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expositionstemporaires

Visites guidées de l’exposition

> Samedi 2 septembre à 15h

> Samedi 16 septembre          
     (Journées Européennes du Patrimoine)

> Dimanche 17 septembre         
 (Journées Européennes du Patrimoine)

Informations au
02 72 77 22 50

Couverture : New-York - J.Leppien - Cantz - D.R.

Small Couture (7) - Les uniformes de l'enfance 
> Du 18 mars au 17 septembre 2017     
            au Musée du Textile et de la Mode
Dans ce septième volet du cycle d'exposition " Small couture  ", le Musée du Textile et de la Mode 
propose de découvrir " Les uniformes de l'enfance " et s'interroge sur la place que tient l'uniforme dans 
la garde-robe enfantine de 1860 à 2000. Son influence demeure très forte dans la mode enfantine encore 
de nos jours : les manches raglan, le caban, les motifs écossais, le blouson, la couleur kaki...

Les institutions scolaires ont également imposé une tenue à des générations d'enfants : tabliers, blouses, 
ou habits de pensionnaire. Cet uniforme de l'écolier a connu de nombreuses évolutions jusqu'à son 
abandon progressif après 1968. 

Par la suite, libre de choisir leur apparence, les jeunes se sont pourtant dotés d'une allure uniforme,  signe de 
leur appartenance à un groupe. Ainsi apparaissent des tenues stéréotypées : " salopette, col roulé, clarks " dans 
les années 1970, puis " jean, tee-shirt et baskets " dans les années 1980 … 

Désormais, les univers s'entrecroisent pour influencer les modes, en intégrant dans le vêtement des 
accessoires, des formes, des couleurs, des imprimés les plus divers. 
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Visites guidées de l’exposition

> Samedi 16 septembre    
(Journées Européennes du Patrimoine)

> Dimanche 17 septembre   
(Journées Européennes du Patrimoine)

> Mercredi 20 septembre à 15h    
(pour les enseignants)

> Samedi 28 octobre à 15h

> Dimanche 12 novembre à 15h

Visite guidée par les ambassadeurs de l'Association MC2

Les membres de l'Association MC2 deviennent les ambassadeurs de l'exposition temporaire le temps 
d'un après-midi, et proposent une visite guidée exceptionnelle.     

> Samedi 14 octobre à 15h

Informations
02 72 77 23 22
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Jean Leppien (1910/1991) -  
> Du 29 avril au 12 novembre 2017  
       au Musée d'Art et d'Histoire

Jean Leppien (1910-1991) est un artiste franco-allemand 
dont le travail occupe une place non négligeable, bien que 
méconnue, sur la scène artistique européenne du XXe siècle. 

Formé à l'école du Bauhaus, il quitte son pays d'origine 
avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale et se 
réfugie alors en France. Les années de guerre s'avèrent 
douloureuses.    

Associé aux débats qui accompagnent l'émergence de l'art 
abstrait dans la France des décennies d'après-guerre, il 
bâtit son œuvre en appréhendant de manière dynamique 
l'espace. Des lignes, des figures géométriques et des 
couleurs créent des paysages en tension.  

Présent dans les collections publiques françaises, tout 
spécialement à Strasbourg et à Cholet, il est aussi 
à l'honneur dans plusieurs institutions allemandes 
(Weimar, Dessau, …).

En prenant appui sur certaines oeuvres, cette exposition propose au public un panorama du parcours 
de l'artiste, de l'époque du Bauhaus jusqu'à la fin de sa vie.



7

événements

événements
Les Journées Européennes    
du Patrimoine     
> Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
au Musée du Textile et de la Mode

Visites guidées " De la fibre au vêtement, l'évolution 
d'un territoire " 
> Samedi 16 septembre à 10h30, 14h et 16h30  
> Dimanche 17 septembre à 10h30 et de 14h à 18h :     
 départ toutes les 30 minutes

Visites guidées de l'exposition " Small couture (7) - Les uniformes de l'enfance "
> Samedi 16 septembre à 15h          
> Dimanche 17 septembre à 15h                   

Visite guidée du jardin des plantes à fibres et tinctoriales
> Dimanche 17 septembre à 11h

Votez pour votre coup de cœur
Lors de ce week-end, les visiteurs ont la possibilité de voter pour un objet " coup de coeur ".
Celui qui remportera le plus de suffrages sera mis en lumière le samedi 30 septembre à 15h au 
Musée du Textile et de la Mode.(Voir p. 17)

             au Musée d'Art et d'Histoire
Visites guidées " Le costume s'invite au musée... "
> Samedi 16 septembre à 15h30       
> Dimanche 17 septembre à 15h30

Visites guidées de la galerie d'Histoire
> Samedi 16 septembre à 14h30       
> Dimanche 17 septembre à 14h30      

Visites guidées de l'exposition temporaire " Jean Leppien (1910/1991) "   
> Samedi 16 septembre à 11h et 16h30     
> Dimanche 17 septembre à 11h

Tout l'après-midi du dimanche, une " Chat seau treize or " est proposée dans 
l'exposition temporaire.

À la découverte des anciens musées de Cholet  
À l'occasion des 120 ans des Musées d'Art et d'Histoire, une découverte de deux anciens bâtiments 
les ayant abrités est proposée par M. Jean-Paul Dumont, membre de la SLA (Société des Sciences, 
Lettres et Arts) section BRAC (Bâtiments, Recherches et Architecture du Choletais).
Le rendez-vous est donné devant l'actuel Jardin de Verre (boulevard Gustave Richard). La visite 
se poursuit face au Grand Café (place Travot).

> Samedi 16 septembre à 16h       
> Dimanche 17 septembre à 16h

D'autres sites sont exceptionnellement ouverts lors de ce week-end. 
> À découvrir sur cholet.fr

6

(Ouverture du musée de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)
Entrée gratuite
Informations
02 72 77 22 50

(Ouverture du musée de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)
Entrée gratuite
Informations
02 72 77 23 22
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événements

Informations
02 72 77 22 50
Entrée gratuite

Fête de la Science        
au  Musée du Textile et de        
la Mode

La mode en mode 2.0

> Du samedi 7 au dimanche 15 octobre 
        Exposition de robes de la nouvelle collection       
  de la marque Tô and Guy.

> Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 14h30 à 17h30
      Défilé de mode en réalité virtuelle proposé par   
      Guy Bernier, co-fondateur de la marque Tô and Guy.

> Jeudi 12 octobre à 18h  
        Conférence - réflexion : " Le numérique face aux       
  habitudes des consommateurs ".             
    

Garçons, s'il vous plaît !       
> Samedi 23 décembre à 16h                             

     au Musée du Textile et de la Mode

Véritables " serveurs vocaux " a cappella, ce trio déambule au cœur du public en s'appropriant          
les espaces.

Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons 
nous offrent un service impeccable et personnalisé.

Lors de cette balade chantée, ils entraînent le public à travers les salles du musée et lui font découvrir 
les objets et collections d'une manière décalée.

événements

Spectacle gratuit
Durée : 45 minutes
Informations
02 72 77 22 50
Entrée gratuite
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événements

événements
Maestà      
La Passion du Christ   
au Musée d'Art et d'Histoire

Le Musée d'Art et d'Histoire met à l'honneur ses salles 
consacrées à l'Art religieux en proposant, de novembre à février, 
des animations en lien avec ce thème.
Point d'orgue de ce temps fort : la projection du film " Maestà ", 
véritable tableau vivant. Le réalisateur Andy Guérif adapte 
l’œuvre " La Maestà " de Duccio (vers 1310) et reconstitue le 
récit de la Passion du Christ en 26 panneaux successifs. 

Cette nouvelle façon de travailler peinture et cinéma, fait 
s'animer les personnages qui, tour à tour, parfois simultanément, 
évoluent dans ces espaces reconstitués. Cette aventure 
ciné-picturale a commencé au printemps 2008 et s'est achevée 
en juin 2015.

Ce film étonnamment atypique et inclassable est un vrai tour de force formel et un vrai plaisir de 
spectateur devant la riche et simple beauté des images.

Projection du film " Maestà, la Passion du Christ "   
> Samedi 9 décembre à 14h30 et 16h30

Le réalisateur Andy Guérif et Jérôme Auger, un des comédiens, seront présents pour commenter leur 
travail et répondre aux questions des visiteurs entre 15h30 et 16h30.

Réalisation : Andy Guérif
Durée : 60 mn
Une production  Capricci, www.capricci.fr

Informations et réservations au
02 72 77 23 22
Réservation obligatoire (nombre de places limité)  
Entrée gratuite

 

Autour de " Maestà "      
Deux expositions à découvrir  
En écho au film d'Andy Guérif, une vingtaine d'élèves de l'École d'Arts du Choletais s'inspirent du 
retable et exposent leurs œuvres au musée.

Les apprentis des filières menuiserie et peinture à Eurespace, exposent leurs premiers 
travaux réalisés en workshop avec l'artiste Andy Guérif. Ébauches de décors, 
modélisation 3D... constituent les prémices d'un projet dont l'aboutissement sera 
présenté au sein du Musée d'Art et d'Histoire au printemps 2018.
Projet mené par les apprentis du CFA Eurespace Formations – CCI de Maine et Loire 
et leur formateur Jérôme Auger.

Ces deux expositions seront visibles dans les musées de Cholet du samedi 9 décembre au 
dimanche 7 janvier 2018.

Zoom sur…" La vierge à l'enfant " de Quentin Metsys
> Samedi 25 novembre à 15h  (voir p.17)     

Les conférences de Diane
> Samedis 16 décembre, 13 janvier et 10 février de 14h30 à 16h30

Ce cycle de conférences explore les sujets et techniques qui donnent une lecture étendue du 
projet d'Andy Guérif.(voir p.15.) 

Du Musée à la Médiathèque
La Médiathèque s'associe à cet évènement et met à disposition un panel de documents en lien 
avec ce thème. À découvrir ou emprunter !       
 

Informations

02 72 77 23 22

Informations
02 72 77 23 22
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Ombre portée        
> Du 6 septembre au 1er octobre 20177                           

au Musée d'Art et d'Histoire

Le Musée d'Art et d'Histoire en partenariat avec l'École d'Arts du    
Choletais propose une exposition de l'artiste Typhaine Le Brusq,     
à découvrir à l'accueil du musée.

" Peindre, c’est investir le tableau, le témoin et le point d’appui de la pensée, du discours intérieur, c’est 
l’endroit du rêve d’où émergent les mots.

C’est alors que je considère le tableau comme un lieu théâtral qui offre des possibilités scéniques dans lequel 
le mot doit s’inscrire.

Les mots sont des lieux dans l’esprit et le tableau devient là où se rencontrent la vision et le langage.

Introduire un signe verbal, l’inscrire dans un lieu est une façon de le mettre en scène pour scénographier le 
rapport entre voir et lire, comme de l’écrit théâtralisé. "

Typhaine Le Brusq

Visite guidée de l'exposition (par l'artiste)
> Samedi 23 septembre à 10h30

Conférence sur la démarche de l'artiste par Typhaine Le Brusq
> Samedi 23 septembre à 14h30

animationspourtous

13

animationspourtous

Informations
02 72 77 23 22

Tissons des liens       
Rencontre autour de l'histoire et du patrimoine textiles Choletais   

> Samedi 18 novembre                            

                                                                                   au Musée du Textile et de la Mode
Le temps d'une journée, le musée devient un lieu de rencontres et de recherche collaborative  sur le thème 
du textile choletais. Cette journée permet de développer les liens de l'association avec la population du 
territoire (personnes, organismes et associations).

Plusieurs interventions et ateliers de réflexions sont organisés à cette occasion :

- " Les sociétés de secours mutuels dans les Mauges et le Bocage vendéen..." par Jean Maillard

- " Les syndicats de tisserands dans le Choletais de 1882 à 1914 " par Jean-Joseph Chevalier

- " Les maisons de tisserands dans le Choletais "

- Conférence de clôture par Françoise Piot-Tricoire, sociologue et auteure de l'ouvrage " Le tissage, 
patrimoine culturel et symbolique du Choletais, une mythologie du lien ".

Inscriptions et renseignements 
concernant les différentes 
animations et les horaires, auprès 
de l'AAMTC au 02 72 77 22 50 
(choix 1 puis 2)   
ou à l'adresse :   
museedutextiledecholet@gmail.com

Entrée gratuite
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animationspourtous

15

animationspourtous

Informations
02 72 77 23 22 Informations

02 72 77 23 22
Entrée gratuite

Informations
02 72 77 22 50

Entrée gratuite

Les samedis ça me dit…!       
au Musée du Textile et de la Mode
Le dernier samedi de chaque mois à 15h, les guides de l’Association des Amis du Musée du Textile 
Choletais proposent des visites thématiques.

> Samedi 11 novembre : Les répercussions de la Grande Guerre sur l'industrie textile choletaise.

> Samedi 30 décembre : Dans la peau d'un tisserand à bras.

> Samedi 27 janvier : Le mouchoir dans tous ses états.

> Samedi 24 février : Les femmes dans l'industrie textile.

Accrochage d'une nouvelle œuvre de Michel Jouët 
> Samedi 2 décembre à 15h   
       au Musée d'Art et d'Histoire
L'Association des Amis du Musée (MC2) fait don d'une œuvre de 
Michel Jouët au Musée d'Art et d'Histoire. Cette œuvre, intitulée 
" Systématique 40 x 40 ", sera accrochée face à l'accueil lors de cet 
après-midi et ira ensuite rejoindre les collections du musée.

Une présentation des œuvres de l'artiste est proposée lors de cet 
événement.
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Les conférences de Diane 
au Musée d'Art et d'Histoire

Regards croisés sur le retable
Ce cycle de conférences, en lien avec le travail d'Andy 
Guérif et son interprétation de " La Maestà ", explore 
trois thèmes fondamentaux de cette oeuvre inspirée du 
retable de Duccio di Buoninsegna.

Avec Diane Gouard, historienne de l'art.

Un ouvrage spectaculaire : le retable      

> Samedi 16 décembre de 14h30 à 16h30

Objets de recueillement, le retable sert à raconter, expliquer, convaincre les fidèles. Des panneaux 
uniques sur bois italiens aux grands polyptyques flamands, explication de cet ouvrage d'art complexe.

Passion et martyre : le corps tourmenté      

> Samedi 13 janvier de 14h30 à 16h30

La vie du Christ et des saints est l’occasion pour les artistes de travailler la représentation du corps et 
de ses souffrances physiques de manière plus ou moins réaliste en fonction des époques et des objectifs 
des œuvres. 

De l’usage de la vidéo dans l’art       

> Samedi 10 février de 14h30 à 16h30

Outil de création depuis les années 1960, la vidéo est diversement exploitée par les artistes. Hologrammes, 
projections, arts numériques ou télévision prennent part à une mise en mouvement de l'art.
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animationspourtous

Durée : 74 minutes     
Informations
02 72 77 23 22
Entrée gratuite

Zoom sur...
Au Musée du Textile et de la Mode ou au Musée d'Art et d'Histoire, un conférencier met en lumière 
une œuvre, un objet ou un artiste... 

Coup de cœur des Journées du Patrimoine : le gagnant est …
au Musée du Textile et de la Mode
> Samedi 30 septembre à 15h 

Le musée propose de découvrir l'objet plébiscité par les visiteurs lors des Journées Européennes du 
Patrimoine 2017. 

Plus d'informations sur la page Facebook du Musée du Textile et de la Mode.

Deux retables
au Musée d'Art et d'Histoire
> Samedi 25 novembre à 15h

En préambule aux animations proposées autour du film " Maestà " 
d'Andy Guérif, le Musée d'Art et d'Histoire met en lumière " La vierge 
à l'enfant " de Quentin Metsys, exposée au sein de la galerie d'Art.

Cette présentation sera suivie d'un film documentaire tiré de la série 
" Les clés du regard ". Intitulée " Duccio, 1310 à Sienne ", cette 
conférence filmée et animée par Jacques-Edouard Berger, met en 
lumière le célèbre retable de Duccio di Buoninsegna, " La Maestà ".

Sincères remerciements à la Fondation Jacques-Edouard Berger pour leur aimable participation.
Tarif de l'animation : 2€
Entrée gratuite pour les membres de l'association MC2
Informations
02 72 77 23 22

Une heure, Une œuvre      
au Musée d'Art et d'Histoire

Le Musée d'Art et d'Histoire et l'Association MC2 proposent au public de découvrir une œuvre 
du musée, un artiste, un mouvement. Un temps d'échange autour d'un café clôture cet instant de 
découverte.

Lire une sculpture
Ronde bosse ou bas-relief, modelée ou taillée, la sculpture est l'art de réaliser une œuvre en volume. Des 
statues en marbre aux installations contemporaines, le musée propose, en s'appuyant sur ses collections, 
de découvrir les multiples facettes de ce qu'on appelle le 2e Art.

Des sculpteurs du XIXe  siècle : 
David d'Angers et Antoine Barye
> Samedi 21 octobre à 15h

Conférencière : Aurore Kastner 

La sculpture contemporaine : 
de Béothy à Morellet
> Samedi 20 janvier à 15h

Conférencière : Lisa Delaunay

animationspourtous
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animationspourtous

Découvrir les musées  
en famille
Livrets-jeux    
au Musée du Textile et de la Mode
Le musée propose un parcours ludique pour découvrir les 
secrets de fabrication d'un vêtement. Un livret attend les 
familles à l'accueil du musée. Il guide les visiteurs dans les 
salles et les aide à répondre à cette question :  
     
Made in Cholet ?

animationspourtous

Informations

02 72 77 22 50

Informations
02 72 77 23 22

au Musée d'Art et d'Histoire
Un parcours-jeux permet aux familles de découvrir le 
musée tout en s'amusant. Un livret (disponible à l'accueil 
du musée) et des malles de jeux guident petits et grands à 
travers les galeries d'Art et d'Histoire...

Ils fournissent des clefs pour entrer dans les secrets d'artistes 
et pour tenter de répondre à cette question   

L'artiste représente-t-il la réalité ?

 

L'artiste
représente-t-il

la réalité ?

Dimanches en famille 
au Musée du Textile et de la Mode

D'octobre à février, place au bricolage en famille !

Les guides de l’Association des Amis du Musée 
du Textile Choletais troquent leur voix pour une 
blouse et proposent aux familles des ateliers pour 
découvrir le musée autrement.

> Dimanche 1er octobre : Le monde de la teinture végétale (à partir de 4 ans)
> Dimanche 5 novembre : Initiation au tissage (à partir de 4 ans)
> Dimanche 3 décembre : Cousons pour Noël (à partir de 4 ans)
> Dimanche 7 janvier : Navette la marionnette (à partir de 3 ans)
> Dimanche 4 février : Cousons des moufles (à partir de 8 ans)    

À 15h.         
Durée : environ 1h

au Musée d'Art et d'Histoire

En exclusivité les dimanches après-midi, le Musée d'Art et d'Histoire met une sélection de jeux à 
la disposition des visiteurs. Ceux-ci choisissent l'une ou l'autre des galeries et profitent d'un bon 
moment en famille.          
Du puzzle aux énigmes, chaque âge y trouve son bonheur. 

Informations et réservations au
02 72 77 22 50

Informations 

02 72 77 23 22
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Ateliers-vacances de la Toussaint
au Musée d'Art et d'Histoire

La peinture sous toutes ses formes
La peinture est tout d'abord matière. Elle devient ensuite 
l'image regardée. Lors de cet atelier, les enfants fabriquent 
leur peinture, puis en s'inspirant de l’œuvre de Jean Leppien, 
réalisent une composition en testant plusieurs outils afin de 
réaliser différentes textures.

Atelier animé par Janig Mérien, professeur d'Arts plastiques 
à l'École d'Arts du Choletais et à l'École Supérieure des 
Beaux-Arts d'Angers.

> Vendredis 27 octobre et 3 novembre       
     de 10h à 12h pour les 6/8 ans et de       
     14h30 à 17h pour les 9/12 ans

          
        

Made in Cholet ?       

Accompagnés d'une médiatrice, les enfants aident Théo'fil à rapiécer son habit déchiré. De salles en 
salles, ils découvrent par la même occasion les secrets de fabrication du tissu.
À partir de 6 ans.

> Jeudis 26 octobre et 2 novembre à 15h

Visites guidées Mix'Âges
au Musée du Textile et de la Mode

Informations et réservation au 02 72 77 23 22  
Inscription obligatoire à partir du mercredi 11 octobre 2017
Nombre de places limité à un atelier par enfant
Durée : 2 heures pour les 6/8 ans et 2h30 pour les 9/12 ans
Tarif : 3 euros par atelier
> Le port d'une blouse est recommandé pour cet atelier

Informations et réservation au 02 72 77 23 22 (nombre de places limité)  
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur

2020

pourlesenfants
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Ateliers-vacances de Noël
au Musée du Textile et de la Mode

Accessoirement
Sacs, broches ou pochettes, les accessoires ne sont pas 
accessoires !
Cécile Couprie, créatrice textile anime ces ateliers 
mélangeant couture et bricolage.
Au programme : sacs, broches, badges et bijoux pour 
les plus petits, Tote bag et headband pour les plus 
grands !

Pour les plus petits   
> Jeudis 28 décembre et 4 janvier de                   
     10h à 12h pour les 6/8 ans et de  
        14h30 à 16h30 pour les 9/12 ans

Pour les plus grands (à partir de 13 ans) 
> Mercredi 3 janvier de 14h à 17h

Ces visites réunissent petits et grands autour 
d'un même parcours thématique. 

Si le musée m'était conté…
Quelle histoire se cache dans un tableau ? Les 
enfants découvrent, entre autres, les aventures 
de la petite ligne droite…(pour les 3/5 ans).

> Vendredis 29 décembre et              
     5 janvier à 10h30

Vive la couleur
Dans cette visite, les enfants découvrent 
l'utilisation et la symbolique des couleurs     
(pour les 6/8 ans).

> Vendredi 29 décembre à 15h

Mythes et mythologie
De la description à l'histoire du mythe, les 
élèves découvrent les différentes œuvres 
mythologiques du musée.(pour les 9/12 ans).

> Vendredi 5 janvier à 15h

     
     
     

Visites guidées 
Mix'Âges
au Musée d'Art et d'Histoire

Informations et réservation au 
02 72 77 23 22 (nombre de places limité) 
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur

pourlesenfants
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Informations et réservation au 

02 72 77 23 22  
Inscription obligatoire à partir du mercredi 13 décembre 2017
Nombre de places limité à un atelier par participant
Tarif : 3 euros par atelier
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sortirdesaréserve!

Prenez l'Art !
Un temps fort sur l'art contemporain est programmé par le BiblioPôle et les bibliothèques des réseaux 
de l'Agglomération du Choletais, de Saumur Val de Loire et de l'Entente Vallée.

Dans ce cadre, et en partenariat avec l'École d'Arts du Choletais et le Réseau des Bibliothèques du 
Choletais, les Musées de Cholet proposent une découverte de l'art contemporain.

> Du 6 septembre au 9 décembre 2017

Nuits des étudiants
Les Musées de Cholet organisent deux soirées spécialement 
dédiées aux étudiants. Au programme, des jeux, des ateliers et 
des énigmes à résoudre !

> Jeudi 9 novembre de 20h à 23h au Musée 
duTextile et de la Mode

> Jeudi 25 janvier de 20h à 23h au Musée d'Art et 
d'Histoire

Portrait de la Comtesse de la Bouëre
Un portrait de la Comtesse de la Bouëre, célèbre mémorialiste des Guerres de Vendée, vient enrichir les 
collections du Musée d'Art et d'Histoire. Il s'agit d'un dépôt de l'Association du Souvenir Vendéen.  
À découvrir dans la galerie d'Histoire !

Informations auprès de la médiation culturelle de la Médiathèque Elie Chamard au

02 72 77 22 67 ou sur mediation@agglo-choletais.fr

Uniquement sur réservation
Plus d'informations dans le magazine BOOMERANG ou au

02 72 77 23 22

L'autre actu des Musées
Inventaire des maisons 
de tisserands
L'AAMTC, en collaboration avec 
les Musées de Cholet et les services 
régionaux et départementaux de 
l'Inventaire, effectue le recensement 
des maisons de tisserands de la Ville 
de Cholet.

Du nouveau dans la galerie d'Art...
La galerie d'Art se réinvente et modifie ses salles consacrées à l'Abstraction géométrique.

De nouveaux artistes exposés, une nouvelle salle lumino-cinétique et une salle consacrée à l'artiste 
choletais François Morellet, figure majeure de l'Abstraction géométrique, donnent une nouvelle 
dynamique aux collections d'Art abstrait et sont à découvrir dès le mois de septembre !

Pour plus d'informations, contacter la médiation culturelle du Musée du Textile et de la Mode sur 

museedutextiledecholet@gmail.com
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Octobre
 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.19
 Fermeture de l'exposition " Ombre portée ", Musée d'Art et d'Histoire, p.12

 Fête de la Science, Musée du Textile et de la Mode, p.8    

 Fête de la Science, Musée du Textile et de la Mode, p.8

 à 18h, Conférence - réflexion, Musée du Textile et de la Mode, p.8

 à 15h, Visite guidée de l'exposition " Jean Leppien (1910/1991) ",     
 par les ambassadeurs de l'Association MC2, Musée d'Art et d'Histoire, p.5
           
 à 15h, Une heure, Une oeuvre, Musée d'Art et d'Histoire, p.16

 à 15h, Visite guidée Mix'Âges, Musée du Textile et de la Mode, p.21

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée d'Art et d'Histoire, p.21

 à 15h, Visite guidée de l'exposition " Jean Leppien (1910/1991) ", Musée d'Art et d'Histoire, p.5  
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agenda

Septembre
 à 15h, Visite guidée de l'exposition " Small couture (7) – Les uniformes de l'enfance ",
 Musée du Textile et de la Mode, p.3
     
 Fermeture de l'exposition " Hommage à Caillaud d'Angers ",
 Musée d'Art et d'Histoire

 Ouverture de l'exposition " Ombre portée ", Musée d'Art et d'Histoire, p.12

  Journées Européennes du Patrimoine, Musées de Cholet, p.6

 Journées Européennes du Patrimoine, Musées de Cholet, p.6

 à 15h, Visite guidée de l'exposition " Jean Leppien (1910/1991) ", pour les enseignants
 Musée d'Art et d'Histoire, p.5

 à 10h30, Visite guidée de l'exposition " Ombre portée " et à 14h30, Conférence par Typhaine Le Brusq  
 Musée d'Art et d'Histoire, p.12

 à 15h, Zoom sur..., Musée du Textile et de la Mode, p.17
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Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et 
de la Mode tous les dimanches  à 15h
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Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et    
de la Mode tous les dimanches  à 15h
Tous les samedis du 1er octobre au 31 mai,    
l'entrée des Musées de Cholet est gratuite pour tous.
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Décembre
 à 15h, Accrochage d'une nouvelle oeuvre de M.Jouët, Musée d'Art et d'Histoire, p.14
                 

 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.19

 à 14h30 et 16h30, Projection de " Maestà ", Musée d'Art et d'Histoire, p.10
 Ouverture des expositions de l'EAC et du CFA, Musée d'Art et d'Histoire, p.11

 à 14h30, Les conférences de Diane, Musée d'Art et d'Histoire, p.15
 
 à 16h, Garçons, s'il vous plaît !, Musée du Textile et de la Mode, p.9

 Jour férié, musées fermés 

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée du Textile et de la Mode, p.22

  à 10h30 et 15h, Visites guidées Mix'Ages, Musée d'Art et d'Histoire, p.23

 à 15h, Visite guidée " Dans la peau d'un tisserand à bras ", Musée du Textile et de la Mode, p.14
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Novembre
 Jour férié, musées ouverts
 
 à 15h, Visite guidée Mix'Âges, Musée du Textile et de la Mode, p.21

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée d'Art et d'Histoire, p.21

 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.19

 Jour férié, musées ouverts
 à 15h, Visite guidée " Les répercussions de la Grande Guerre sur l'industrie textile choletaise ",   
 Musée du Textile et de la Mode, p.14

 à 15h, Visite guidée de l'exposition " Jean Leppien (1910/1991) ", Musée d'Art et d'Histoire, p.5
 Fermeture de l'exposition " Jean Leppien (1910/1991) "

 de 10h à 18h, Tissons des liens, Musée du Textile et de la Mode, p.13

 à 15h, Zoom sur..., Musée d'Art et d'Histoire, p.17
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Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et    
de la Mode tous les dimanches  à 15h
Tous les samedis du 1er octobre au 31 mai,    
l'entrée des Musées de Cholet est gratuite pour tous.

Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et    
de la Mode tous les dimanches  à 15h
Tous les samedis du 1er octobre au 31 mai,    
l'entrée des Musées de Cholet est gratuite pour tous.



 Jour férié, musées fermés
                 

 à 14h, Ateliers-vacances, Musée du Textile et de la Mode, p.22

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée du Textile et de la Mode, p.22

 à 10h30 et 15h, Visites guidées Mix'Âges, Musée d'Art et d'Histoire, p.23
           
 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.19
 Fermeture des expositions de l'EAC et du CFA, Musée d'Art et d'Histoire, p.11

 à 14h30, Les conférences de Diane, Musée d'Art et d'Histoire, p.15

 à 15h, Une heure, Une oeuvre, Musée d'Art et d'Histoire, p.16

 à 15h, Visite guidée " Le mouchoir dans tous ses états ", Musée du Textile et de la Mode, p.14

 

 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.19

 à 14h30, Les conférences de Diane, Musée d'Art et d'Histoire, p.15

 à 15h, Visite guidée " Les femmes dans l'industrie textile ", Musée du Textile et de la Mode, p.14

À noter !

31

  Nuit des Musées

19 Mai 2018 
Musées de Cholet

  Rendez-vous aux jardins

2 et 3 Juin 2018 

Musée du Textile et de la Mode

  Les expos à venir

Printemps – Automne 2018

Exposition temporaire exceptionnelle dans les 2 musées :

Une approche de l’enfance à travers le prisme du mouvement.
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Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et    
de la Mode tous les dimanches  à 15h
Tous les samedis du 1er octobre au 31 mai,    
l'entrée des Musées de Cholet est gratuite pour tous.

Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et    
de la Mode tous les dimanches  à 15h
Tous les samedis du 1er octobre au 31 mai,    
l'entrée des Musées de Cholet est gratuite pour tous.



Musée d’Art et d’Histoire

27 avenue de l’Abreuvoir 49300 Cholet
tél 02 72 77 23 22

www.cholet.fr/musee-art-histoire.php
e-mail : museearthistoire@agglo-choletais.fr

Musée du Textile
et de la Mode
rue du Dr Roux 49300 Cholet
tél 02 72 77 22 50
www.cholet.fr/musee-textile.php
e-mail : museetextile@agglo-choletais.fr

L’entrée aux Musées de Cholet est gratuite le samedi du 1er octobre au 31 mai. 

Ouvert du mercredi au samedi et les jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

Les Musées de Cholet sont gratuits toute l’année pour les scolaires,  
les étudiants et les enseignants en activité. 

 Tarifs 2017
sous réserve de modifications

Individuel : 4 €
Carte CEZAM : 1,85 € 

Groupe de 12 à 30 personnes : 3 € 
Groupe de plus de 30 personnes : 2,50 €

Visite guidée : 48 € pour les groupes non scolaires

Individuel : 2,50 €
Carte CEZAM : 0,90 €
Groupe de 12 à 30 personnes : 2 € 
Groupe de plus de 30 personnes : 1,50 € 
Visite guidée : 48 € pour tous les groupes

Billets communs : 5 € 
Abonnement annuel tous musées : 16 € 

Musée d’Art et d’Histoire
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