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ÉVÉNEMENTS

40 ans

du musée
du Nouveau Monde
15 NOVEMBRE 2022

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

Journées du
Patrimoine
Profitez des derniers jours de l’exposition
« L’hôtel Fleuriau, une histoire de famille (1772-1982) »
De l’histoire de l’hôtel particulier, entre la seconde moitié du 18e siècle et la fin du
20e siècle, à la transformation en musée, l’histoire se raconte au gré du parcours
de certains membres de la famille, jusqu’à la vente de leur maison en 1973, et
du projet souhaité par le député-maire Michel Crépeau (1930-1999) pour cet
établissement culturel, précurseur pour l’époque et qui célèbre ses 40 ans cette
année.
Des visites de l’exposition sont proposées :
• Samedi à 14h30 et 16h
• Dimanche à 11h30 et 14h30
Le dimanche sera particulièrement festif avec des visites et ateliers « Up-cyclez
la planète »*, ainsi que la performance du collectif Karisko autour de la création
d’une œuvre en lien avec les collections du musée.
Ouverture exceptionnelle 14h-18h le samedi et 10h-18h le dimanche.
* renseignements et inscription pour les ateliers au 05 46 51 51 45.
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Journée d’études :

Le musée « touchy »

ou comment aborder les sujets sensibles au musée ?
Auditorium de la médiathèque d’agglomération Michel Crépeau
Le musée du Nouveau Monde est consacré aux relations transatlantiques, dont
il explore les aspects historiques, commerciaux, culturels et artistiques, aspects
qui se conjuguent aux territoires abordés et à la diversité des populations qui
les habitent. Le musée présente les initiatives occidentales, et plus précisément
françaises/rochelaises, de découverte, de conquête, d’exploitation de ces espaces
et évoque aussi les contacts/rapports avec les populations autochtones ou
déplacées. Ces différents axes, par le seul fait des collections, sont la plupart
du temps abordés par le biais du regard européen, occidental, même si un
effort a été fait pour apporter des informations plus précises via une approche
ethnographique.
Mais dans un contexte où se cristallisent les notions d’héritage, de
transmission, de mémoire, comment aborder ces sujets sensibles
(acculturation/appropriation culturelle, esclavage) ?
Au milieu des appels à « décoloniser » les musées, comment exposer un discours
factuel, historique, mais pas unique ?
Le musée du Nouveau Monde se trouve au cœur de ses questions, à l’instar
d’autres institutions aux approches et collections similaires. L’idée est de partager
au cours de cette journée d’études les réflexions, les actions, les projets menés
pour tenter de renouveler les discours.
Programmation détaillée en cours.
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
24 NOVEMBRE
19H-23H

Thanksgiving
Une soirée surprenante en perspective, avec une ambiance festive et décalée
pour marquer la clôture de cette année anniversaire.
Programmation en cours. Entrée libre

SOIRÉES SPECIALES

MURDER PARTY
Entre jeu de rôle et enquête policière,
c’est à vous de démêler l’intrigue.
En partenariat avec la ludothèque Le Pertuis.
Vendredi 18 novembre 2022 - 19h/22h
Vendredi 20 janvier 2023 - 19h/22h
1793, Aimé-Paul de Fleuriau de Touchelonge vient de succomber à la
fièvre jaune lors d’un voyage vers sa plantation de Saint-Domingue. Les
joueurs et quelques notables rochelais, membres du Clubs des colons de
La Rochelle, sont invités à une soirée donnée à la grande maison Fleuriau
pour y rencontrer Marie-Cécile de Fleuriau, une lointaine cousine venue
de Saint-Domingue. La soirée débute à peine quand l’un des habitants est
assassiné…
Public adulte (+18 ans)
Tarif : 10€
Nombre de places limité.
Réservation indispensable au 05 46 51 51 45.
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EXPOSITION

Rio de Janeiro
en couleurs et en relief
Du 7 octobre 2022 au 3 avril 2023
En partenariat avec le musée départemental Albert-Kahn
Le bicentenaire de l’indépendance du Brésil (7 septembre 1822) offre l’occasion
de découvrir des photographies méconnues de Rio de Janeiro. Pour l’essentiel
inédites, elles proviennent du Voyage en Amérique du Sud d’Albert Kahn, dont
le fonds iconographique est aujourd’hui conservé au musée départemental
Albert-Kahn, à Boulogne-Billancourt.
Datées de septembre 1909, elles constituent les premiers clichés en couleur
(connus à ce jour) de la ville de Rio, montrant l’irruption d’une métropole dans
une nature tropicale perçue comme vierge et exubérante, les aménagements
de la ville moderne avec son architecture éclectique, et (même si c’est plus
subtil) la présence noire à Rio de Janeiro.
Si le Brésil et l’Amérique du Sud ont fait partie des thématiques développées
dès l’ouverture du musée, les collections sur le sujet restent encore à étoffer.
En mettant en lumière, dans les paysages urbains et sociaux de Rio de Janeiro,
le passage d’un univers colonial à un univers moderne, les autochromes et
images stéréoscopiques du fonds Albert Kahn apportent un éclairage nouveau
et permettent d’étendre jusqu’au début du XXe siècle les problématiques de
contacts culturels Europe/Amériques propres au musée du Nouveau Monde.
Le petit plus : LE SAC DE VOYAGES
Un sac rempli de petits jeux et de créations à réaliser sur place, en autonomie
et avec ses parents, pour découvrir ensemble les débuts de la photographie et
l’œuvre d’Albert Kahn !
Sacs 5/7 ans et 8/12 ans en prêt, gratuits. À utiliser en famille.
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Vue du Corcovado et de la Lagoa Rodrigo de Freitas depuis la route du Sumaré, 1909,
autochrome, A69807, musée départemental Albert-Kahn de Boulogne-Billancourt.
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DIMANCHES AUX MUSÉES
Nous vous proposons, avec le soutien de l’ADAMAH (voir page 19), une activité tous les
dimanches après-midi à 15h00 : visite thématique, animation musicale, film, activité
artistique seul ou en famille alternent pour vous donner envie de goûter à vos musées sans
modération.
Les activités sont gratuites une fois acquitté le droit d’entrée : une bonne raison d’adopter le
pass’annuel (voir p. 20).
Mais attention ! Pour les animations signalées par , les places sont nécessairement
limitées et il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire au 05 46 51 51 45.
Nous vous remercions aussi de prévenir à l’avance si vous ne pouvez pas venir.
Selon l’évolution de la situation sanitaire, l’ensemble des animations pourra être prévu avec
inscription préalable obligatoire.

®

®

Dimanche 2 octobre
[En famille- à partir de 6 ans]
Une peur monstre !
On vous aura prévenu, le musée
sera hanté cet automne ! Créons, à
partir de vos portraits customisés,
une galerie d’horribles trombines qui
seront exposées au musée une partie
de l’année. Avec Suzelle Corvaisier,
médiatrice des mah !

et colorer un grand portrait insolite
et déroutant à la façon des grands
peintres d’art moderne. Avec Suzelle
Corvaisier, médiatrice des mah !

®

Dimanche 30 octobre
Visite insolite par Arnaud Valdenaire,
directeur-adjoint des mah !
Dimanche 6 novembre
Conférence sur Aimé-Benjamin
Fleuriau (1709-1787) par Jacques
de Cauna, docteur d’Etat et professeur
émérite en histoire

Dimanche 9 octobre
Rencontre avec Cédric Isham, en
résidence à la Maison des Ecritures

®

Dimanche 16 octobre
Visite guidée de l’exposition Rio en
couleurs et en relief par Mélanie
Moreau, directrice des mah !

Dimanche 13 novembre
[En famille – dès 8 ans]
Amérique, nous voilà !
1492. Embarqués à bord des navires
de Christophe Colomb, vous incarnez
l’équipage de cet explorateur. Grâce
à l’improvisation théâtrale, vivez la
découverte de l’Amérique et avec un
brin de fantaisie, osez réécrire cette
épopée à vivre de l’autre côté de
l’océan Atlantique. Avec Amandine
Bac, animatrice.

®

Dimanche 23 octobre
Relaxation créative/dessin surprise
Explorons les salles dédiées aux
peuples amérindiens. Certains
masques révèlent des contours
simples, expressifs et inspirants.
Jouons avec le hasard et quelques
codes graphiques pour composer
10
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Dimanche 8 janvier
[En famille]
Archi beau !
Nos architectes ont pour mission de
moderniser l’apparence classique
de l’hôtel Fleuriau. Munis de plans
et de boussoles, ils partent à la
recherche d’indices pour percer les
secrets d’architecture de cette grande
maison du Siècle des Lumières puis
créer à l’aide de feutres et de matières
texturées une version édulcorée de
ses façades. Avec Mélanie Abboud,
animatrice.

Dimanche 20 novembre
Conférence sur Louis-Benjamin
Fleuriau de Bellevue (1761-1852)
par Christian Moreau, professeur
émérite en géologie
Dimanche 27 novembre
En coulisses : la restauration de la
sculpture de Christophe Colomb de
Costoli par Sandrine Barbe, chargée de
conservation-restauration des mah !
Dimanche 4 décembre
Conférence sur l’autre AiméBenjamin Fleuriau (1785-1862)
et le fonds Fleuriau de Bellevue
par Stéphanie Dargaud, directrice
des Archives départementales de la
Charente-Maritime et par PierreEmmanuel Augé, responsable des
archives publiques et privées aux
Archives départementales de la
Charente-Maritime.

®

Dimanche 15 janvier
[En famille – dès 8 ans]
A la loupe
Coup de projecteur sur une œuvre
de notre patrimoine : quelle est son
histoire ? Que se cache-t-il sous cette
fine pellicule dorée (…) ? Sandrine
Barbe, restauratrice au musée, a mené
l’enquête et vous livre tous ses secrets.
Un temps de réalisation artistique
vous est ensuite proposé par Suzelle
Corvaisier, médiatrice des mah !

®

Dimanche 11 décembre
[En famille – dès 6 ans]
Enquête au musée
Ce jeu d’enquête vous entraîne dans
l’univers des professionnels du musée.
Bacs à fouiller, défis à relever et autres
messages codés sont à déchiffrer pour
reconstituer une mystérieuse histoire.
Avec Anne Baudry-Magère, médiatrice
des mah !

Dimanche 22 janvier
Conférence en lien avec l’exposition
Rio en couleurs et en relief, par
Laurent Vidal, professeur à l’université
de La Rochelle

®

Dimanche 29 janvier
Visite insolite par Arnaud Valdenaire,
directeur-adjoint des mah !

Dimanche 18 décembre
Visite guidée de l’exposition Rio en
couleurs et en relief par Mélanie
Moreau, directrice des mah !
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ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC ET EN FAMILLE

Ateliers A’Musées

UNE PEUR MONSTRE !
JOURNÉE SPECIALE HALLOWEEN
[En famille - dès 6 ans]
On vous aura prévenu, le musée sera
hanté cet automne ! Créons, à partir de
vos portraits customisés, une galerie
d’horribles trombines qui seront exposées
au musée une partie de l’année. Avec
Suzelle Corvaisier et Mélanie Abboud,
médiatrice des mah et animatrice.
Le 31 octobre. 10h/12h et 14h/16h. 8
places.

VACANCES DE LA
TOUSSAINT
du 24 octobre au 4 novembre 2022
Ouverture des inscriptions
le 3 octobre 2022 au 05.46.51.51.45
Tarifs : 4 €
LA CHASSE AUX COULEURS
[2/5 ans]
Aide le peintre à rassembler ses couleurs
et son matériel en parcourant le musée
et expérimente à ton tour les mélanges
dans l’atelier de peinture. Avec Mélanie
Abboud, animatrice.
Les 2 et 4 novembre – 10h/11h. 8 places.

DESSIN SURPRISE
[6/10 ans]
Laissez le dé choisir pour vous les
éléments de votre portrait insolite et
ajoutez-y quelques coups de crayons.
Inspiré par les masques amérindiens aux
formes géométriques, créez ainsi une
œuvre digne des grands peintres de l’Art
moderne.
Les 27 et 28 octobre – 15h/16h30. 10
places.

LA FABRIQUE D’ART CONTEMPORAIN
[En famille – dès 7 ans]
Une exploration insolite des œuvres
contemporaines du musée à travers un
parcours à tiroirs où activités ludiques
et créatives sont au rendez-vous. Avec
Mélanie Abboud, animatrice.
Le 26 octobre 14h/15h30 et le 3 novembre
10h/11h30. 10 places.
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EN ATTENDANT NOËL

Journée spéciale le 14 décembre 2022
Ouverture des inscriptions
le 1er décembre 2022 au 05.46.51.51.45
Tarif : 4 €
NOM D’UN CARIBOU !
[En famille – dès 4 ans]
A l’approche de l’hiver, découvrons
l’univers des grandes forêts du Canada à
travers un parcours multi-sensoriel plein
de rencontres inattendues puis créons
un diorama en souvenir de notre balade
hivernale. Tabernacle !
10h/11h30 ou 14h/15h30. 8 places

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 Internet du musée,
notre page Facebook, ou encore sur le
site 17.kidiklik.fr et la page Facebook de
Môm’Art.
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ENRICHIR SA VISITE

Fête ton
anniversaire au
musée !

LA SALLE FAMILLE

Organisez un goûter d’anniversaire
ludique et festif aux mah !
Le mercredi ou le samedi après-midi.
Trois activités sont proposées :
Le trésor de Barbe Rouge pour les 5/7
ans (à partir du CP / en autonomie)
Enquête policière pour les 8/10 ans (en
autonomie)
« Secrets d’argile » - Atelier de
modelage créatif pour les 6/13 ans
(encadré)
Après l’activité, partagez votre goûter dans
un espace dédié et poursuivez l’après-midi
autour de jeux de sociétés et de dessins.
Pour des raisons de sécurité, les bougies
sont interdites dans l’enceinte du musée.
Les activités en autonomie doivent être
encadrées par 2 adultes minimum.
Activités en autonomie : 35€ - Activité
encadrée : 115€
INFORMATIONS et INSCRIPTION
au 05.46.51.51.45 (réservation
recommandée au moins deux mois à
l’avance).
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Installée au cœur des collections du musée du Nouveau Monde, cette salle adaptée
aux plus jeunes propose trois espaces de lecture, de jeux et de création plastique
où chacun pourra donner libre cours à son imagination autour des diverses
thématiques du musée.
Chaque semestre, une sélection des productions réalisées par les
familles au sein de nos ateliers y sera également présentée. Une bonne
excuse pour revenir au musée !
Accès libre après acquittement du droit d’entrée.

LE CARNET
MULTI-MUSÉES
Dès le 1er septembre, découvrez le nouveau
livret de découverte des trois musées
municipaux spécialement conçu pour votre
tribu ! Déambulez à votre rythme entre ces
trois établissements et partagez un moment
en famille autour des collections qui racontent
l’histoire locale.
Création en partenariat avec les éditions
Minus.
Tarif : Pass Tribu 10€ (1 entrée adulte
accompagné au moins d’un enfant + 1 carnet).
Sites accessibles selon jours indiqués.
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TOUT PUBLIC

HORS LES MURS

DÉCOUVERTE DU MNM

Un parcours autour des œuvres clefs du
musée du Nouveau Monde.
Dans ce parcours commenté, découvrez les particularités d’une grande maison
bourgeoise du Siècle des Lumières et abordez l’histoire transatlantique de La
Rochelle à travers des œuvres clefs du musée. Un voyage d’1h15 dans l’espace et
dans le temps.
Vacances de la Toussaint : les jeudis 27 oct. et 3 nov. 2022, 15h/16h15
Vacances de Noël : le mercredi 28 déc. 2022, 15h/16h15
Tout public - Réservation conseillée au 05.46.51.51.45 - Tarif : 10€ (entrée + visite)

RENDEZ-VOUS
MUSES & MERVEILLES

LA FABRIQUE À HISTOIRES
Elaborons ensemble notre grand tableau
d’art abstrait à la façon d’une recette de
cuisine !
Quelques tableaux modernes guideront
nos pinceaux pour expérimenter le
mélange des formes et les couleurs.
Le pastel, l’acrylique et la composition
autour de graphismes spontanés seront
nos ingrédients de choix pour représenter
un univers riche et fantastique !
- Mercredi 21 septembre à Laleu
- Mercredi 5 octobre à Mireuil
- Mercredi 25 janvier à Villeneuve-lesSalines

Venez découvrir dans les médiathèques
municipales des œuvres issues des
collections du musée des Beaux-Arts grâce
aux ateliers animés par Suzelle Corvaisier,
médiatrice des mah !
Les inscriptions se font dans les
médiathèques concernées.
À partir de 6 ans.

ENRICHIR SA VISITE

PAUSE CULTURELLE
& CRÉATIVE
L’enquête participative menée au printemps dernier auprès de nos visiteurs
donne naissance à un nouveau rendez-vous proposé le premier samedi aprèsmidi* du mois. Découvrez de manière originale les collections du MNM en
participant à un atelier créatif encadré par un professionnel du musée et/ou un
artiste. Débutants ou confirmés, vous êtes tous conviés !
*Bon plan : le 1er samedi du mois, les bus de ville sont gratuits !
Broderie créative : inspiration amérindienne
Samedi 7 janvier – 14h/17h
Découvrez à travers les portraits photographiés d’Edward Curtis et les objets de
la collection, la couture et les motifs traditionnels amérindiens. Familiarisezvous ensuite avec les points classiques de la broderie avant d’agrémenter une
reproduction en noir et blanc à l’aide de fils colorés et de votre imagination
débridée. Atelier mené par Isabelle Mabille, artiste brodeuse et Anne BaudryMagère, médiatrice des mah.
Public adulte (+18 ans) - TARIF : 10€ (entrée + atelier)
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 05 46 51 51 45.
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Jean Chevolleau, Le port de La Rochelle, calme bleu
mystique, entre 1970 et 1978, huile sur toile, MAH.
1978.3.1 © Max Roy

17

PARTENAIRES

PARTENAIRES

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 avec vos noms et adresses mail et
postale, date et signature et votre chèque 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

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.

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
Tél : 06 09 28 90 24
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Période scolaire Zone A :
10h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Samedi : 13h30 à 17h30
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Vacances scolaires Zone A et du 15 juin au 15 septembre
10h à 18h
Samedi : 14h à 18h
Dimanche et jours fériés : 10h à 18h
Fermé le mardi.
* Les musées sont fermés les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

TARIFS*

Plein tarif : 8,00 €
Tarif réduit : 6,00 € (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 (3 musées) : 30,00 €
Retrouvez les tarifs sur le site Internet du musée.
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 51 45
* 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
instagram.com/museedunouveaumonde
facebook.com/mah17000
museedunouveaumonde.larochelle.fr
museedesbeauxarts.larochelle.fr
Service réservation : 05 46 51 51 45 ou 06 72 58 55 92
larochelle.fr

Création graphique : Jordan Gentes pour l’illustration,service communication JLR/Imprimerie Raynaud/Sept. 2022

HORAIRES*

Consultables sur museedunouveaumonde.larochelle.fr

