverture,
2014 ©Max Roy



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

INCASLES
DE

MARMONTEL
20/12/2019 
18/05/2020

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



Jasmin Joseph (1924-2005) est une figure majeure de l’art haïtien. Observateur 
attentif du monde et des hommes, l’artiste prenait son inspiration dans la nature, le 
monde animal et les scènes bibliques.

Céramiste puis peintre, l’artiste issu d’un milieu très modeste développa à force 
de travail une œuvre unique qui le fit connaître internationalement. Le cœur de 
l’exposition présente une série d’œuvres inédites interprétant un conte traditionnel 
haïtien : Hibou. Cette histoire, divisée en plusieurs épisodes peints, aborde sous 
la forme d’une fable animalière les thèmes de l’amour, de la confiance en soi, de 
la différence physique et sociale. Autour de cette série, un ensemble d’œuvres 
permettent au visiteur de pénétrer plus largement la riche carrière de l’artiste.

Jasmin Joseph, Le conte du Hibou #1, huile sur toile, ©Le Centre d’art

EXPO

JASMIN JOSEPH, 
LE CONTE DU HIBOU 

JUILLET À NOVEMBRE 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). Toutes les activités se déroulent au musée du 
Nouveau Monde, sauf mention contraire.

LA REPRÉSENTATION HISTORIQUE DANS LA LITTÉRATURE HAÏTIENNE
Rencontre avec Andrise Pierre, auteure haïtienne en résidence au Centre Intermondes. 
DIMANCHE 8 MARS

LA RESTAURATION DES SCULPTURES 
Conférence par Sandrine Barbe, chargée de conservation-restauration. 
DIMANCHE 15 MARS

L’HEURE D’OEUVRE
Découvrez les secrets cachés d’une oeuvre du musée qui une fois explorée, sera cro-
quée... juste avant l’heure du goûter. Par Mélanie Abboud, animatrice.[en famille. 
dès 5 ans]. ® DIMANCHE 22 MARS

SUCCULENTES ET JOLIES !
Accueillons le printemps avec un atelier déco sur le thème des cactus. Collages et pein-
ture sur galets assemblés formeront des sculptures irrésistibles !
Par Suzelle Corvaisier, médiatrice. [En famille – dès 5 ans ] ® DIMANCHE 29  MARS

LE GRAND TROC
Partons en Nouvelle-France suivre les pas des premiers explorateurs à la rencontre des 
peuples autochtones. Un jeu de société interactif initiera petits et grands au troc…
qui des colons, des Amérindiens ou des trappeurs seront les plus doués en affaires ?     
Par Anne Baudry-Magère, médiatrice. [En famille – dès 5 ans] ® DIMANCHE 5 AVRIL 

A LA DÉCOUVERTE DES INCAS DE MARMONTEL
Visite guidée par Marie-Agnès Debert, conférencière. DIMANCHE 12 AVRIL

PIRATES DES CARAÏBES. 
Visite et chasse au trésor en famille, par Alain Robert, guide conférencier.
® DIMANCHE 19 AVRIL

GALERIE DE PORTRAITS
Dans l’intimité des collections, observons quelques personnalités d’une autre 
époque… En atelier, expérimentons l’art de créer un portrait expressif et en relief à 
exposer fièrement chez soi ! par Suzelle Corvaisier, médiatrice. [en famille – dès 3 ans] 
® DIMANCHE 26 AVRIL

PORTRAIT DÉCALÉ 
Une exploration insolite des œuvres contemporaines du musée à travers un parcours à 
tiroirs où activités ludiques et créatives seront au rendez-vous,
avec Mélanie Abboud, animatrice. [En famille - dès 7 ans] ® DIMANCHE 3 MAI 

TOUSSAINT LOUVERTURE, 
Conférence par Alain Robert, conférencier. DIMANCHE 10 MAI 

A LA DÉCOUVERTE DES INCAS DE MARMONTEL 
Visite guidée de l’exposition par Mélanie Moreau, attachée de conservation. 
DIMANCHE 17 MAI      

JE PINCE, JE GRATTE  
Qu’est-ce qu’on pêche, qu’est-ce qu’on mange dans le port de la Rochelle et son estran 
qui cache de bien curieux habitants? Sous les algues et les rochers, vit un monde colo-
ré, petits poissons et crustacés mélangés. Créons en 3D un badge à l’effigie d’un petit 
crabe pailleté. Par Françoise Moreau, médiatrice. [En famille - dès 5 ans]
® DIMANCHE 2 FÉVRIER 

RENCONTRE POÉTIQUE
Avec Marcel Rapon, poète martiniquais en résidence au Centre Intermondes et à la 
Maison des Ecritures.  DIMANCHE 9 FÉVRIER

A LA DÉCOUVERTE DES INCAS DE MARMONTEL 
Visite guidée par Marie-Agnès Debert, conférencière. DIMANCHE 16 FÉVRIER

EN MUSIQUE !
Rencontre musique et peinture, par Antonio Navarro, discothécaire. [En famille]
®  DIMANCHE 23 FÉVRIER

LE MÉDAILLON DE CHRISTOPHE COLOMB
Découvrons la représentation sculptée du célèbre navigateur et partons en voyage 
pour retrouver son médaillon perdu qui sera ensuite réalisé dans l’argile. Par Françoise 
Moreau, médiatrice. [En famille – dès 6 ans] ® DIMANCHE 1ER MARS



PARTENARIAT

Les Beaux-Arts 
sortent
du cadre ! 

Muses & merveilles
Atelier d’arts plastiques autour du tableau de 
Gaston Chaissac par Suzelle Corvaisier.
10h30. Public familial à partir de 7 ans. 
Sur inscription. MERCREDI 22 JANVIER

Murmures et chuchotements
Jeu de rôles autour d’un tableau oriental 
par Françoise Moreau.
14h30. Public familial à partir de 7 ans. 
Sur inscription. LUNDI 24 FÉVRIER

L’heure d’œuvre 
Atelier ludique autour d’une œuvre mystérieuse 
par Anne Baudry.
14h30. Public familial à partir de 7 ans. 
Sur inscription. MERCREDI 18 MARS

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…

Jean Chevolleau, Le port de La Rochelle , XXe siècle, ©Max Roy



ATELIERS

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 et des activités ludiques et éducatives aux familles tout au long 
de l’année. 

LE SAC MUSÉOJEUX : À PARTAGER EN FAMILLE
Ce sac d’activités muséojeux est créé rien que pour les familles 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 (remise d’une carte d’identité) sur présentation 
de votre plus chouette sourire. Accessible dès 18 mois sans limite d’âge !

L’ESPACE FAMILLES 
Installée au cœur des collections du musée du Nouveau Monde, cette salle adaptée 
aux plus jeunes et à leur famille propose trois espaces : lecture, jeux et création 
plastique. Chacun peut y donner libre cours à son imagination autour des diverses 
thématiques du musée. Une galerie des enfants permet également d’exposer ses 
petites productions artistiques en lien avec nos collections. 
Ouvert toute l’année, cet « Espace Familles » propose des activités qui changeront 
régulièrement… une bonne excuse pour revenir souvent !
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 mail 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 depuis le mois d’octobre 2019 pour les 5/12 ans :  
SAFARI amérindien pour les 5/7 ans (à partir du CP)
EXPERT GAME pour les 8/12 ans

Suite à 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 sont également 
prêtées pour réaliser quelques 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. 10 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

ATELIERS
   A’ MUSÉES 

Super star  [En famille - à  partir de 8 ans] 
Prenez une huile sur toile du début du 19ème siècle, sélectionnez quelques icônes 
américaines, mixez le tout de façon artistique et vous obtiendrez une allégorie de 
l’Amérique drôlement revisitée ! 
SPÉCIAL ZONES B ET C : 13 ET 20 FÉVRIER. 14H30/16H. 10 PLACES.

Le grand carnaval [2/4 ans]
Tous les animaux d’Amérique se rassemblent pour l’événement…Chacun veut être 
le plus beau pour aller danser ! Aidons-les à se préparer et revêtons nos parures pour 
participer nous aussi au grand carnaval des animaux. 
26 FÉVRIER ET 4 MARS. 10H/11H. 8 PLACES. 

Mystérieux musée  [5/7 ans] 
Un chapardeur a mis le musée sans-dessus-dessous : les personnages portraiturés 
ont perdu des éléments de costume, d’autres sont effacés, certains cartels ont 
même disparu ! Menez l’enquête à travers les collections du mnm et participez 
à la confection d’un petit théâtre d’ombres dans lequel vous redonnerez vie aux 
portraits observés. Mené par Mélanie Abboud, animatrice culturelle.
27 FÉVRIER, 10H/11H30 ET 28 FÉVRIER, 14H/15H30. 8 PLACES.

VACANCES D’HIVER – DU 10 FÉVRIER AU 6 MARS 2020
Ouverture des inscriptions le 27 janvier 2020 au 05.46.51.79.38. Tarif : 3 €

ATELIERS

Les courants d’Art [8/12 ans] 
L’histoire de Telasco et Amazili est ponctuée de sang, de larmes et de drames vécus 
au temps des conquistadors… le scénario idéal pour une œuvre romantique ! 
Observez et expérimentez les particularités de ce courant artistique du 19ème siècle 
à partir de ce tableau du mnm.  
26 FÉVRIER ET 4 MARS. 10H/11H30. 10 PLACES. 

Le grand troc  [En famille – dès 5 ans]
Partons en Nouvelle-France sur les pas des premiers explorateurs à la rencontre des 
peuples autochtones. Un jeu de société interactif initiera petits et grands au troc. 
Qui des colons, des Amérindiens ou des trappeurs seront les plus doués en affaires ?
24 FÉVRIER ET 2 MARS. 14H/15H30. 10 PLACES.



Fin 2019, le musée du Nouveau Monde a enrichi ses 
collections d’une remarquable paire de pistolets.

Les armes portant des marques rochelaises sont rares. Ces deux pistolets portent 
la marque « Soullard à La Rochelle ». Ils ont a priori été fabriqués par Jean 
Soullard, arquebusier et orfèvre, né à La Rochelle en 1642 et inhumé le 9 juillet 
1710 à Québec.
Jean Soullard semble avoir été un homme actif et entreprenant. Son nom apparaît 
régulièrement dans les discussions du Conseil souverain de la Nouvelle-France 
entre 1669 et 1710. Jean Soullard a sûrement fait des travaux d’orfèvrerie, mais, 
comme beaucoup des artisans de son époque, il exerçait plusieurs métiers. La 
plupart des actes notariés le présentent avec le titre d’arquebusier du roi. 

VIE DES COLLECTIONS

Deux photographies de Nicolas Wilmouth intègrent les 
collections du musée des Beaux-Arts. 

Souhaitant “raconter une histoire en une seule image” à travers son travail 
photographique, Nicolas Wilmouth s’est imposé sur la scène artistique grâce 
à un style singulier empreint de nostalgie. Dans les séries “Still Life” ou encore 
“Fables”, l’artiste saisit un moment révolu et fige le temps pour “conserver une 
trace”. Affectionnant particulièrement l’esthétique du XVIIème siècle, ses œuvres 
résolument modernes sont un subtil mélange d’art contemporain et d’héritage 
classique. S’inspirant notamment de la peinture flamande dans les natures 
mortes de la série “Still Life”, il réussit à reproduire les effets de la peinture et joue 
sur les anachronismes en intégrant des éléments contemporains. 
Les photographies choisies, Fish Lemon et Donut, font écho à deux natures mortes 
des collections du MBA et permettent de poursuivre le dialogue entre œuvres 
anciennes et contemporaines.

Nicolas Wilmouth, Fish Lemon, tirage Lambda sur papier argentique 
Kodak, contre collé sur aluminium. 2012-2015



HORAIRES 
Consultables sur larochelle.fr

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

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

TARIFS*
• Plein tarif : 6,00 € 
• Tarif réduit : 4,00 €  (groupes)
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, étudiants, Rmistes et chômeurs 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 l’Office du Tourisme. Groupes scolaires et centres de loisirs, voir dépliant 
spécial.

* Les horaires seront susceptibles de modification dans le courant de l’année ; 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

Les travaux de l’Hôtel de ville s’achèvent. Afin que les Rochelais 
puissent découvrir l’édifice restauré, des visites sont organisées 
aux créneaux suivants :

JUSQU’AU 12 AVRIL 2020
- les samedis et dimanches de 14h à 18h
- à partir du 22 janvier, les mercredis de 13h30 à 17h

Visite libre et gratuite. Réservation obligatoire
sur larochelle.fr ou sur hoteldevillelarochelle.com

PARTENARIAT

Hôtel de Ville



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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