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Couverture : Enfant à vélo, La Montagne (44) vers 1961-62, collection privée.
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Inspirezvous !
culture.cholet.fr

expositionstemporaires
Itinéraires d'enfances
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> Du 19 mai au 18 novembre 2018
au Musée du Textile et de la Mode
et au Musée d'Art et d'Histoire
Les Musées de Cholet proposent cette année un
même thème d'exposition avec une déclinaison
spécifique dans chacun des deux sites.
L'attention que la société porte à l'éducation de
l'enfant prend parfois des tournures inattendues
voire même contradictoires. Les adultes consacrent
beaucoup de leur temps à canaliser et contrôler
l'enfant alors même qu'ils sont incités à faire de
lui un être dynamique et autonome. L'enfant va
grandir en frayant son chemin parmi ces multiples
exigences, entre contraintes et liberté.
Le Musée du Textile et de la Mode met l'accent sur
le volet corporel de cette socialisation de l'enfant.
De nombreux témoignages permettent de montrer
comment le corps de l'enfant, fragile et en pleine
croissance, est modelé par l'adulte pour le conformer
aux normes sociales dominantes.

Informations

02 72 77 22 50 et au 02 72 77 23 22

Le Musée d'Art et d'Histoire présente un enfant
poussé à agir dans son environnement quotidien
(famille, école, lieu de travail ou de loisirs,…). Se
montre-t-il capable de se construire en faisant siennes
les règles de son époque ou bien en tentant de les
modifier ? Vit-il plutôt des situations conflictuelles
qu'il parviendra ou pas à dépasser ? Quels sont les
lieux adaptés à cet enfant qui grandit ?
L'exposition propose une traversée dans le temps,
de l'Antiquité à nos jours, grâce à une sélection
de témoignages, d'objets et d'images diversifiés
particulièrement éclairants.
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expositionstemporaires
Itinéraires d'enfances
au Musée du Textile et de la Mode
Visites guidées de l’exposition
> Samedi 19 mai à 19h30, 21h et 22h30
> Mercredi 23 mai à 15h
(pour les enseignants)

> Samedi 2 juin à 14h30
(Rendez-vous aux jardins)

> Dimanche 3 juin à 10h30
(Rendez-vous aux jardins)

> Mardi 10 juillet à 15h
> Mardi 31 juillet à 15h
> Mardi 7 août à 15h
> Mardi 28 août à 15h

Informations

02 72 77 22 50

J. Pierre Haag, La gardeuse d'enfants, collection Les Pêcheries, Musée de Fécamp
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(Nuit des Musées)

au Musée d'Art et d'Histoire
Visites guidées de l’exposition
> Samedi 19 mai à 19h30, 21h et 22h30
(Nuit des Musées)

(pour les enseignants)

> Samedi 23 juin à 15h
> Mercredi 11 juillet à 15h
> Mercredi 22 août à 15h

Journée d'étude - Université d'Angers
> Vendredi 18 mai
L'antenne choletaise de l'Université d'Angers organise une journée d'étude sur le thème de la mobilité de
l'enfance et de la jeunesse.

Informations

02 72 77 23 22

expositionstemporaires
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> Mercredi 30 mai à 15h

Mesnard Figuereido 1936 - Collection privée

> Samedi 26 mai à 15h

expositionstemporaires
Espèces d'espaces

Pour la deuxième année consécutive, le CFA
Eurespace - Formation de Cholet invite un artiste
pour animer un atelier de création. Les apprentis des CAP menuiserie et BP peinture ont donc
eu l'occasion de travailler avec le plasticien Andy
Guérif autour du thème favori de l'artiste : le
tableau vivant.
Cette exposition est l'aboutissement de ce projet et valorise les savoir-faire et compétences des
jeunes professionnels en formation. En s'inspirant
des tableaux du Trecento et de leurs perspectives si
particulières, ils réalisent des maquettes à échelle
réduite dans lesquelles ils se mettent en scène.
L'achromie volontaire met réellement en valeur le
travail sur l'espace.

Exposition gratuite dans le hall du musée.
L'accès aux salles reste aux tarifs habituels.
Informations

02 72 77 23 22

D.R.
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> Du 17 mars au 8 avril 2018
au Musée d'Art et d'Histoire

Exposition réalisée par les apprentis menuiserie et
peinture du CFA Eurespace – Formation de Cholet, Jérôme Auger leur professeur, et Andy Guérif,
artiste vidéaste angevin.

Pas perdus
> Du 16 juin au 2 septembre 2018
au Musée d'Art et d'Histoire

Depuis de nombreuses années, Jean-Yves
Cousseau entreprend une démarche artistique
liée à la photographie et expérimente, au fil des
expositions, d’autres modes d’expression tels que
la vidéo ou l’installation.
Son écriture personnelle n’est pas tant dans le sujet
photographique que dans l’altération de l’œuvre
photographique elle-même. En soumettant sa

Auteur de plusieurs ouvrages d’artistes en relation
avec des textes d’écrivains, il vit et travaille en région parisienne et expose, depuis plus de 30 ans,
ses œuvres en France et en Europe. Il a également
réalisé plusieurs scénographies et assuré la conception graphique de nombreux catalogues pour les
musées.
Cette exposition est l'occasion de mettre en lumière son dernier ouvrage paru : Pas perdus, livre
photographique et anthologie littéraire, publié
aux éditions Art3 / Françoise Plessis.

Exposition gratuite dans le hall du musée.
L'accès aux salles reste aux tarifs habituels.
Informations

02 72 77 23 22

expositionstemporaires

9

D.R.

photographie à des séjours prolongés dans l’eau,
aux intempéries, il la fait virer d’états en états successifs et donne à voir le temps à l’œuvre ; celui-ci
vient y poser son empreinte, charge l’œuvre d’une
nouvelle mémoire. Ses photographies sont souvent assemblées, créant des polyptyques ou des
installations, intimes ou monumentales, au sein
desquelles des éléments rapportés, des matières
diverses, participent de notre regard et de notre
interrogation sur l’œuvre.

événements
La Nuit des Musées
> Samedi 19 mai de 19h à minuit
au Musée d'Art et d'Histoire
Visites guidées de l'exposition "Itinéraires d'enfances"
à 19h30, 21h, 22h30

Visite guidée de la galerie d'Histoire
>

à 20h30

D.R.
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>

Entrée gratuite
Informations

02 72 77 23 22

au Musée du Textile et de la Mode
Visites guidées de l'exposition "Itinéraires d'enfances"
> à 19h30, 21h, 22h30

Visites guidées "De la fibre au vêtement, l'histoire d'un territoire"
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Mathilde Richard

> à 20h et 22h

Entrée gratuite
Informations

02 72 77 22 50

événements

événements
Rendez-vous aux jardins
au Musée du Textile et de la Mode
> Samedi 2 et dimanche 3 juin

12

Pour rythmer ce week-end

> Samedi 2 juin

> Dimanche 3 juin

à 14h30 : Visite guidée de l’exposition

à 10h30 : Visite guidée de l’exposition

temporaire "Itinéraires d'enfances".

temporaire "Itinéraires d'enfances".

à 15h30 : Visite guidée du jardin de plantes

à 14h30 : Visite guidée du jardin de plantes

à fibres et tinctoriales.

à fibres et tinctoriales.

de 16h30 à 17h30 : Atelier teinture :
"Réalise ton maillot jaune avec la teinture
végétale", sur réservation.

à 15h30 : Présentation par Michel Humbert
de son livre "À quoi tu penses quand tu
jardines ?"
et présentation de quelques jardins choletais
par Jean Maillard.
de 16h30 à 17h30 : Atelier teinture :
"Réalise ton maillot jaune avec la teinture
végétale", sur réservation.

Entrée gratuite
Informations et réservation

02 72 77 22 50

Etienne lizambard
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animationspourtous
Le mouchoir, toute une histoire
au Musée du Textile et de la Mode
> Samedi 24 mars de 14h à 18h7
14

Depuis 2003, le mouchoir rouge de Cholet est tissé au Musée du Textile et
de la Mode et façonné par l'ESAT Arc en Ciel. Les ouvrières chargées de la
confection et la médiatrice du musée ont fait le choix de cette date afin de
mettre en lumière l'actualité du mouchoir de Cholet.
de 14h à 17h30 : Présentation de la confection par les ouvrières de l'ESAT Arc en Ciel.

Mouchoir d'instruction militaire, Collection Musée du Textile et de la Mode

de 15h à 16h : Présentation de l’histoire des mouchoirs d’instruction militaire par Sylvie Mirailles.

Entrée gratuite
Informations

02 72 77 22 50

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.

La bataille de Mondement
Œuvre de René Rousseau-Decelle exposée dans les collections permanentes de la galerie d'Histoire,
"La bataille de Mondement" présente le combat de septembre 1914 entre les soldats du 77e R.I. et les
troupes allemandes. Cette présentation est l'occasion de découvrir une bataille importante de la Première
Guerre mondiale et la représentation d'une commande.
> Samedi 31 mars à 15h

Tarif : 2 €
Entrée gratuite pour les membres
de l'Association MC2
Informations

02 72 77 23 22

animationspourtous
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La bataille de Mondement / René Rousseau-Decelle - Mathilde Richard

Conférencier : Guillaume Poirier

animationspourtous
Conférence
au Musée du Textile et de la Mode
> Samedi 14 avril à 15h30
16

Les femmes dans l'industrie textile pendant
la Première Guerre mondiale
par Sylvie Bossy-Guérin

Archives municipales de Cholet

Dans le cadre de l'assemblée générale de l'Assocation des Amis du Musée du Textile Choletais, et en lien
avec la sortie de leur revue De fil en Aiguille n°42, Sylvie Bossy-Guérin revient sur le rôle des femmes dans
l'industrie du textile choletais pendant la Première Guerre mondiale.

Entrée gratuite
Informations

02 72 77 22 50

Zoom sur...
au Musée d'Art et d'Histoire
Peindre le paradis : l'Âge d'Or
> Samedi 21 avril à 15h
La représentation du paradis occupe une place centrale dans l'art en occident. C'est, par exemple, en
imaginant le paradis que les peintres ont introduit la nature dans leurs tableaux. En s'appuyant sur une
œuvre majeure de la galerie d'Art, l'Âge d'Or de Pierre-Charles Trémolières, la conférencière met en
lumière les symboles représentant le paradis universel.

Le zoom sera suivi de la diffusion du film "Peindre le paradis" de Florence Mauro (Productions ARTE France et Zadig
Production).

Entrée gratuite
Informations

02 72 77 23 22

animationspourtous

L'Âge d'Or - P.C. Trémolières - D.R.
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Durée : 55 minutes.

animationspourtous
Visites guidées						
au Musée d'Art et d'Histoire
Visite guidée de la galerie d'Art
> Samedi 17 mars à 15h
> Samedi 7 avril à 15h

Musées de cholet
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Visite guidée de la galerie d'Histoire

Entrée gratuite
Informations

02 72 77 23 22

Un samedi, une animation
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

MUSÉE DU TEXTILE
ET DE LA MODE

Conférence
> Samedi 14 avril à 15h30
au Musée du Textile et de la Mode

"Le mouchoir, toute une histoire"
> Samedi 24 mars de 14h à 18h
au Musée du Textile et de la Mode

Zoom sur…
> Samedi 21 avril à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

Une heure, Une œuvre
> Samedi 31 mars à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

Nuit des Musées
> Samedi 19 mai de 19h à minuit
Musées de Cholet

Visite guidée de la galerie d'Histoire
> Samedi 7 avril à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'enfances"
> Samedi 26 mai à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

19

Visite guidée de la galerie d'Art
> Samedi 17 mars à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

animationspourtous
Vacances d'hiver
Exquises esquisses

au Musée d'Art et d'Histoire
En galerie d'Art et en galerie d'Histoire, les
enfants observent les objets et les œuvres, puis les
dessinent sur différents supports.

Musées de Cholet
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> Vendredi 2 mars à 10h : pour les 6/8 ans
et à 14h30 pour les 9/12 ans
> Vendredi 9 mars à 10h : pour les 6/8 ans
et à 14h30 pour les 9/12 ans
Informations auprès de la Médiation Culturelle au

02 72 77 23 22		

Vénus de Médicis - P.C. Trémolières - CP Maëlle Süss

Inscription obligatoire à partir du 15 février 2018
Nombre de places limité à un atelier par participant
Durée : 2h
Tarif : 3 € par atelier

Muséo Chrono

au Musée du Textile et de la Mode
En immersion totale et sans caméra, les
participants résolvent les énigmes et mystères de
cette usine du XIXe siècle. Au bout d'une heure,
les jeux sont faits !
> Mardi 27 février à 16h
à partir de 12 ans
Informations auprès de la Médiation Culturelle au

02 72 77 23 22		
Inscription obligatoire
Durée : 1h
Tarif : 3 €

Vacances d'hiver
Visites guidées Mix'Âges
au Musée du Textile et de la Mode
Ces visites réunissent petits et grands autour d'un même parcours thématique.

Pourquoi l'homme préhistorique ne portait pas de jean ?
(Ou la chronologie de la mode)
De la préhistoire au XXIe siècle, découverte de la mode à travers le temps, au fil des salles du musée.
Durée : 1h

> Jeudi 1er mars à 14h30
à partir de 7 ans

La laine vient du mouton, l'angora du lapin...
Et le coton ?
Les enfants cherchent d'abord des représentations d'animaux
dans le musée, puis le groupe s'installe pour réaliser un livre à
toucher avec les fibres trouvées.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés.
Durée : 1h

> Jeudi 8 mars à 10h30
de 3 à 6 ans
Informations et réservation au

02 72 77 23 22		

Nombre de places limité
Entrée gratuite pour les enfants et 1 accompagnateur

animationspourtous
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Livre à toucher

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

Livre à toucher
La laine vient du mouton, l'angora du lapin...
Et le coton ?
Les enfants cherchent d'abord des représentations d'animaux dans le
musée, puis le groupe s'installe pour réaliser un livre à toucher avec les
fibres trouvées.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés.
Durée : 1h

> Jeudi 3 mai à 10h30
de 3 à 6 ans

Comment fait-on un gilet ?
Au fil de la visite, les participants acquièrent un élément qui entre dans la fabrication du tissu. À la fin
du parcours, il ne reste plus qu'à coudre les éléments entre eux.
Durée : 1h30

> Jeudi 3 mai à 14h 30
de 7 à 12 ans
Informations et réservation au

02 72 77 23 22		

Nombre de places limité
Entrée gratuite pour les enfants
et 1 accompagnateur

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

Vacances de printemps
au Musée d'Art et d'Histoire

Muséo Chrono
En immersion totale et sans caméra, les participants résolvent les énigmes et
mystères en galerie d'Histoire. Au bout d'une heure, les jeux sont faits !
> Jeudi 26 avril à 16h
à partir de 12 ans
Musées de Cholet

Informations auprès de la Médiation Culturelle au

02 72 77 23 22		
Inscription obligatoire
Durée : 1h
Tarif : 3 €

Visites guidées Mix'Âges
Ces visites réunissent petits et grands autour d'un même parcours thématique.

Les 5 sens
Goûter, toucher, sentir... La galerie d'Art propose aux enfants un parcours où tous les sens sont sollicités.

Histoire de s'amuser
Sur la base du jeu de l'oie, les enfants avancent
dans la partie en répondant aux questions.
Voici une visite qui s'annonce animée !

Musées de Cholet

> Vendredi 11 mai à 14h30
de 8 à 11 ans - Durée : 1h
Informations et réservation au

02 72 77 23 22		

Nombre de places limité
Entrée gratuite pour les enfants et 1 accompagnateur

animationspourtous
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> Vendredi 11 mai à 10h30
de 5 à 7 ans - Durée : 45mn

l'étéauxmusées
Soirées Muséo Chrono
au Musée du Textile et de la Mode

Entre amis ou en famille, en immersion totale et
sans caméra, les participants résolvent les énigmes et
mystères de cette usine du XIXe siècle. Au bout d'une
heure, les jeux sont faits !
> Vendredis 22 juin, 27 juillet et 31 août
à 19h, 20h et 21h
24

Informations auprès de la Médiation Culturelle au

02 72 77 23 22		

Inscription obligatoire à partir du 24 mai
(session de 10 personnes maximum)
Durée : 1h
Tarif : 3 € + droits d'entrée du musée

Atelier adultes

au Musée du Textile et de la Mode

Livre à toucher, livre à broder...
Stéphanie Beillouin est la créatrice de Picoti Picota
mais elle est aussi plasticienne et art-thérapeute. Avec
l’art textile, elle développe un travail autour du plaisir
de toucher les matières, et du geste transmis en lien
avec la mémoire collective. À travers la broderie et la
couture, elle aime raconter les petites histoires de ceux
qui ont créé ces linges anciens qui leur survivent et
évoquer le temps qui traverse la grande histoire…

Stéphanie Beillouin

> Samedi 7 juillet de 10h à 16h
(Pique-nique sur place non fourni)
Informations et réservation au 02

Nombre de places limité
Tarif : 11,50 € par personne

72 77 23 22

Ateliers-enfants

au Musée du Textile et de la Mode

Poupées tracas
Après une petite découverte de l'exposition "Itinéraires d'enfances", les participants créent, avec
différents matériaux de récupération, leurs petites "poupées tracas" pour faire fuir tous les soucis.
Avec Stéphanie Beillouin, plasticienne et art-thérapeute.
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Stéphanie Beillouin

> Jeudis 12 juillet et 30 août de 10h à 12h pour les 6/8 ans
et de 14h30 à 16h30 pour les 9/12 ans

Informations auprès de la Médiation Culturelle au

02 72 77 23 22		

Inscription obligatoire à partir du 28 juin
Nombre de places limité à un atelier par enfant
Tarif : 3 € par atelier

l'étéauxmusées

l'étéauxmusées
Les animations de l'été : à la carte !
au Musée du Textile et de la Mode

Visites guidées "De la fibre au vêtement : l'histoire d'un territoire"

Visite guidée du jardin de plantes à fibres et tinctoriales
> Mardi 17 juillet à 15h

Visites guidées de l'exposition "Itinéraires d'enfances"
>
>
>
>

Mardi 10 juillet à 15h
Mardi 31 juillet à 15h
Mardi 7 août à 15h
Mardi 28 août à 15h

Informations 02

72 77 22 50

au Musée d'Art et d'Histoire

Visites guidées de la galerie d'Histoire
> Mercredi 18 juillet à 15h
> Mercredi 29 août à 15h

Visites guidées de l'exposition "Itinéraires
d'enfances"
> Mercredi 11 juillet à 15h
> Mercredi 22 août à 15h
Informations 02

72 77 23 22
D.R.
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> Du mercredi au dimanche à 14h30 et à 16h30 (du 11 juillet au 2 septembre)
et les mardis 24 juillet, 14 et 21 août à 15h
par les guides de l'Association des Amis du Musée du Textile et de la Mode

Jeu de piste
au Musée du Textile et de la Mode
(à partir de 6 ans)

Pour partager un bon moment en famille, rien
de mieux que de se perdre dans une usine du
XIXe siècle. Les indices seront-ils suffisants ?
> Jeudis 19 juillet, 2, 9 et 16 août
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Informations 02

72 77 22 50

Chat seau treize or
CP : Mathilde Richard

au Musée d'Art et d'Histoire

> Mercredis 25 juillet, 1er, 8, 15 et 29 août
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Informations 02

72 77 23 22

Entrée gratuite pour les enfants et 1 accompagnateur

l'étéauxmusées

Cercles polychromes (détail) - J.Le Parc - C.Bouillaud

Qui peut résoudre les énigmes et mettre la main
sur le magot ? De devinettes en casse-têtes, les
indices guident les enfants à travers l'exposition
"Itinéraires d'enfances" et les mènent tout droit
au trésor !
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(à partir de 6 ans)

sortirdesaréserve!
L'autre actu des Musées

Depuis plusieurs années, les musées sont engagés dans une démarche de qualité qui place les publics au
cœur de l'accueil, des services et des visites. La marque Qualité Tourisme attribuée pour 5 ans, par le
ministère du Tourisme, suite à un audit externe, traduit cet engagement. En 2018, le Musée du Textile
et de la Mode obtient pour la 1ère fois cette marque et le Musée d'Art et d'Histoire la renouvelle pour la
3e fois.

Le mouchoir jaune de Cholet
Le mouchoir de Cholet, dont la couleur rouge
symbolise le sang des Vendéens, se fait jaune en
l'honneur du Tour de France qui fera étape dans
la ville le 9 juillet 2018. Sur le métier à tisser
du Musée du Textile et de la Mode, dédié à la
fabrication de la toile du mouchoir, les fils teintés
de jaune sont venus remplacer les rouges. Un
foulard a également été créé pour l'occasion.

Fermeture des musées le lundi 9 juillet à l'occasion du passage
du Tour de France dans la ville, pour des raisons de circulation et
d'accès difficiles.

CP : Musées de Cholet
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Les Musées de Cholet distingués par la marque
Qualité Tourisme.

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.
jeu

1

ven

2

jeu

8

ven

9

sam

17

sam

à 14h30, 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.20
à 10h30, 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.20
Ouverture de l'exposition "Espèces d'espaces", Musée d'Art et d'Histoire, p.8

17

à 15h, Visite guidée de la galerie d'Art, Musée d'Art et d'Histoire, p.18

sam

à 14h, Le Mouchoir, toute une histoire, Musée du Textile et de la Mode, p.14

sam

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

31

		
											
29
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Mars

agenda

agenda
Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et de la
Mode tous les dimanches à 14h30 et 16h30
Tous les samedis du 1er octobre au 31 mai, 		
l'entrée des Musées de Cholet est gratuite pour tous.
lun

Jour férié, les musées sont ouverts

2

sam

à 15h, Visite guidée de la galerie d'Histoire, Musée d'Art et d'Histoire, p.18

7

dim

Fermeture de l'exposition"Espèces d'espaces", Musée d'Art et d'Histoire, p.8

sam

à 15h30, Conférence "Les femmes dans l'industrie textile", Musée du Textile et de la Mode, p.16

dim

Carnaval de jour, Musée d'Art et d'Histoire fermé

sam

à 15h, Zoom sur..., Musée d'Art et d'Histoire, p.17

8

30

Avril

14

15

21

jeu

à 16h, Muséo Chrono, Musée d'Art et d'Histoire, p.23

26



Possibilité de visites guidées du Musée du Textile 			
et de la Mode tous les dimanches à 14h30 et 16h30
Tous les samedis du 1er octobre au 31 mai, 			
l'entrée des Musées de Cholet est gratuite pour tous.
1

jeu

3

mar

Jour férié, les musées sont fermés
à 10h30 et 14h30, Visites guidées Mix'Âges, Musée du Textile et de la Mode, p.22

8

Jour férié, les musées sont ouverts

jeu

Jour férié, les musées sont ouverts

ven

à 10h30 et 14h30, Visites guidées Mix'Âges, Musée d'Art et d'Histoire, p.23

sam

Ouverture de l'exposition "Itinéraires d'enfances", Musées de Cholet, p.4
La Nuit des Musées, Musées de Cholet, p.10

10
11
19

lun

21
mer

Jour férié, les musées sont ouverts

23

à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'enfances" pour les enseignants,
Musée du Textile et de la Mode, p.6

sam

à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'enfances", Musée d'Art et d'Histoire, p.7

26

mer

30

31

mar

Mai

à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'enfances", pour les enseignants,
Musée d'Art et d'Histoire, p.7								
		

agenda

agenda
Possibilité de visites guidées du Musée du Textile 			
et de la Mode tous les dimanches à 14h30 et 16h30

sam

Rendez-vous aux jardins, Musée du Textile et de la Mode, p.12

dim

Rendez-vous aux jardins, Musée du Textile et de la Mode, p.12

sam

Ouverture de l'exposition "Pas perdus", Musée d'Art et d'Histoire, p.9

2

32

3

16

ven

juin

22

à 19h, 20h et 21h, Muséo Chrono, Musée du Textile et de la Mode, p.24

sam

à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'enfances", Musée d'Art et d'Histoire, p.7

23

Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et de la Mode
tous les après-midi à 14h30 et 16h30 du mercredi au dimanche.
(du 11 juillet au 2 septembre)

7

lun

9

à 10h, Atelier adultes, Musée du Textile et de la Mode, p.24
Tour de France, les musées sont fermés

mar

à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'enfances", Musée du Textile et de la Mode, p.26

mer

11

à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'enfances", Musée d'Art et d'Histoire, p.26

jeu

à 10h et 14h30, Ateliers-vacances enfants, Musée du Textile et de la Mode, p.25

sam

Jour férié, les musées sont ouverts

mar

à 15h, Visite guidée du jardin de plantes à fibres et tinctoriales, Musée du Textile et de la Mode, p.26

mer

à 15h, Visite guidée de la galerie d'Histoire, Musée d'Art et d'Histoire, p.26

jeu

Jeu de piste, Musée du Textile et de la Mode, p.27

mar

à 15h, "De la fibre au vêtement : l'histoire d'un territoire", Musée du Textile et de la Mode, p.26

mer

Chat seau treize or, Musée d'Art et d'Histoire, p.27

ven

à 19h, 20h et 21h, Muséo Chrono, Musée du Textile et de la Mode, p.24

mar

à 15h, Visite guidée de l'exposition"Itinéraires d'enfances", Musée du Textile et de la Mode, p.26

10

12
14
17
18

19
24

25
27
31

agenda

33

sam

Juillet

agenda

Possibilité de visites guidées du Musée du Textile et de la Mode
tous les après-midi à 14h30 et 16h30 du mercredi au dimanche.
(du 11 juillet au 2 septembre)
mer

1

jeu

2

mar

7

Août

Chat seau treize or, Musée d'Art et d'Histoire, p.27
Jeu de piste, Musée du Textile et de la Mode, p.27
à 15h, Visite guidée de l'exposition"Itinéraires d'enfances", Musée du Textile et de la Mode, p.26

mer

Chat seau treize or, Musée d'Art et d'Histoire, p.27

jeu

Jeu de piste, Musée du Textile et de la Mode, p.27

mar

à 15h, Visite guidée "De la fibre au vêtement : l'histoire d'un territoire", Musée du Textile et de la Mode, p.26

mer

Jour férié, les musées sont ouverts
Chat seau treize or, Musée d'Art et d'Histoire, p.27

8
9

14

15

jeu

Jeu de piste, Musée du Textile et de la Mode, p.27

mar

à 15h, Visite guidée "De la fibre au vêtement : l'histoire d'un territoire", Musée du Textile et de la Mode, p.26

mer

à 15h, Visite guidée de l'exposition"Itinéraires d'enfances", Musée d'Art et d'Histoire, p.26

16
21
22

mar

28

à 15h, Visite guidée de l'exposition"Itinéraires d'enfances", Musée du Textile et de la Mode, p.26

mer

à 15h, Visite guidée de la galerie d'Histoire, Musée d'Art et d'Histoire, p.26
Chat seau treize or, Musée d'Art et d'Histoire, p.27

jeu

à 10h et 14h30, Ateliers-vacances enfants, Musée du Textile et de la Mode, p.25

29

30
ven

31

à 19h, 20h et 21h, Muséo Chrono, Musée du Textile et de la Mode, p.24
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Octobre 2018

Musée d’Art et d’Histoire 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

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)

Tarifs 2018
Individuel : 4 €
Carte CEZAM : 2 €
Groupe de 12 à 30 personnes : 3 €
Groupe de plus de 30 personnes : 2,50 €
Visite guidée : 50 € pour les groupes non scolaires

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

Billet commun : 5 €
Abonnement annuel tous musées : 16 €
Les Musées de Cholet sont gratuits toute l’année pour les scolaires,
les étudiants et les enseignants en activité.

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

Direction de la Communication - Hôtel de Ville / Hôtel d'Agglomération - mars 2018

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

