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Couverture : Enfant trotteur - 1936 / Collection privée 

Itinéraires d'enfances      
> 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.

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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au Musée d'Art et d'Histoire

Visites guidées de l’exposition

> Samedi 15 septembre  
 (Journées Européennes du Patrimoine)

> Dimanche 16 septembre  
 (Journées Européennes du Patrimoine)

> Samedi 29 septembre à 15h

> Samedi 13 octobre à 15h

au Musée du Textile et de la Mode

Visites guidées de l’exposition

> Samedi 15 septembre  
 (Journées Européennes du Patrimoine)

> Dimanche 16 septembre  
 (Journées Européennes du Patrimoine)

> Samedi 27 octobre à 15h

Table ronde 
Bon pied, bon œil

Dans le cadre de la Fête de la Science, un 
podologue, une historienne de la médecine et 
un fabricant de chaussures adaptées soulèvent 
la question de l'importance du pied dans 
l'équilibre du corps.   
     
En parallèle de cette animation, le Musée des 
Métiers de la Chaussure de Saint-André 

de la Marche propose 
un atelier "Les petits 
cordonniers" pour les 
enfants à partir de 7 ans. 

> Samedi 6 octobre à 15h

Souvenirs d'enfants 
Visite théâtralisée

Qu'on soit né au siècle dernier ou bien dans les années 2000, tout le monde a 
en tête des souvenirs d'enfance. Entre visite et réminiscence, cette animation 
met en lumière les différents témoignages recensés tout au long de l'exposition.  
        

Avec Annie Chauveau de la Compagnie Équinoxe.   

> Dimanche 18 novembre à 15h

Informations
02 72 77 23 22
Entrée gratuite

Souvenirs d'enfants 
Visite théâtralisée

Qu'on soit né au siècle dernier ou bien dans 
les années 2000, tout le monde a en tête des 
souvenirs d'enfance. Entre visite et réminiscence, 
cette animation met en lumière les différents 
témoignages recensés tout au long de l'exposition. 

Avec Annie Chauveau de la Compagnie Équinoxe. 

> Samedi 17 novembre à15h

Informations
02 72 77 22 50
Entrée gratuite
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Qu'on soit né au siècle dernier ou bien dans les années 2000, tout le monde a en tête des souvenirs 
d'enfance. Entre visite et réminiscence, cette animation met en lumière les différents témoignages 
recensés tout au long de l'exposition.
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au Musée d'Art et d'Histoire

La collection Mathy-Gallot
Panorama des œuvres de Jean-Pierre Maury
> du 15 décembre 2018 au 3 février 2019  

Informations
02 72 77 23 22

Cette exposition présente la donation effectuée 
par le couple Mathy-Gallot en faveur des Musées 
de Cholet. Elle est l'occasion de découvrir le 
travail de Jean-Pierre Maury, un des principaux 
représentants du courant belge de l'abstraction.

La complicité de longue date entre le peintre 
Jean-Pierre Maury et le collectionneur René 
Mathy, est à l'origine d'une collection de 57 
petits formats, puissants témoins du parcours de 
l'artiste de 1966 à 2015.

En 50 ans, les œuvres produites sont diversifiées. 
Cependant deux axes structurent l'ensemble  : 
l'exploration de la thématique du langage et la 
focalisation sur un élément plastique minimal  : 
le croisement de deux lignes.    
À l'issue de cette exposition temporaire, la 
collection sera partiellement exposée dans la 
galerie d'Art de manière permanente, selon 
une rotation qui permettra de la découvrir 
entièrement sur un cycle de deux ans et demi. 
  

expositionstemporaires
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événements

événements
Les Journées Européennes du Patrimoine  
> Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018    
      au Musée du Textile et de la Mode

Visites guidées 
" De la fibre au vêtement,    
l'évolution d'un territoire " 
> Samedi 15 septembre  
                à 10h30, 14h et 16h30        
> Dimanche 16 septembre  
                à 10h30 et de 14h à 18h :       
               départ toutes les 30 minutes

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

> Samedi 15 septembre  
                à 11h et à 15h   
> Dimanche 16 septembre  
                à 11h, 14h30 et 16h30     

Au Musée d'Art et d'Histoire
Visites guidées de la galerie d'Histoire
> Samedi 15 septembre à 15h       
> Dimanche 16 septembre à 10h30 et 15h

Focus sur François Morellet et l'Abstraction géométrique
> Samedi 15 septembre à 16h       
> Dimanche 16 septembre à 16h     

Visites guidées de l'exposition "Itinéraires d'enfances"    
> Samedi 15 septembre à 11h, 14h30 et 16h30     
> Dimanche 16 septembre à 11h, 14h30 et 16h30

Hors les murs 
À la découverte de l'église du Sacré-Cœur...  
> Samedi 15 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h  
Le rendez-vous est donné sur le parvis de l'église du Sacré-Coeur aux horaires indiqués ci-dessus. 
      

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

8

(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

 
> Samedi 6 octobre à 15h           
au Musée du Textile et de la Mode 

Bon pied, bon œil 

Table ronde 

Dans le cadre de la Fête de la Science, un podologue, une historienne 
de la médecine et un fabricant de chaussures adaptées soulèvent la 
question de l'importance du pied dans l'équilibre du corps.

Journées des Droits de l'Enfant    

Chat seau treize or 

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 !

> Mercredi 14 novembre de 14h à 18h (à partir de 6 ans)       
    au Musée d'Art et d'Histoire

événements

Informations
02 72 77 23 22
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur 

Tapis tactile 

Les participants marchent pieds nus sur un tapis présentant le cycle de transformation des fibres 
(lin, coton, laine …).

 > Mercredi 21 novembre à 10h15 et 11h15 (de 3 à 10 ans)       
    au Musée du Textile et de la Mode

Durée : 30 min. 
Informations
02 72 77 22 50
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur 

Atelier pour les enfants 
En parallèle de cette animation, le Musée des Métiers de la 
Chaussure de Saint-André de la Marche propose un atelier "Les 
petits cordonniers" pour les enfants à partir de 7 ans.
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événements
Spectacle de Noël        
> Samedi 22 décembre à 15h30 et 16h30    
          au Musée du Textile et de la Mode

Pièce bercée
En prolongement de l'exposition "Itinéraires d'enfances" dans 
laquelle étaient diffusées 
Les Berceuses de Nathalie Manguy, le Musée du Textile et de 
la Mode propose un instant suspendu quand tout est tendu, 
simplement s’installer dans la chaleur enveloppante du chant, se 
laisser bercer par les voix venues de tous les continents…
Venez goûter une sieste bercée, vous n’avez plus d’âge, petits et 
grands, on vous attend.

 

Merci de venir avec un coussin, un tapis… ou tout autre 
objet permettant d'être installé confortablement.

Soirée Muséo Chrono      
> Vendredi 30 novembre à 19h et 20h30           

                     au Musée d'Art et d'Histoire
Entre amis ou en famille, 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 !

Informations auprès de la Médiation Culturelle au
02 72 77 23 22
Inscription obligatoire à partir du 29 octobre  
(Session de 10 personnes maximum) 
Durée : 1h   
Tarif : 3 e + droits d'entrée > À partir de 18 ans

 

événements

Informations et réservation au
02 72 77 22 50
Réservation obligatoire (nombre de place limité)  
Spectacle familial gratuit à partir de 4 ans 
Durée : 30 min.   
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Zoom sur ... 
au Musée d'Art et d'Histoire 

Jean Yves COUSSEAU 

> Samedi 1er septembre à 15h       

En lien avec l'exposition Pas perdus, l'artiste présente sa démarche artistique 
avec l'appui de deux vidéos.

Quantités discrètes
Portrait intimiste du photographe et plasticien Jean Yves Cousseau. L'artiste évoque son parcours artistique 
et les techniques qu'il utilise : photographie, oxydation, vidéo, installation. Il présente plusieurs de ses 
œuvres ainsi que l'exposition qu'il a proposée au Musée Museum des Hautes-Alpes à Gap à l'occasion de 
son centenaire en 2006, intitulée Quantités discrètes. 
Durée : 32 min.  
Prises de vues et montage : Gilles Charensol.  
Réalisation : Marc Mallen - 2006       

Immersion
Que ce soient les mouvements de la caméra, fluides ou saccadés, ou ceux de l’eau dans ses multiples états, 
il s’agit avant tout d’une métaphore sur l’écoulement du temps. Immersion est la mise en images d’un 
parcours, une succession d’états d’âme divers, de traversées et de ruptures, une sorte d’autoportrait en 
forme de paysage.  

Durée : 26 min.  
Prises de vues et réalisation : Jean Yves Cousseau.  
Montage : Michel Mathevet.  
Musique : Didier Petit - 2005.

animationspourtous

15

animationspourtous

Entrée gratuite pour l'animation et l'exposition Pas perdus  
Fermeture le 2 septembre 2018 
L'accès aux salles reste au tarif habituel.  
Informations au
02 72 77 23 22

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.

L'enfant dans la peinture au XVIIIe siècle
L'exposition "Itinéraires d'enfances" est l'occasion de mettre à l'honneur les collections permanentes 
de la galerie d'Art. Deux conférences sont organisées sur la thématique de l'enfant dans la peinture 
au XVIIIe siècle.

 Autour du Chien savant de Jean-Honoré 
Fragonard
Le Chien savant de Jean-Honoré Fragonard est l'une 
des pièces maîtresses de la galerie d'Art. Ce tableau est 
l'occasion d'évoquer la place de l'enfant dans la peinture 
du Siècle des Lumières. 

> Samedi 20 octobre à 15h

L'enfant chez Pierre-Charles Trémolières
Pierre-Charles Trémolières est l'un des trois grands 
artistes choletais présents dans les collections du Musée 
d'Art et d'Histoire. L'analyse de trois de ses œuvres 
exposées dans la galerie d'Art permettra d'appréhender 
les différentes manières dont l'enfant est mis en scène.  

> Samedi 1er décembre à 15h  
Conférencière : Lisa Delaunay
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animationspourtous

17

animationspourtous

Informations
02 72 77 23 22
Entrée gratuite

Informations
02 72 77 23 22

Informations
02 72 77 22 50
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Les conférences de Diane 
au Musée d'Art et d'Histoire

Couleurs majeures
Or, un paradis scintillant

Couleur sacrée qui orne les auréoles des saints et les 
cieux des retables du Moyen-Âge, elle papillonne sur les 
mosaïques de Ravenne et finit par disparaître au profit 
du réalisme. Mais les symbolistes la ressuscitent au XIXe 
siècle et elle inonde de nouveau les fonds de Klimt ou 
les sculptures de César.    

> Samedi 8 décembre de 14h30 à 16h30

Bleu, une subtile profondeur

Azur, marine, roi, canard mais surtout outremer, le bleu est partout. Du manteau de la 
Vierge aux ciels étoilés jusqu’à envahir les monochromes d’Yves Klein. Ce parcours coloré 
naviguera entre symbolique et sensation, contemplation et imprégnation pour comprendre 
l’histoire et l’usage de cette couleur dans l’art.     

> Samedi 2 février de 14h30 à 16h30

Blanc, en ton sur ton       

Bien avant le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch on savait que le blanc était plus ou moins blanc. 
Il suffit d’observer les paysages enneigés pour découvrir l’infinie variété de cette teinte, couleur ou non 
couleur pour certains, frôlant l’achromie et le vide. Le blanc est aussi la couleur des possibles, celle de la 
toile vierge…          

> Samedi 2 mars de 14h30 à 16h30       
Avec Diane Gouard, historienne de l'Art.

Les samedis ça me dit…!   
au Musée d'Art et d'Histoire

Visite guidée de la galerie d'Histoire 

> Samedi 19 janvier à 15h

Visite guidée de la galerie d'Art  
> Samedi 9 février à 15h 

au Musée du Textile et de la Mode 
Visite guidée "Dans la peau d'un 
tisserand"
> Samedi 24 novembre à 15h

Visite guidée "Le mouchoir dans tous 
ses états"
> Samedi 26 janvier à 15h

Visite guidée "Le textile choletais dans 
les années 1920" 

> Samedi 23 février à 15h 
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Inspirez-
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Un samedi,   
une animation

Fête de la Science
> Samedi 6 octobre à 15h
au Musée du Textile et de la Mode

Visite guidée de l'exposition  
"Itinéraires d'enfances"
> Samedi 13 octobre à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

Une heure, Une oeuvre
> Samedi 20 octobre à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

Visite guidée de l'exposition  
"Itinéraires d'enfances"
> Samedi 27 octobre à 15h
au Musée du Textile et de la Mode

Visite théâtralisée
> Samedi 17 novembre à 15h
au Musée du Textile et de la Mode

Visite guidée  
"Dans le peau d'un tisserand"
> Samedi 24 novembre à 15h
au Musée du Textile et de la Mode

Une heure, Une oeuvre
> Samedi 1er décembre à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

Conférence de Diane
> Samedi 8 décembre à 14h30
au Musée d'Art et d'Histoire

Spectacle de Noël
> Samedi 22 décembre à 16h
au Musée du Textile et de la Mode

Visite guidée de la galerie d'Histoire
> Samedi 19 janvier à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

Visite guidée  
"Le mouchoir dans tous ses états"
> Samedi 26 janvier à 15h
au Musée du Textile et de la Mode

Conférence de Diane
> Samedi 2 février à 14h30
au Musée d'Art et d'Histoire

Visite guidée de la galerie d'Art
> Samedi 9 février à 15h
au Musée d'Art et d'Histoire

Visite guidée  
"Le textile choletais dans les années 1920"
> Samedi 23 février à 15h
au Musée du Textile et de la Mode

MUSÉE  D’ART ET D’HISTOIRE  MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA MODE &     

LE SAMEDI
D U  1 e r  O C T O B R E  A U  3 1  M A I

GRATUIT
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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 ?

 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 des artistes et 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

De novembre 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 4 novembre : Les poupées tracas (à partir de 4 ans)

> Dimanche 2 décembre : Cousons Noël (à partir de 4 ans)

> Dimanche 6 janvier : Cousons des moufles (à partir de 7 ans)

> Dimanche 3 février : Atelier tissage de tawashi (à partir de 7 ans)    

De 15h à 16h30.        

 Informations et réservations au
02 72 77 22 50

animationspourtous

En exclusivité les dimanches après-midis, le Musée d'Art et d'Histoire met une sélection de jeux à 
la disposition des visiteurs dans la galerie d'Art.      
Du puzzle aux énigmes, chaque âge y trouve son bonheur.

  

Informations
02 72 77 23 22

D
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Ateliers-vacances  
de la Toussaint
au Musée d'Art et d'Histoire

Graffiti, lettrage mouvementé
Une approche de la pratique du graffiti par le dessin 
de lettres en plusieurs étapes. Étirées, condensées, 
enchevêtrées, les lettres ne sont qu’un prétexte 
pour laisser courir le crayon. Le résultat compte 
peu, c’est l’énergie du dessin inondant la feuille qui 
importe.

Atelier animé par Louis Schäfer, designer graphique.

> Vendredi 26 octobre et mercredi 31 octobre   
         de 10h à 12h pour les 6/8 ans et   
         de 14h30 à 17h pour les 9/12 ans.

     
     
     
   

Informations et réservation au 02 72 77 23 22  
Inscription obligatoire à partir du jeudi 11 octobre 2018
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 e par atelier

pourlesenfants

Visu
el

Action menée dans le cadre du dispositif "Bien vieillir en Anjou"  
porté par le Département du Maine-et-Loire.

23
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pourlesenfants
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Atelier intergénérationnel 
Visite du musée et petit atelier couture entre petits-
enfants et grands-parents, neveux, oncles et tantes, 
voisins et voisines…

Avec Stéphanie Beillouin, plasticienne et art-
thérapeute, les participants sont invités à découvrir le 
musée tout en partageant leurs connaissances.
Seule condition requise, les adultes doivent être âgés 
de plus de 60 ans et les plus jeunes d'au moins 7 ans. 
 

> Mercredi 24 octobre à 10h et 14h30 
          Durée : 2h

Informations et réservation au  

02 72 77 23 22  
Nombre de places limité
Entrée gratuite pour les enfants
et 1 accompagnateur

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

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45



Ateliers-vacances  
de Noël
au Musée d'Art et d'Histoire

Jeux de géométrie
Lors de cet atelier, les enfants créent et s'amusent 
en suivant ou en inventant des règles du jeu…  
Ils découvrent également que la géométrie est 
partout si on observe bien ce qui nous entoure. 

Atelier animé par Emmanuel Guyot, graphiste et professeur 
d'Arts plastiques.

> Vendredis 28 décembre et 4 janvier   
         de 10h à 12h pour les 6/8 ans et   
         de 14h30 à 16h30 pour les 9/12 ans.

     
     
     
   

Informations et réservation au 02 72 77 23 22  
Inscription obligatoire à partir du jeudi 13 décembre 2018
Nombre de places limité à un atelier par participant
Tarif : 3 e par atelier

Visu
el

pourlesenfants

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 

> Jeudis 27 décembre et 3 janvier à 10h30 
De 3 à 6 ans

D
.R

.

Comment fait-on un gilet ?
Au fil de la visite, l'enfant trouve un élément qui entre dans la fabrication du tissu. À la fin du parcours, 
le tissu est reconstitué. Il ne reste plus qu'à le coudre !

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés. 
Durée : 1h30 

> Jeudis 27 décembre et 3 janvier à 14h30 
À partir de 7 ans.

Informations et réservation au  

02 72 77 23 22  
Nombre de places limité
Entrée gratuite pour les enfants
et 1 accompagnateur

Visites guidées Mix'Âges
au Musée du Textile et de la Mode
Ces visites réunissent petits et grands autour d'un même parcours thématique.
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Action menée dans le cadre du dispositif "Bien vieillir en Anjou"  
porté par le Département du Maine-et-Loire.
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Ateliers-vacances  
de février 

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

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

Trois chariots pédagogiques permettent aux 
visiteurs de découvrir les collections du musée en 
s'amusant. La règle du jeu est simple : à chaque 
espace son casier ! Et dans chaque casier, de 
nouvelles choses à explorer ! Pour participer, il 
suffit de réserver un créneau d'une heure entre 
10h et 12h et 14h et 18h aux jours indiqués ci-
dessous.

Mini Art-Kadi
Qu'est-ce qu'un cartel ? Comment fait-on une 
sculpture ? Tout en jouant, l'enfant découvre le 
musée et les oeuvres exposées.

> Vendredi 15 février (de 4 à 7 ans)

     

Hist-Kadi
Cet outil original emmène les visiteurs à travers 
l'Histoire et plus particulièrement celle de la 
région.

> Vendredis 15 et 22 février (de 8 à 15 ans)

pourlesenfants

27

pourlesenfantspourlesenfants

In the pocket !
Pochettes ou headband, de quoi bien finir l'hiver !
Cécile Couprie, créatrice de Coupcoup anime ces 
ateliers mélangeant couture et bricolage. 

> Jeudis 14 et 21 février     
         de 10h à 12h pour les 6/8 ans et   
         de 14h30 à 16h30 pour les 9/12 ans 

> Vendredi 22 février      
         de 14h à 17h (à partir de 12 ans)   

     
     
     
   

Art-Kadi
Ce chariot muni de 8 compartiments invite les 
visiteurs à s'approprier la galerie d'Art librement. 

> Vendredi 22 février (de 8 à 12 ans)

Muséo Chrono
au Musée d'Art et d'Histoire

En immersion totale, les participants résolvent 
les énigmes et mystères en galerie d'Histoire. Au 
bout d'une heure, les jeux sont faits !

> Mardi 19 février à 15h (à partir de 15 ans)

Inscription obligatoire à partir du jeudi 31 janvier 2019   
(nombre de créneaux limité)
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur.  
Sur demande, un dossier pédagogique complet  
expliquant le parcours peut être envoyé.   
Informations et réservation au 
02 72 77 23 22

Inscription obligatoire à partir du jeudi 7 février
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur.  
(Session de 10 personnes maximum)  
Durée : 1 heure
Tarif : 3 e + droits d'entrée   
Informations auprès de la Médation culturelle au  
02 72 77 23 22

Inscription obligatoire à partir du jeudi 31 janvier 2019  
Nombre de places limité à un atelier par participant  
Informations et réservation au 
02 72 77 23 22

Visites guidées  
Mix'Âges 

Au Musée du Textile et de la Mode

Avec Stéphanie Beillouin, plasticienne et 
art-thérapeute, les participants sont invités à 
découvrir le musée tout en partageant leurs 
connaissances.
Seule condition requise, les adultes doivent 
être âgés de plus de 60 ans et les plus jeunes 
d'au moins 7 ans.      

> Mercredi 20 février à 10h et 14h30 
                    Durée : 2h

        
  

     
     
     
   

Informations et réservation au  

02 72 77 23 22  
Nombre de places limité
Entrée gratuite pour les enfants
et 1 accompagnateur

Atelier intergénérationnel 
Visite du musée et petit atelier couture entre 
petits-enfants et grands-parents, neveux, 
oncles et tantes, voisins et voisines…

     
     
     
   

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Action menée dans le cadre du dispositif "Bien vieillir en Anjou"
porté par le Département du Maine-et-Loire.
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Septembre

 à 15h, Zoom sur...,  Musée d'Art et d'Histoire, p.14
     
 Fermeture de l'exposition "Pas perdus", Musée d'Art et d'Histoire

 Journées Européennes du Patrimoine, Musées de Cholet, p.8

 Journées Européennes du Patrimoine, Musées de Cholet, p.8

 à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'enfances", Musée d'Art et d'Histoire, p.4
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et de la Mode tous les dimanches à 15h.
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L'autre actu des Musées
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Nuits des étudiants
Les Musées de Cholet organisent deux soirées spécialement dédiées aux étudiants.

> Jeudi 6 décembre de 20h à 23h au Musée du Textile et de la Mode

> Jeudi 24 janvier de 20h à 23h au Musée d'Art et d'Histoire

" Les noyades de Nantes "  
au Musée d'Arts de Nantes
À l'occasion de l'exposition " Nantes, 1886  : 
le scandale impressionniste  ", cette œuvre de 
Joseph Aubert datant de 1882 sort des murs du 
Musée d'Art et d'Histoire et s'installe au Musée 
d'Arts de Nantes du 12 octobre 2018 au 13 
janvier 2019.

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

02 72 77 23 22
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Le Wi-Fi est disponible dans les Musées de Cholet
L'accès au Wi-Fi est maintenant disponible dans les galeries du Musée d'Art et 
d'Histoire et du Musée du Textile et de la Mode.
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Octobre
 à 15h, Fête de la Science, Musée du Textile et de la Mode, p.10

 à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'Enfances", Musée d'Art et d'Histoire, p.4

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

 à 10h et 14h30, Visites guidées Mix'Âges, Musée du Textile et de la Mode, p.23

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée d'Art et d'Histoire, p.22

 à 15h, Visite guidée de l'exposition "Itinéraires d'Enfances", Musée du Textile et de la Mode, p.5

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée d'Art et d'Histoire, p.22  
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Possibilité de visites guidées du Musée du Textile  
et de la Mode tous les dimanches à 15h.

sam
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Novembre
 Jour férié, Musées ouverts

 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.20
 
 Jour férié, musées ouverts

 de 14h à 18h, Journées des Droits de l'Enfant, Musée d'Art et d'Histoire, p.11

 à 15h, Visite théâtralisée, Musée du Textile et de la Mode, p.5

 à 15h, Visite théâtralisée, Musée d'Art et d'Histoire, p.4

 à 10h15 et 11h15, Journées des Droits de l'Enfant, Musée du Textile et de la Mode, p.11
 
 à 15h, Visite guidée "Dans la peau d'un tisserand", Musée du Textile et de la Mode, p.17

 à 19h et 20h30, Soirée Muséo Chrono, Musée d'Art et d'Histoire, p.13
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JanvierDécembre
 à 15h, Une heure, Une œuvre, Musée d'Art et d'Histoire, p.15
                 

 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.20

 à 14h30, Les conférences de Diane, Musée d'Art et d'Histoire, p.16

 Ouverture de l'exposition temporaire "La collection Mathy-Gallot", Musée d'Art et d'Histoire, p.6
 
 à 15h30 et 16h30, Spectacle de Noël, Musée du Textile et de la Mode, p.12

 Jour férié, musées fermés 

 à 10h30 et 14h30, Visites guidées Mix'Âges, Musée du Textile et de la Mode, p.25

  à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée d'Art et d'Histoire, p.24
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Possibilité de visites guidées du Musée du Textile  
et de la Mode tous les dimanches à 15h.

 Jour férié, musées fermés
                 

 à 10h30 et 14h30, Visites guidées Mix'Âges, Musée du Textile et de la Mode, p.25

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée d'Art et d'Histoire, p.24

 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.20
           
 à 15h, Visite guidée de la galerie d'Histoire, Musée d'Art et d'Histoire, p.17
 
 à 15h, Visite guidée "Le mouchoir dans tous ses états", Musée du Textile et de la Mode, p.17
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 à 14h30, Les conférences de Diane, Musée d'Art et d'Histoire, p.16

 à 15h, Dimanche en famille, Musée du Textile et de la Mode, p.20

 à 15h, Visite guidée de la galerie d'Art, Musée d'Art et d'Histoire, p.17

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée du Textile et de la Mode, p.26

 de 10h à 12h et de 14h à 18h, Mini Art-Kadi et Hist-Kadi, Musée d'Art et d'Histoire, p.27 

 à 15h, Muséo Chrono, Musée d'Art et d'Histoire, p.27     

 à 10h et 14h30, Visites guidées Mix'Âges, Musée du Textile et de la Mode, p.26   

 à 10h et 14h30, Ateliers-vacances, Musée du Textile et de la Mode, p.26    

 de 10h à 12h et de 14h à 18h, Art-Kadi et Hist-Kadi, Musée d'Art et d'Histoire, p.27   

 à 14h, Ateliers-vacances, Musée du Textile et de la Mode, p.26     

 à 15h, Visite guidée "Le textile choletais dans les années 1920", Musée du Textile et de la Mode, p.17

À noter !

35

  Nuit des Musées

18 Mai 2019 
Musées de Cholet

  Rendez-vous aux jardins

1er et 2 Juin 2019 

Musée du Textile et de la Mode

  Les expos à venir

Printemps – Automne 2019

      Faux-semblants

Du 16 mars au 22 septembre 2019

Musée du Textile et de la Mode

      Bonchamps et David d'Angers

Du 26 avril au 13 octobre 2019

Musée d'Art et d'Histoire
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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@choletagglomeration.fr

En juillet et août, ouverture supplémentaire le lundi

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@choletagglomeration.fr

En juillet et août, ouverture supplémentaire le mardi

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 2018
sous réserve de modifications

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

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

 D
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