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Sur le terrain des arts

Septembre 2014 - août 2015 

P our cette huitième édition, l’accrochage du musée des Beaux-Arts
a été confié à l’Atlantique Stade Rochelais. Onze rugbymen se

sont donc pris au jeu du choix des toiles qui vous seront montrées
cette année. Attachés à La Rochelle et à son environnement, aux valeurs
de convivialité qui font l’esprit de leur sport, ils vous proposent de 
découvrir la ville, le port et la mer, tels qu’ils les aiment en peinture.
Voisineront des portraits et des scènes de genre sélectionnés pour leur
chaleur humaine et leur côté festif.
Grâce à ce choix, vous pourrez encore découvrir des toiles tout à
fait nouvelles puisées dans le vivier des collections rochelaises. 
Et vous demander d’ores et déjà qui fera l’accrochage n° 9…

Catalogue, éditions musées d’Art et d’Histoire, 8 €.
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21 novembre - 23 mars 2015

P our le centième anniversaire de cet artiste rochelais, le musée des
Beaux-Arts rend hommage à un peintre sensible et méconnu. 

Passionné par les paysages de La Rochelle et de l’île de Ré dans sa 
jeunesse, il s’oriente vers la nature morte et les scènes de genre par la
suite, avant de trouver une plénitude dans les vues de la Sèvre niortaise
ou des chalutiers rochelais. Presque fauve, sa peinture éclate en touches
de couleurs vives, soigneusement agencées ou au contraire vivement
brossées. La redécouverte de son œuvre, grâce aux prêts de collections 
familiales inédites, offre de belles surprises.

Catalogue, éditions musées d’Art et d’Histoire, 12 €.

François Béraud (1914-1953)
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E n l’espace de cent ans, à partir
du milieu du XVIIe siècle, sous

l’impulsion de l’évêque de Cuzco,
est née une des écoles picturales
les plus originales et florissantes
de l’art colonial espagnol. Les
œuvres, destinées à l’évangélisa-
tion des Indiens, témoignent 
à la fois de la connaissance de
l’art européen, via les gravures 
notamment, et aussi de particula-
rités indiennes : incaïsation des
personnages, couleurs vives, 
vêtements des saints à la dorure
éclatante selon le procédé  du 

brocateado, fleurs, fruits, oiseaux exotiques…
L’école de Cuzco est le foyer le plus célèbre de cette foisonnante
création coloniale d’Amérique du Sud mais elle n’est pas unique.
Cette production, qui a fasciné les foules indiennes, a néanmoins dis-
paru au moment de l’indépendance des différents États d’Amérique
du Sud. Grâce à la générosité d’un collectionneur passionné, plus
d’une vingtaine de toiles, choisies pour leur thématique joyeuse et 
colorée, vous transporteront vers un Noël exotique.

Catalogue, 48 p., éditions musées d’Art et d’Histoire, 10 €.

De l’or, des anges et des roses

Ecole de Cuzco, Ange arquebusier 
© G Priet.
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27 mars- 17 août 2015

A ndré Fougeron, (Paris, 1913 - Amboise, 1998) est un artiste
à la peinture réaliste et engagée, pleine d’humanité et attentive

aux gens modestes, qui l’a fait reconnaître dans les années qui 
précèdent et qui suivent la Seconde Guerre mondiale. La récente
grande exposition qui lui a été consacrée au musée de Roubaix en
2014 a permis sa redécouverte que nous aimerions vous faire 
partager à travers les toiles, dessins et gravures qu’il a consacrés
pendant dix ans au thème du rugby. Occasion de redécouvrir 
l’accrochage n°8, une quarantaine de pièces (sur la soixantaine au
moins réalisées par l’artiste), vous séduiront par l’image de ces
corps saisis dans leur mouvement, exprimant cette force toute en
finesse et précision qui caractérise le grand art aussi bien en sport
qu’en peinture ! 

Formes et mouvements : 
André Fougeron et le rugby
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7 mai- 9 novembre 2015

P our le soixante-dixième anniversaire de la Libération de la
cité, une des six poches françaises occupées jusqu’à l’armistice

par l’armée allemande, une large exposition fera le point sur ces
années de guerre et d’occupation à La Rochelle avec ses
constructions allemandes, ses heures sombres, sa débrouille, ses
héros, ses conventions… afin de mettre en lumière, avec une
muséographie évocatrice, tout ce qui a fait de la ville et de ses
environs, un monde particulier dans cette période difficile. Un 
ouvrage rédigé par les meilleurs spécialistes de la période et 
largement illustré accompagnera l’exposition.

Catalogue, éditions Geste et musées d’Art et d’Histoire (prix indicatif 28 €).
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La Rochelle 1939-1945 
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Dimanche 15 mars 
L’heure et le sujet : les pendules du 
Nouveau Monde
Par Bernard Sénéca, horloger-restaurateur.

Dimanche 22 mars  
Musées (em)portables
Très courts métrages. 
Réalisés par les étudiants de l’université
de La Rochelle pour le concours national
MuseumExperts.

Dimanche 29 mars  
Les meubles de port
Par Dominique Chaussat, ébéniste.
Dans le cadre des journées européennes
des métiers d’art. 

Dimanche 5 avril 
® Orlando
Un curieux personnage s’est caché
parmi les œuvres du musée... une his-
toire, un atelier.
(en famille à partir de 6 ans). 
Par Agathe Glaser, animatrice. 

Dimanche 12 avril 
A la découverte des toiles. 
Choix commenté d'oeuvres. 
Par les élèves du lycée Dautet.

Dimanche 19 avril 
Quand l'Ouest américain parlait français.
Le Minnesota des missionnaires, des
marchands et des Indiens, 1830-1860.
Par Tangi Villerbu, professeur à l’Université
de La Rochelle.

Dimanche 26 avril 
Les vues de La Rochelle dans l’accro-
chage du Stade rochelais 
Par Marion Givelet, conférencière.

Dimanche 3 mai   
® La soupe aux cailloux  
Une histoire de gourmands à écouter,
un tapis extraordinaire à explorer... 
pour un moment conté et interactif.
(en famille 3/5 ans). 
Avec Suzelle Corvaisier, médiatrice.  

Dimanche 10 mai   
Toussaint Louverture
Par  Jacques de Cauna, professeur d’uni-
versité honoraire.
Dans le cadre de la journée nationale
des mémoires de la traite, de l'esclavage
et de leur abolition.

Dimanche 17 mai   
® Une période noire
Atelier de travail à l’encre autour de
l’exposition.
Avec Cécile Cuzzubbo, plasticienne.
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Dimanche 1er février 
® Nouveau Western
Un atelier qui mélange jeux de théâtre
et arts plastiques pour construire son
propre western ! 
(en famille à partir de 5 ans) 
Avec Emmanuelle Marquis, artiste 
comédienne et plasticienne.

Dimanche 8 février 
A la découverte de l’art du vice-
royaume du Pérou à l’époque
baroque
Par Gérard Priet, collectionneur et com-
missaire de l’exposition.

Dimanche 15 février
La cuisine des premiers migrants du
Québec
Par Vincent Demester, enseignant au
lycée hôtelier de La Rochelle.

Dimanche 22 février
Ils ont rêvé d’un autre monde :  
un phalanstère français au Brésil
Par Laurent Vidal, professeur à l’Univer-
sité de La Rochelle.

Dimanche 1er mars 2015 
® Apprentis graveurs
Atelier créatif de gravure à la pointe
sèche et impression à la presse.
(en famille à partir de 7 ans). 
Avec Yagui Druid, artiste graveur et
Anne Baudry, médiatrice.

Dimanche 8 mars 
® Le Siège de 1628 d’après Jacques
Callot 
Par Marion Givelet, conférencière.
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Nous vous proposons, avec le soutien de l’ADAMAH, tous les dimanches après-midi à 15h00
une activité dans un des musées : visite thématique, animation musicale, activité artistique,
seul ou en famille, alternent pour vous donner envie de goûter à vos musées sans modération. 
Tous les premiers dimanches du mois, nous vous proposons une activité ludique et familiale :
c’est l’occasion pour les parents de partager un petit moment de plaisir au musée avec les
jeunes enfants. 
Mais attention ! pour les animations signalées par ®, les places sont nécessairement limitées
et il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire au 05 46 41 46 50. Nous vous remer-
cions aussi de prévenir à l’avance si vous ne pouvez pas venir.

Les activités sont gratuites une fois acquitté le droit d’entrée : une bonne raison d’adopter le
pass’annuel (voir p. 13).

D i m a n c h e s  a u x   
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Samedi 16 mai de 19h30 à 24h00
Nuit des musées

Au musée des Beaux-Arts, selon un mode désormais classique, les
élèves de la classe d’histoire des arts du lycée Dautet interviendront pour vous
faire découvrir leurs toiles préférées. 

Dans les expositions et au musée du Nouveau Monde, nous vous pro-
poserons également des animations dont la programmation est actuellement
en cours.

A l’occasion de cette édition 2015, une classe de 6ème du collège Fénelon
Notre-Dame exposera ses réalisations conçues à partir de l’étude des repré-
sentations et maquettes de bateaux exposées au musée du Nouveau Monde.
Inspirés par l’œuvre en matériaux recyclés de Serge Mikpon dit Aston, ils 
présenteront leurs bateaux porteurs de sens grâce aux matériaux qu’ils auront
eux-mêmes récupérés. 



Les Ateliers A’Musées - 23 février au 6 mars 2015 
A l’occasion des vacances scolaires, les musées d’art et d’histoire proposent
les Ateliers A’Musées aux jeunes vacanciers de 2 à 12 ans. 
Tarif : 3 € - stage ados /10 € par enfant. Places limitées. Inscriptions 
uniquement par téléphone au 05.46.51.79.38 (à partir du 26 janvier 2015)
Règlement après inscription téléphonique auprès de l’accueil du mnm, 10 rue
Fleuriau. A défaut d’inscrits, les ateliers peuvent être annulés.

• Le bal des animaux
Tout le monde est invité au grand bal des animaux ! Répétons la chorégraphie
et revêtons notre plus belle parure…
[2/3 ans] mercredi 25 février et lundi 2 mars de 10h à 10h45 - 8 places
(enfants accompagnés)
[3/4 ans] mercredi 25 février et lundi 2 mars de 11h15 à 12h15 - 8 places
(enfants accompagnés)

• Feuilles aux vents
Voyage à travers les paysages du musée puis réalise un arbre aux couleurs de
ta saison préférée.
[5/7 ans] Le mercredi 25 février de 14h à 15h30 et le jeudi 5 mars de 10h à
11h30 - 8 places

• La palette de François Béraud
Laissons les couleurs « fauves » du peintre nous surprendre pour composer
à notre tour des paysages multicolores.
[8/12 ans] Les vendredis 27 février et 6 mars de 10h à 12h - 8 places

EN
FA
NT
S

Ateliers A’musées
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Parcours annuels (séance 2)
Cette année, deux parcours ludiques et culturels sont proposés aux 5/7 ans et
aux 8/12 ans. Ils se déroulent d’octobre 2014 à juillet 2015 sur les temps de
vacances scolaires. Au choix, vos enfants peuvent participer à une ou à plusieurs
activités programmées dans le cadre de ces parcours. Chaque activité sera 
proposée plusieurs fois pour permettre à tous de suivre le parcours selon son
rythme ou ses envies.

• Les trois soeurs
Les plantes d’Amérique te livreront leurs secrets à travers des ateliers de décou-
verte, de jardinage et de dégustation ! 
« Papilles & Cie » : jeux et atelier gustatifs autour des aliments consommés
autrefois par les Amérindiens.
Une autorisation parentale sera demandée et obligatoirement signée par les
parents en amont de l’atelier.
[5/7 ans] Les lundis 23 février et 2 mars de 14h à 16h - 8 places

• Voyage en terre inconnue
Suis les pas des explorateurs à la conquête du Nouveau Monde et remplis ton
« cabinet de curiosités » au gré de tes découvertes.
Pour ces vacances de février, en route pour la 2ème expédition… sur les pas d’un
ethnologue !
[8/12 ans] Le 23 février de 10h à 12h et le 4 mars de 14h à 16h - 8 places

Stage ados
• Complétement surréaliste !
Une journée pour se laisser surprendre par l’univers étrange des artistes 
surréalistes et s’initier à la technique du collage pour composer une œuvre inat-
tendue. 
[12/16 ans] Le jeudi 26 février de 10h à 12h et de 14h à 16h - 10 places

En Famille !
• Nouveau western
Un atelier qui mélange jeux de théâtre et arts plastiques pour construire son
propre western !
Par Emmanuelle Marquis, artiste comédienne et plasticienne.
[En famille ! Dès 5 ans] Le vendredi 27 février de 14h à 16h - 15 places

• Le Grand Troc
Rencontre entre explorateurs, Amérindiens et trappeurs autour d’un jeu de
société. Pour une initiation au troc au temps des grandes découvertes.
[En famille ! Dès 6 ans] Le vendredi 6 mars de 14h à 15h30 - 10 places

Ateliers A’musées
EN
FA
NT
S
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Organisez votre goûter d’anniversaire avec l’aide d’un animateur 
Le mercredi de 13h45 à 16h45
Le samedi de 14h15 à 17h15

Chasse au trésor
(6/8 ans et 9/12 ans)
Tarif : 25 €

Parcours olfactif et atelier création de parfum
(6/10 ans)
Tarif : 65 €

Autour d’une enquête policière
(7/11 ans).
Tarif : 25 €

Atelier créatif 
(5/12 ans)
Tarif : 65 € (jusqu’à 5 enfants puis 5,00 € supplémentaire par
enfant).

Inscription au 05 46 51 79 38 (réservation recommandée au moins deux
mois à l’avance). 

Fête ton anniversaire
EN
FA
NT
S



Jours et horaires d’ouverture 
du 1er juillet au 30 septembre 
• lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h00 à

13h00 et de 13h45 à 18h00  
• samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à

18h00 
• mardi, samedi matin et dimanche matin fermés

du 1er octobre au 30 juin
• lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à

12h30 et de 13h45 à 17h00  
• samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à

18h00 
• mardi, samedi matin et dimanche matin fermés

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

Tarifs 
• Plein tarif 4 € - Expositions : 4,50 €
• Tarif réduit 3 € et 3,50 € (familles nom-

breuses, plus de 65 ans et groupes)
• Entrée gratuite pour les moins de 

18 ans, étudiants, Rmistes et chômeurs et 
pour tous, le premier dimanche du mois 

·  Pass’annuel inter-musées municipaux : 12,00€

* Attention ! Les tarifs sont susceptibles de
modification dans le courant du semestre.

Visites guidées : groupes adultes 
(20 minimum-30 maximum), 
renseignements auprès de l’Office du Tourisme.
Tarifs : 7 € par personne 

Groupes scolaires et centres de loisirs voir
dépliant spécial.
Contact :
musee-art@ville-larochelle.fr 
www.facebook.com/mah17000
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