
La RocheLLe 

13e édition  

*DANS LA PLUPART DES ÉTABLISEMENTS PARTICIPANTS

8 rue des Dames (près du marché)
Ouverture le samedi 20 mai de 19h30 à 22h00 (dernière admission 
jusqu’à 22h00) | Tarif : 5,50 € unique (au lieu de 7,50€).

LE BUNkER DE 
LA RoChELLE 
(musée privé)
Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941, dans le plus 
grand secret pour abriter des bombardements, l’Amirauté 
et les commandants des sous-marins allemands, qui crai-
gnaient une attaque aérienne des alliés. Sur un parcours de 
280 m² d’authenticité, découvrez l’histoire de La Rochelle 
de 1939 à 1945.
Nouvelle muséographie (35 mannequins, très nombreux objets 
à découvrir, vidéos…)

Conférence Choral luthérien et Psautier huguenot. Prier dans 
sa propre langue, en tout temps, en tout lieu par le pasteur Wol-
fram Steuernagel.
Ponctuée par les Psaumes de la Réforme chantés par le groupe 
vocal de Dompierre. Organisé à l’occasion des 500 ans de la 
Réforme 1517-2017 pour laquelle La Rochelle est labellisée Cité 
européenne de la Réforme.
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375e ANNIvERSAIRE 
DE LA foNDATIoN 
DE MoNTRÉAL 

Après avoir lancé en 2015 Les chemins du Québec, parcours en 
17 étapes dans la ville pour (re)découvrir La Rochelle, véritable 
port canadien du royaume de France au XVIIe, la Ville s’associe 
aux côtés de l’association Pays Rochelais Québec pour commé-
morer cet évènement.

2 rue Saint-Michel 
Entrée par le Temple
05 46 50 88 03

Ouverture le samedi 20 mai de 
18h à 20h30.

Le musée a vocation à ouvrir à la fois sur les évènements du pas-
sé protestant de La Rochelle, d’Aunis et de Saintonge, mais aussi 
à sensibiliser les visiteurs au fait religieux, dans le strict respect 
de la laïcité à laquelle les protestants sont si fortement attachés.
Les Psautiers dans les collections du Musée.

Les deux fondateurs de la ville de Montréal, Paul Chomedey 
de Maisonneuve et Jeanne Mance sont partis du port de 
La Rochelle le 9 mai 1641, arrivés à Québec en août, ils ont 
fondé Ville-Marie et plus tard Montréal, le 17 mai 1642. 

Sauf indications contraires, les manifestations sont gratuites.
Coordination : Direction de la Culture et du Patrimoine 
Ville de La Rochelle | 05 46 51 11 50 | www.larochelle.fr

email : geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr

10h30 : Conférence de Didier Poton, Professeur émérite à 
l'Université de La Rochelle, Président du musée rochelais 
d’histoire protestante : "Montréal, une fondation catholique" 
(durée 1h). Eglise Saint-Sauveur
13h45 : Bénédiction symbolique par Monseigneur Samoride, 
chancelier de l'évêché, Président du Comité du Mémorial de 
la Nouvelle-France.
14h : Embarquement et départ du Vieux Port de Paul de 
Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance sur deux vieux 
gréements (avec la participation de BTLG) 

Animations à l’initiative de l’association rochelaise Pays Rochelais-
Québec.

Libre s  de  penser

1 5 1 7
2017

Ouverture le samedi 20 mai de 
20h30 à 23h. 

MUSÉE RoChELAIS 
D’hISToIRE 
PRoTESTANTE
(musée associatif)

2 rue Saint-Michel 
Temple - Entrée libre
05 46 50 88 03



Nuit monstrueuse : 
Quel meilleur moment 
qu’une nuit noire et 
profonde pour rencon-
trer les monstres du 
Muséum ? Animaux 
« moches », chaton à 

MUSÉUM 
D’hISToIRE 
NATURELLE

ExPoSITIoN MoNSTRUEUx, 
voUS TRoUvEz çA NoRMAL ? 

Depuis notre plus tendre 
enfance, on nous répète que 
les monstres n’existent pas… 
Mais au fait qu’est-ce qu’un 
monstre ? C’est la question 
scientifique de la norme que 
nous vous proposons d’explo-
rer à travers cette exposition. 
Et vous… « Vous trouvez ça 
normal ? ».

jusqu’au 19 novembre 2017

28 rue Albert 1er 
05 46 41 18 25
www.museum-larochelle.fr

ExPoSITIoN PACIfIqUE 37-39 
jusqu’au 7 janvier 2018

Au musée des Beaux-
Arts, selon un mode 
désormais classique, 
les élèves de la 
classe d’histoire des 
arts du lycée Dautet 
interviendront pour 

MUSÉES 
D’ART ET 
D’hISToIRE Avec cette nouvelle série de 

tentures, William Wilson nous 
donne à voir sa créativité et la 
maîtrise artisanale des ate-
liers d’Haïti. Confectionnés à 
partir de milliers de paillettes 
et de perles de verre fixées 
sur un dessin préalablement 
tracé sur la toile, ces éten-
dards ou drapôs renouvellent 
un artisanat ancien issu de la 
religion vaudou en racontant 
les temps forts de la première 
République noire. 

MUSÉE DU NoUvEAU MoNDE (MNM)
ExPoSITIoN WILLIAM ADjÉTÉ WILSoN,
hAïTI UNE îLE SoUS LE vENT
jusqu’au 21 mai 2017

10 rue Fleuriau 
05 46 41 46 50 
musee-art@ville-larochelle.fr

Pour cette 10e édition, le 
musée a invité des personnes 
déficientes visuelles à réaliser 
l’exposition. Cette exposition 
unique en France, soutenue 
par la Fondation de France 
met vos sens en éveil et vous 
fait vivre une expérience de 
visite inhabituelle ! 

MUSÉE DES BEAUx-ARTS (MBA)
ExPoSITIoN voIR ET NE PAS voIR, 
L’ARTISTE CoMME MÉDIATEUR DU RÉEL 
ET DE L’IRRÉEL 
jusqu’en septembre 2017

28 rue Gargoulleau | 05 46 41 64 65 | musee-art@ville-larochelle.frOuverture le samedi 20 mai de 18h à minuit (dernière admission 23h30).

L’aventure commence par la 
découverte d’une malle oubliée 
depuis 70 ans… Elle contient des 
objets étonnants et nous révèle 
l’histoire d’un homme parti à la 
fin des années 1930 pour des 
recherches minières sur une île 
volcanique du Pacifique, en Mé-
lanésie. Il y découvre l’existence 
d’un peuple inconnu… 

28 rue Albert 1er 
05 46 41 18 25
www.museum-larochelle.fr

ExPoSITIoN kIMoNo, 
ENTRE TRADITIoN ET MoDERNITÉ 
jusqu’au 21 mai 2017 

Plus qu’un vêtement, le 
kimono fut et reste une 
source d’inspiration, un 
support privilégié pour 
afficher sa culture, son 
goût. Aujourd’hui encore, il 

deux têtes, têtes momifiées, masques effrayants… Venez 
découvrir tout l’univers du Muséum à la lumière d’une 
petite lampe. De « vrais » monstres seront présents pour 
animer la nuit. Les élèves du lycée Dautet dans le cadre de 
« La classe, l’œuvre ! » seront présents pour présenter leur 
projet « patrimoine monstrueux ». Alors n’oubliez pas votre 
lampe de poche… 

entre tradition 
et modernité

28 rue Gargoulleau 
17 000 La Rochelle
Tel 05 46 41 64 65 
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transcende la mode et illustre 
le lien entre vêtement, art et 
société japonaise. Montée en 
partenariat avec l’association 
rochelaise Shiosai, l’exposition 
confronte des accessoires 
anciens issus des collections 
des musées d’art et d’histoire 
à des kimonos modernes 
pour montrer comment ce 
vêtement traditionnel japonais 
a su s’adapter aux modes 
passées et contemporaines. 
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FÊTE SES 10 ANS !
MUSÉUM LA ROCHELLE
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musées d’Art et d’Histoire

de La Rochelle

10 rue Fleuriau - La Rochelle
Tél. : 05 46 41 46 50

Musée du  
Nouveau Monde 
La Rochelle

 10
29

 déc. 2016
 mai 2017

William adjété Wilson

Haiti A3.indd   1 15/11/2016   09:19

Et si vous découvriez ou redécouvriez le musée maritime de 
façon privilégiée ? 
Visitez sur réservation le France 1. Plusieurs départs : 19h30, 
20h30, 21h et 21h30. En visite libre, visitez la galerie des 
pavillons ainsi que les trois expositions en cours. 

MUSÉE MARITIME

Ouverture le 20 mai jusqu’à 
23h00. Réservation et inscription 
par téléphone avant le 20 mai.

Bassin des Chalutiers
05 46 28 03 00 
www.museemaritimelarochelle.fr 

Visite en V.I.P sur rendez-vous !

Exposition permanente La Rochelle née de la mer 
L’histoire de La Rochelle à travers ses ports.
Exposition Nous avons fait LA DELMAS, jusqu’en octobre 2017 
Le destin de la compagnie Delmas-Vieljeux, créée à la fin du XIXe 
siècle qui a profondément marqué La Rochelle et contribué à son 
identité maritime et portuaire. 
Exposition La petite plaisance 
Réalisée avec l’aide de l’association des Amis du Musées, vous 
pourrez admirer une collection exceptionnelle de voiliers. 

vous faire apprécier leurs toiles préférées tandis que les 
animations se déploieront aussi autour du Japon et des 
kimonos. Vous pourrez rencontrer Jeanne d’Albret en 
personne qui vous parlera de son ambition pour le collège 
de La Rochelle tandis qu’au Musée du Nouveau Monde, c’est 
avec d’autres héros que vous viendrez échanger souvenirs 
et impressions. 

Ouverture des 2 musées  MBA et MNM le 20 mai de 19h30 à minuit.
(dernière admission à 23H30).


