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Pour cette 11ème édition, le musée a invité des élèves du lycée 
hôtelier de La Rochelle. 

Passionnés par leur futur métier, les participants ont imaginé la présentation 
de plus d’une centaine d’œuvres très variées organisées en cinq thématiques 
reflétant diverses formes de plaisirs gustatifs, visuels, tactiles... Ils ont dressé 
la table du festin à laquelle nous sommes invités pour un an, nous donnant 
l’occasion de découvrir de nouveaux trésors du musée qui n’avaient pas encore 
été montrés. Comme l’an passé, un accompagnement sensoriel de certaines 
œuvres permettra à tous d’y goûter avec plus de facilité ! 

ACCROCHAGE

N° 11

Antoine Dubois, Nature morte.© Max Roy

EXPO MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Critique d’art et dessinatrice d’origine rochelaise, Clo’é 
Floirat a le vent en poupe ! Depuis quelques années, 
ses chroniques dessinées dans plusieurs revues d’art 
font mouche, son trait humoristique séduit les visi-
teurs de Paris-Plage, elle multiplie les collaborations 
avec plusieurs artistes internationalement et son pre-
mier livre « Pas mal pour de l’Art » pose un regard nou-
veau et décalé sur notre relation à la création… 

Autant de bonnes raisons pour venir essayer (et adop-
ter) le tout nouveau Tote Bag des MAH ! 
Signé Clo’é Floirat ! De quoi frimer cet automne…

Editions limitées en vente aux accueils de vos musées 
préférés !
Version noir et blanc : 6 euros
Version colorée : 9 euros 

À DÉCOUVRIR À LA BOUTIQUE

LES SACS DESSINÉS 
PAR CLO’É FLOIRAT !

SEPT. 2017/SEPT. 2018

Catalogue, éditions musées
d’Art et d’Histoire (10 €)

Le Palais des sens
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La découverte de l’Amérique est un boule-
versement sans précédent pour les esprits 
européens du XVIe siècle qui voient s’élargir 
considérablement les frontières du monde 
connu. Le nouveau continent et ses habi-
tants ne tardent pas à susciter émerveille-
ment et fascination. La figure ambivalente 
de l’Indien d’Amérique n’a dès lors jamais 
cessé de peupler notre imaginaire : du bon 
primitif au héros romantique en passant par 
l’éternel libertaire et le sauvage sanguinaire, 
sa représentation a fait preuve d’une remar-
quable polysémie, se réinventant au gré des 
courants philosophiques, scientifiques et ar-
tistiques du Vieux Continent. 

LE SCALP
ET LE CALUMET

Ecole française autour de P. Mignard, Portrait d’enfant © Max Roy

EXPO

Catalogue, éditions Somogy (254 p., 35€).

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE ET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

29 JUIN/23 OCT. 2017

Imaginer et représenter
l’Indien du XVIe siècle
à nos jours.

L’Indien, tel que les images occidentales l’ont 
créé et façonné, n’est bien souvent qu’un mirage, 
un miroir de nos convictions et de nos aspira-
tions propres. La vaste et éclectique collection 
d’Isabelle et Hervé Poulain, à l’origine de ce projet 
et complétée d’autres prêts d’importance, pri-
vés et publics, nous permet d’explorer cet ima-
ginaire collectif occidental à travers estampes, 
dessins, peintures, sculptures, objets d’arts dé-
coratifs, supports publicitaires et jouets. Tous 
ces éléments se déploient, chronologiquement, 
au musée du Nouveau Monde pour les XVIe-XVIIIe 
siècles et au musée des Beaux-Arts pour les XIXe-
XXIe siècles.

Guy Arnoux, Le général Lafayette et les chefs regroupés dans la confédération des six tribus 
Coll. I. et H. Poulain.© Max Roy
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LA ROCHELLE,
QUELS CHANTIERS !

Pot à anse, terre cuite à glaçure verte, XVIIIème siècle, fouilles de l’avenue de la Fabrique, 
Hôtel Terminus, 2012 ©Clément Gay

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les sous-sols de la ville recèlent de véritables trésors d’in-
formation sur le mode de vie des anciens Rochelais. Les 
vestiges découverts par les archéologues, qu’il s’agisse 
d’objets, d’édifices, de tracés de rue, de cimetières… ont 
permis d’apporter une lumière nouvelle sur l’évolution de 
la ville et le quotidien de ses habitants, du Moyen Âge au 
XIXe siècle.

L’exposition, née d’un partenariat entre le service d’archéo-
logie départementale, l’INRAP, la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
et la Ville de La Rochelle, abordera différentes facettes du 
passé de la cité : l’évolution de l’urbanisme et de l’habitat, 
la vie quotidienne, le commerce, le passé militaire, la pré-
sence religieuse et les aspects funéraires… Les objets pré-
sentés, issus des fouilles mais également des collections 
du musée, permettront de donner vie à ce passé méconnu.

8 DÉC. 2017/21 MAI 2018

MUSÉE DU NOUVEAU MONDEEXPO

UN MONDE CRÉOLE

L’exposition se donne pour ambition d’explorer le 
monde des habitations (plantations) du XVIIIe siècle : 
société, économie, culture et modes de vie de ceux 
qui tiennent le haut du pavé des îles seront évoqués à 
travers plans, gravures, portraits et objets d’art.

12 JANV. 2018/23 AVR. 2018

S’installer et s’enrichir dans
les îles à sucre au XVIIIe siècle

Chanteloub, Portrait de Marie-Jeanne Grellier, © Max Roy.

Fouilles du site
des Cordeliers, 2013. 
© Bastien Gissinger
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Nous vous proposons, avec le soutien de l’ADAMAH, tous les di-
manches après-midi à 15H00 une activité dans un des musées 
d’Art et d’Histoire : visite thématique, animation musicale, film, 
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 par-
tager 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 remercions 
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. 14).

DIMANCHES AUX MUSÉES
     JEANNE D’ALBRET
Visite-conférence par
Françoise  Migraine, conférencière.
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  - 15H

      LES INDES GALANTES
® De J-B. Rameau. Concert avec Maude Gratton, 
claveciniste, Florent Marie, luth et guitare et 
Camille Poul, soprano (voir p. 11)
DIMANCHE 1ER OCTOBRE - 15H ET 16H30  

                 LE SCALP ET LE CALUMET
® Parcours en famille (à partir de 7 ans) par
A. Baudry-Magère, médiatrice.
DIMANCHE 8 OCTOBRE - 15H 

      ACCROCHAGE N°11
Visite guidée par les élèves du lycée hôtelier de 
La Rochelle. DIMANCHE 15 OCTOBRE - 15H 

               LE SCALP ET LE CALUMET
Visite guidée par Annick Notter, conservatrice.
DIMANCHE 22 OCTOBRE - 15H

       PILE À L’HEURE
Petit parcours chronométré autour des pen-
dules du musée pour composer son horloge 
à l’aide des pièces récoltées (dès 5 ans)
par Agathe Palardy, animatrice. 
DIMANCHE 29 OCTOBRE  - 15H

       NATURES MORTES
Visite guidée dans l’Accrochage n°11 par
Marie-Agnès Debert, conférencière.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 15H 

      L’ORIENT VU
 PAR LES PEINTRES ROCHELAIS 
Visite guidée par Laurence Chanchorle, conférencière.
DIMANCHE 26 NOVEMBRE - 15H 

     RACONTE TAPIS
« LA SOUPE AUX CAILLOUX »
® Histoire contée pour les 2/5 ans.
Par Suzelle Corvaisier, médiatrice.
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE - 15H 

     LA ROCHELLE, QUELS CHANTIERS !
Visite guidée de l’exposition par Mélanie Moreau, 
commissaire de l’exposition.
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - 15H

      KOFFI, L’ENFANT ESCLAVE
ET CONTE TOGOLAIS 
Visite racontée pour les enfants 
par Alain Robert, conférencier.
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE  - 15H

      PARURES AMÉRINDIENNES
® Atelier (à partir de 6 ans)
par Françoise Moreau, animatrice.
DIMANCHE 7 JANVIER - 15H 

      TATANKAWYNYA, L’ENFANT BISON 
L’histoire contée d ‘une petite indienne crow, au 
coeur des photographies d’E. Curtis.   
Tout public
Visite racontée par Françoise Migraine
DIMANCHE 14 JANVIER - 15H 

             LA ROCHELLE, QUELS CHANTIERS !
Visite guidée de l’exposition par Mélanie Moreau , 
commissaire de l’exposition.
DIMANCHE 21 JANVIER - 15H

      UN MONDE CRÉOLE
Visite guidée de l’exposition 
par Annick Notter, conservatrice
DIMANCHE 28 JANVIER - 15H

             EN DIRECT DU GRAND SIÈGE
® Visite théâtralisée (à partir de 8 ans)
par Emmanuelle Marquis, comédienne.
DIMANCHE 5 NOVEMBRE - 15H

       TOUSSAINT-LOUVERTURE
Visite guidée par Alain Robert, conférencier.
DIMANCHE 12 NOVEMBRE  - 15H
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ÉVÉNEMENTS MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES 500 ANS DE LA RÉFORME

E. Couneau, La porte du Collège de Jeanne d’Albret.© MAH.

La Rochelle a reçu, avec Strasbourg, le label européen de « Cité 
européenne de la Réforme ». Ce sont 67 villes qui ont ainsi 
été électionnées dans 19 pays pour former un réseau de cités 
concernées de près par le 500e anniversaire de ce mouvement 
lancé à Wittemberg par Luther le 31 octobre 1517.

À cette occasion, le musée des Beaux-Arts souhaite mettre en 
œuvre le sauvetage et la restauration d’une pièce majeure 
de son patrimoine : la porte du Collège. La reine de Navarre, 
Jeanne d’Albret, ardente huguenote, contribua en effet en 
1571 à y pourvoir les chaires de latin, grec et hébreu, par les 
plus éminents professeurs de l’époque. 

Transporté de la rue du Collège pour être scellé dans le mur 
du jardin du musée au XIXe siècle, ce souvenir monumental 
du bouillonnement intellectuel de la ville à la fin du XVIe siècle 
s’use inexorablement sous l’effet des intempéries. Un appel 
au don est lancé à l’occasion des Journées du patrimoine pour 
permettre sa mise à l’abri à l’intérieur du bâtiment, sa restau-
ration et sa valorisation future.

S’inspirant d’une opération lancée au CAPC de Bordeaux, le 
« ticket mécène » vous permet pendant quelques mois, lors de 
votre venue dans l’un des musées d’Art et d’Histoire, de don-
ner quelques euros de plus que le prix d’entrée en fonction 
de votre envie ! Un reçu fiscal vous sera délivré sur demande 
quelle que soit la somme donnée.

ÉVÉNEMENTS MUSÉE DES BEAUX-ARTS/ MUSÉE DU NOUVEAU MONDE

16/17 SEPT.2017

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le thème des Journées nationales du Patrimoine 2017 est la 
Jeunesse : l’occasion d’inaugurer et découvrir l’accrochage n°11 
concocté par les jeunes élèves de première technique du lycée 
hôtelier de La Rochelle ! Laissez-vous tenter !

INFORMATIONS POUR LE CONCERT
Réservation indispensable (60 places par concert)
www.ilconvito.com
Tarif : 5€  - Gratuit pour les moins de 18 ans

LES INDES GALANTES

Concerts à 15h & 16h30
Œuvres de Rameau, Marin Marais...
Camille Poul, soprano
Claire Gratton, viole de gambe
Florent Marie, luth et guitare

Dans le cadre de la 1ère édition du MM Festival dirigé par l’en-
semble Il Convito, trois musiciens du festival vous convient à un 
programme baroque en lien avec l’exposition temporaire le Scalp 
et le Calumet, sous la forme d’un voyage du « vieux continent » 
au Nouveau Monde. L’opéra-ballet de Rameau, les Indes Galantes, 
créé à Paris en 1735, sera le fil rouge de mille péripéties.
Programme tout public et adapté au jeune public. 

DIM.1ER OCT.2017
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17 SEPT.2017 16H et 17H

Concert de musique américaine par l’ensemble L’Ouïe fine. 



ENFANTS
ATELIERS A’ MUSÉES 

MBA 
L’HEURE D’ŒUVRE [Dès 5 ans]  EN FAMILLE
Découvrez les secrets cachés d’une œuvre du musée qui, une fois 
explorée, sera finalement croquée… juste avant l’heure du goûter. 
Les jeudis 26 oct. et 2 nov.– 14h30/16h -15 places

Organisez votre goûter d’anniversaire avec l’aide d’un animateur 
l Le mercredi après-midi
l Le samedi de 14h15 à 17h00

AU MUSÉE DU NOUVEAU MONDE AUTOUR D’UNE CHASSE AU TRÉSOR 
(2 niveaux de jeu : 6/8 ans et 9/12 ans) Tarif : 30 €

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS AUTOUR D’UNE ENQUÊTE POLICIÈRE 
(7/11 ans) Tarif : 30 €

Et aussi 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
un atelier créatif 
(plusieurs types de réalisations adaptées aux 5/12 ans)
Tarif : 65,00 € (jusqu’à 5 enfants puis 5,00€ supplémentaires par enfant).

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

MBA 
GALERIE DE PORTRAITS [2/5 ans]
Dans un joli cadre doré, composons de très jolis visages 
expressifs en suivant les étapes pas à pas…
Les lundis 23 et 30 oct. - 10h/11h30  - 10 places

  
ZOO FANTASTIQUE [5/8 ans] 
Les animaux du monde se mélangent et rivalisent d’ori-
ginalité pour être les plus remarquables ! Graphisme, 
découpage, collage seront au programme…
Jeudis 26 oct. et 2 nov. – 10h/11h30 -10 places 

MBA 
LES COURANTS D’ART [8/16 ans] 
Étonnant comme les musées sont pleins de courants d’art ! 
Observons leurs particularités et expérimentons-les. 
Les lundis 23 et 30 oct. – 14h/15h30 - 10 places

  
FAITES DU SLAM ! [8/16 ans] STAGE
De l’écrit à l’oral, initiez-vous au SLAM et participez à 
une journée d’expression libre autour des collections 
du musée. Une restitution sera proposée aux familles 
et visiteurs du musée à partir de 16h. Stage mené par 
l’association Slam & Merveilles.
Vendredi 3 nov. – 10h/12h et 14h/16h -10 places

Toussaint 2017 – 23 octobre au 3 novembre
Ouverture des inscriptions le 2 octobre 2017
05.46.51.79.38 - Tarif : 3 euros

FÊTE TON ANNIVERSAIRE !
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INFOS

HORAIRES 
du 16 septembre au 15 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

du 15 juin au 15 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

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

TARIFS*
• Plein tarif : 6,00 € 
• Tarif réduit : 4,00 €  (groupes)
• Billet groupé musée des Beaux-Arts + musée du Nouveau Monde : 9,00 €
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, étudiants, Rmistes et chômeurs
  et pour tous le premier dimanche du mois de septembre à juin
• Pass’annuel inter-musées municipaux (4 musées) : 25,00 €

VISITES GUIDÉES
Groupes adultes (20 minimum-30 maximum), renseignements auprès l’Office 
du Tourisme. Groupes scolaires et centres de loisirs voir dépliant spécial.

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en début d’année.

CONTACTS
Musee-art@ville-larochelle.fr
www.facebook.com/mah17000

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE DU NOUVEAU MONDE
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28 Gargoulleau - 17000 La Rochelle
05 46 41 64 65

10 rue Fleuriau - 17000 La Rochelle
05 46 41 46 50

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
D

ire
ct

io
n 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

V
LR

/P
ôl

e 
sc

én
o 

- I
m

pr
es

sio
n 

Im
pr

im
ai

rie
 2

01
7


