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ÉVÉNEMENTS

NOCTURNES EXCEPTIONNELLES !
MUSÉE DES ÉTUDIANTS
Le musée ouvre ses portes aux étudiants le temps d’une soirée
exceptionnelle ! Cet événement conçu par et pour les étudiants s’adresse
à tous les publics curieux et créatifs. Au cours de cette soirée, découvrez le
musée mis en scène et animé par des étudiants venant de tous les horizons.
Jeudi 7 avril, de 19h à 23h
Tarif : gratuit
Retrouvez toute la programmation sur www.museedartsdenantes.fr

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ANGELA BULLOCH.
PARADIGME PERPENDICULAIRE
Jeudi 12 mai à 19h15

CONCERTS
FUJI|||||||||||TA
Programmé avec le Lieu Unique dans le cadre du Festival Variations
L’artiste japonais Yosuke Fujita a inventé un instrument à la mesure de son
imagination : un orgue composé de onze tuyaux seulement qui, actionné
par une pompe à air, lui permet de rendre audible un paysage intérieur très
riche avec une palette succincte de tonalités. Inspiré par l’art du Gagaku
(musiques traditionnelles japonaises), l’album Iki sorti en 2019 marque
le point culminant de dix années de travail de l’artiste. La musique est
enveloppante, à la fois introspective et accueillante.
Samedi 16 avril à 18h
Durée : 45 minutes
Tarif : concert accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (8€/4€/
gratuit) et dans la limite des places disponibles.

Tarif : gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RÉCITAL – LES ART’SCÈNES

NUIT DES MUSÉES

En écho à la Master Classe organisée au musée du 9 au 12 juin, les
Art’Scènes offrent une parenthèse musicale en résonance avec les œuvres
des collections permanentes.
Jeudi 9 juin à 19h15

Le Musée d’arts de Nantes ouvre ses portes gratuitement pour la Nuit des
musées !
Plusieurs propositions vous sont faites dans les collections permanentes et
les expositions temporaires :
Des visites de 30 minutes pour découvrir l’exposition Angela Bulloch.
Paradigme perpendiculaire sont proposées entre 19h15 et 22h.
Vous pourrez également voyager dans les œuvres de l’accrochage
temporaire L’Âme de la forêt avec le conteur Quentin Foureau.
Des élèves du collège Condorcet de Saint-Philibert de Grandlieu vous
présenteront la restitution de leur projet mené tout au long de l’année dans
le cadre de La classe, l’œuvre !
Samedi 14 mai, de 19h à minuit
Tarif : gratuit
Programmation détaillée et modalités d’accès à venir
sur www.museedartsdenantes.fr

04

Faustine Egiziano (soprano) et Marcell Vigh (piano)

Durée : 1h
Tarif : gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

CONCERT DE FIN DE MASTER CLASSE – LES ART’SCÈNES
Du 9 au 11 juin, de jeunes chanteurs professionnels ou en formation
professionnelle vont avoir la chance de participer, au musée, à une Master
Classe de chant lyrique encadrée par Alexia Cousin, soprano, et Thierry Pillon,
comédien, chanteur et metteur en scène.
Venez découvrir le résultat de leur travail lors de ce concert de fin de Master
Classe.
Dimanche 12 juin à 17h
Durée : 1h
Tarifs : événement gratuit et accessible sur présentation d’un billet d’entrée au
musée (8€/4€/gratuit)
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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DANSE
LA REVERDIE
Compagnie Amieami
Conception et interprétation : Pauline Bigot et Steven Hervouet
Montage musique : Jonathan Lefèvre-Reich
La Reverdie est la célébration de l’arrivée du printemps traversée par
deux êtres aux identités multiples et inclusives, à la peau bleue ou jaune.
Leur rencontre parle des interdépendances essentielles qui existent entre
différents organismes d’un écosystème pour maintenir un équilibre. Elle fera
émerger une nouvelle mue de couleur verte, comme une métamorphose
individuelle qui se voudrait également collective.
Jeudi 21 avril à 19h15 et dimanche 24 avril à 16h
Durée : 45 minutes
Tarifs : événement gratuit le jeudi et accessible sur présentation d’un billet d’entrée
au musée le dimanche (8€/4€/gratuit).
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

LECTURE
POÈTE À L’ŒUVRE
En partenariat avec la Maison de la poésie
La Maison de la Poésie et le Musée d’arts de Nantes poursuivent leur
collaboration autour du cycle « Poète à l’œuvre » en proposant à Virginie
Gautier d’écrire un texte à partir de l’accrochage temporaire L’Âme de la forêt.

CONFÉRENCE
AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART 2022, SUR LE
THÈME DE L’ANIMAL
En partenariat avec l’INHA (Institut national d’histoire de l’art)
Une table ronde autour du Gorille enlevant une femme d’Emmanuel Frémiet,
avec les spécialistes Olivier Vayron, Zoé Marty, Karine Prévot et Thomas
Renard.
Samedi 14 mai à 17h
Durée : 1h30
Tarifs : conférence accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée
(8€/4€/gratuit).
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

PERFORMANCE
AUTOUR DE LA CRÉATION FEUX
Collectif Allogène
Chorégraphie : Elise Lerat / En collaboration avec les interprètes : Audrey
Bodiguel, Benoît Canteteau, Christophe Jeannot, Aline Landreau et Lisa
Miramond / Création lumière : Pierre Bouglé / Création musicale et diffusion
sonore live : Mathias Delplanque / Costumes : Meg Boury / Collaboratrice :
Manon Airaud (danseuse et anthropologue)

Virginie Gautier a étudié en école d’art puis développé une pratique artistique
autour des questions d’espace, de perception et de déplacement qu’elle
poursuit aujourd’hui par l’écriture et le dessin. Son écriture s’attache aux
lieux et se nourrit du paysage. Dernier ouvrage paru : Vers les terres vagues
(Éditions NOUS, 2022).
Jeudi 5 mai à 19h15

Dans cette performance, les danseurs explorent les intensités des flux de
leurs mouvements. Ils tentent d’harmoniser le rythme de l’individu et celui
de leur communauté, en se confrontant au rêve d’une vie à la fois solitaire
et collective. Tous perçoivent le monde qu’ils sont en train de créer, fluide
et fragmenté, où se mêlent humour, tragique et éclat. Leur réalité est un
lieu de jeux de puissance, de prise de pouvoir, d’émulation, d’unisson, de
libération. De chacun d’eux naissent des figures héroïques. Le devenir igné
est rythme : les feux prennent leur origine dans un frottement rythmique.
Jeudi 30 juin à 19h15

Durée : 1h
Tarif : gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

Durée : 45 minutes
Tarif : gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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BIEN ÊTRE AU MUSÉE
GRANDE SÉANCE DE YOGA ADULTES
Avec Myriam Krief
Débutants ou experts, cette grande séance amène le corps à trouver
une nouvelle respiration parmi les œuvres. Laissez-vous porter par cette
invitation à vivre le musée autrement.
Jeudi 28 avril à 19h15
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

CONCERT DÉGUSTATION
WINE NAT WHITE HEAT
Le musée, le festival WNWH et le Café du musée s’associent à nouveau pour
vous offrir une soirée riche en saveurs. Musique, verre de vin et papilles en
éveil, l’événement s’annonce plein de promesses !
Jeudi 2 juin à partir de 19h
Durée : 2h
Tarifs, détails de la programmation et modalités de réservation à venir
sur www.museedartsdenantes.fr

LA VISITE DU DIMANCHE
Le dimanche, partez à la découverte des collections permanentes et des
expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation
de visites variées, à découvrir au fil des semaines : visites thématiques,
chronologiques, insolites…
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION ANGELA BULLOCH. PARADIGME
PERPENDICULAIRE
Le Musée d’arts invite l’artiste à la carrière internationale à concevoir
une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la
sculpture, de la peinture et du son. À découvrir, accompagné par un
médiateur-conférencier du musée.
Dimanche 15 mai à 11h15, 14h et 16h
Dimanche 22 mai à 14h et 16h
Dimanche 19 juin à 11h15
LES PEINTRES CARAVAGESQUES
Clair-obscur, cadrage à mi-corps, modèles populaires… Venez découvrir
les peintures caravagesques du musée autour des chefs-d’œuvre de
Georges de La Tour.
Dimanche 29 mai à 11h15
LA PLACE DU SPECTATEUR
Quelle place les artistes attribuent-ils aux spectateurs ? Qu’attendent-ils
de nous ? Une observation minutieuse ou une interaction avec l’œuvre ?
Venez le découvrir lors d’un parcours dans les collections du musée.
Dimanche 12 juin à 11h15
LES COLLECTIONS D’ART CONTEMPORAIN : TERRITOIRES
Dès les années 1960, les artistes explorent des éléments issus aussi
bien du quotidien que de la nature ou de l’environnement urbain. Une
diversité d’approche à découvrir dans les collections d’art contemporain
du musée.
Dimanche 26 juin à 11h15
Durée : 1h
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS
30 MINUTES POUR DÉCOUVRIR... LES COLLECTIONS D’ART
CONTEMPORAIN
Découvrez en 30 minutes quelques œuvres de la collection d’art
contemporain et les grandes thématiques développées dans chaque
étage du Cube.
Dimanche 3 avril à 15h et 16h

LA SCULPTURE ANIMALIÈRE DE FRANÇOIS POMPON
François Pompon est l’inventeur d’une sculpture animalière aux formes
simplifiées et aux surfaces polies, faisant le lien entre la sculpture
réaliste héritée du 19e siècle et les avant-gardes du 20e siècle. En 1922,
la sculpture l’Ours blanc fait sa gloire au Salon d’Automne. Pour fêter ce
centenaire, venez (re)découvrir, le temps d’une visite, les œuvres de cet
artiste exposées au Musée d’arts de Nantes.
Jeudi 5 mai à 12h30

30 MINUTES POUR DÉCOUVRIR... ANGELA BULLOCH
Le Musée d’arts invite l’artiste à la carrière internationale à concevoir
une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la
sculpture, de la peinture et du son. À découvrir, accompagné par un
médiateur-conférencier du musée.
Dimanche 5 juin à 15h et 16h

COURBET ET LE RÉALISME
En 1861, à l’issue de l’Exposition nationale des produits de l’industrie, le
musée s’enrichit de plus de vingt œuvres, dont Les Cribleuses de blé de
Gustave Courbet. L’œuvre fait alors scandale… Venez découvrir pourquoi
au Musée d’arts de Nantes !
Jeudi 12 mai à 12h30

Durée : 30 minutes
Entrée et visite gratuites
Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC LA COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
ANGELA BULLOCH. PARADIGME PERPENDICULAIRE
Venez découvrir l’exposition avec Katell Jaffres, responsable des
collections d’art contemporain du Musée d’arts de Nantes et commissaire
de l’exposition.
Jeudi 19 mai à 12h30

LES RENDEZ-VOUS DU MIDI
Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite,
dessiner devant les œuvres, écouter un concert.
LES MIDIS DÉCOUVERTE
Pour découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires.
EN TÊTE-À-TÊTE AVEC LA CONSERVATRICE RESPONSABLE DES
COLLECTIONS D’ART ANCIEN
Les premières salles d’art ancien du musée ont fait peau neuve au
début de l’année 2022. Leurs parcours et présentation ont été repensés
et enrichis par des prêts exceptionnels du musée des Beaux-Arts de
Valenciennes et par l’achat d’un énigmatique tableau de la Renaissance
italienne. À découvrir avec Adeline Collange-Perugi, conservatrice
responsable des collections d’art ancien du Musée d’arts de Nantes.
Jeudi 28 avril à 12h30
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DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION ANGELA BULLOCH. PARADIGME
PERPENDICULAIRE
Le Musée d’arts invite l’artiste à la carrière internationale à concevoir
une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la
sculpture, de la peinture et du son. À découvrir, accompagné par un
médiateur-conférencier du musée.
Jeudis 2, 16 et 23 juin à 12h30
AUGUSTE RODIN : DE LA PORTE DE L’ENFER AU PENSEUR
Venez découvrir l’histoire palpitante de la Porte de l’Enfer et des sculptures
autonomes qui découlent de ce gigantesque projet.
Jeudi 9 juin à 12h30
Durée : 1h
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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L’ART EN SIGNES

En collaboration avec Culture LSF, le Musée d’arts propose des visites en
langue des signes française à destination des publics sourds.
LE CUBE – DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS D’ART CONTEMPORAIN
Découvrez quelques œuvres de la collection d’art contemporain et les
grandes thématiques développées dans les étages du Cube.
Samedi 30 avril à 11h15
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION ANGELA BULLOCH. PARADIGME
PERPENDICULAIRE
Le Musée d’arts invite l’artiste à la carrière internationale à concevoir une
installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la sculpture, de la peinture et du son.
Samedi 11 juin à 11h15
Durée : 1h30
Tarifs : 4€/2,50€
Réservation par mail à contact@culturelsf.com

HISTOIRE DE L’ART À LA CARTE
Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose de
retracer chronologiquement, au fil des séances, les différentes périodes
de l’histoire de l’art, du 13e siècle à l’époque contemporaine.
À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie !
LES COLLECTIONS D’ART CONTEMPORAIN : LE TEMPS, LA MÉMOIRE
Le passage du temps et le rapport à la mémoire ont nourri les pratiques
de nombreux artistes à travers une grande diversité de médiums. Des
œuvres à dimension universelle ou plutôt autobiographique à découvrir
au deuxième étage du Cube.
Jeudi 31 mars à 19h15 et vendredi 1er avril à 15h
THÉÂTRE ET OPÉRA AU 18e SIÈCLE
Le 18e siècle marque un moment d’apogée dans la réflexion sur les rapports entre arts et théâtre. De Coypel à Watteau en passant par Greuze, les
collections du Musée d’arts de Nantes en offrent de multiples témoignages.
Jeudi 5 mai à 19h15 et vendredi 6 mai à 15h
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REDÉCOUVRIR LES COLLECTIONS D’ART ANCIEN
Au début de l’année, les premières salles d’art ancien du musée ont fait
peau neuve. Venez (re)découvrir les collections des 16e et 17e siècles,
dont l’accrochage a été repensé en dialogue avec des prêts exceptionnels du musée des Beaux-Arts de Valenciennes.
Jeudi 2 juin à 19h15 et vendredi 3 juin à 15h
Durée : 1h30
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€
Tarifs en nocturne : 4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

VISITES EN NOCTURNE
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION ANGELA BULLOCH. PARADIGME
PERPENDICULAIRE
Le Musée d’arts invite l’artiste à la carrière internationale à concevoir une
installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la sculpture, de la peinture et du son.
Jeudis 19 mai et 9 juin à 19h15
Durée : 1h

VISITE À DEUX VOIX DANS L’EXPOSITION ANGELA BULLOCH.
PARADIGME PERPENDICULAIRE
En partenariat avec le Planétarium de Nantes
À l’occasion de l’exposition estivale du Musée d’arts, Angela Bulloch
conçoit une installation pour l’espace central du Patio, poursuivant la série Night Sky initiée dans les années 2000. Œuvres lumineuses installées
in situ, chacune est composée de multiples constellations de LEDs.
Cette visite à deux voix organisée avec le Planétarium de Nantes propose
une découverte de ces œuvres dans une approche à la fois artistique et
scientifique.
Jeudis 16 et 23 juin à 19h15
Durée : 1h30
Tarifs : 4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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LES DIMANCHES EN FAMILLE
Jouer, inventer, explorer et s’amuser… L’occasion de découvrir le musée
autrement pour petits et grands ! Chaque dimanche, l’entrée au musée est
gratuite pour les enfants et tarif réduit pour les adultes accompagnants.
Découvrez ci-dessous les activités à partager en famille !
CONTE
LES BRUITS DES BOIS
Avec Quentin Fourreau
Pour éveiller l’écoute et la conscience des plus jeunes à la vie secrète de
la forêt, cette séance mettra l’accent sur les bruits, sons, cris d’animaux
ou ambiances sonores que l’on peut rencontrer dans les bois, à travers
plusieurs contes issus de traditions populaires ou inventés par le conteur.
Dimanche 3 avril à 15h
À partir de 5 ans
Durée : 30 minutes

Tarif enfants : gratuit
Tarif adultes : événement accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée
(4€/gratuit)
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

VERNISSAGE EN FAMILLE DE L’EXPOSITION ANGELA BULLOCH.
PARADIGME PERPENDICULAIRE
Un vernissage de l’exposition spécialement imaginé pour les familles !
Au programme : un buffet pour se régaler et pendant 1h, l’exposition rien que
pour vous, avec des activités adaptées !
Dimanche 22 mai à 10h
À partir de 6 ans.
Durée : 1h30
Tarifs enfants et adultes : gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

UN DIMANCHE POUR “TA MUSÉE”
PICTION(ART)Y !
Faites deviner à vos adversaires une œuvre des collections par le dessin ou
par le mîme, pour découvrir le musée tout en s’amusant !
Dimanche 10 avril à 15h
À partir de 6 ans
Durée : 1h

RETOUR À LA CASE MUSÉE
Au fil des lancers de dés, les salles du musée se transforment en terrain
de jeu grandeur nature. Mais pour avancer, il faut réussir à résoudre de
nombreuses énigmes dont les réponses se trouvent cachées dans les
tableaux. Arriverez-vous à tout visiter ?
Dimanche 29 mai à 15h
À partir de 6 ans
Durée : 1h

C’EST L’EXPO DU SIÈCLE
Devenez, le temps d’une partie, commissaire d’exposition ! Vous allez
découvrir, tout en jouant, les grands mouvements de l’histoire de l’art et le
fonctionnement du musée. Mais qui réussira à faire le plus d‘expositions ?
Dimanches 12 et 26 juin à 15h
À partir de 8 ans
Durée : 1h30

Tarif enfants : gratuit
Tarif adultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (4€/gratuit)
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

VISITE-ATELIER
ANGELA BULLOCH. PARADIGME PERPENDICULAIRE
Après avoir découvert dans l’exposition les sculptures colorées d’Angela
Bulloch, réalisez un totem familial à la manière de l’artiste !
Dimanche 19 juin à 15h
À partir de 6 ans
Durée : 1h30

Tarif enfants : gratuit
Tarif adultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (4€/gratuit)
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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ÉVEIL À L’ART

SAMEDIS DÉCOUVERTE

Le Musée d’arts de Nantes propose des rendez-vous les lundis matins
aux enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou
de leur famille, pour une première découverte des espaces et des collections tout en douceur.
Les enfants de moins de 2 ans sont les bienvenus dans cette visite, mais
les contenus ne sont pas adaptés à leur âge.

Après une découverte thématique des collections du musée, rendez-vous
en atelier pour créer et expérimenter !

UNE HISTOIRE D’ANIMAUX
Georgia l’autruche a perdu son beau chapeau. Pompon, le petit ourson,
saura-t-il le retrouver ? Une visite contée, pour une première découverte
du musée !
Lundis 4 avril et 9 mai à 11h15
LE VOYAGE DE LASZLO
Depuis son grand château, Laszlo le perroquet rêve de visiter un pays chaud !
L’aideras-tu à préparer son voyage ?
Une visite contée pour une première visite au musée.
Lundi 13 juin à 11h15
Pour les 2/4 ans
Durée : 45 minutes
Tarifs :
6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)
4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)
2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche)
Gratuit pour les adultes accompagnateurs
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

• Pour les 2/4 ans, accompagnés d’un adulte, de 11h15 à 12h
• Pour les 4/6 ans (enfants seuls, sans l’accompagnement d’un adulte)
de 11h15 à 12h15
• Pour les 7/9 ans et les 10/12 ans (enfants seuls, sans l’accompagnement
d’un adulte) de 15h à 16h30
À VOS MASQUES !
Observe les portraits du musée, puis fabrique un masque pour te déguiser
en l’un des personnages représentés.
Pour les 4/6 ans et les 7/9 ans : samedi 2 avril
MOTIFS ET COMPAGNIE
Après la recherche de motifs dans les collections du musée, place à la
création en atelier en expérimentant toutes formes de tampons et de motifs !
Pour les 4/6 ans et les 7/9 ans : samedi 30 avril
LES ANIMAUX DE FRANÇOIS POMPON
Viens découvrir les sculptures animalières de François Pompon, aux formes
simplifiées et aux surfaces polies, avant de concevoir toi-même ton propre
animal en atelier !
Pour les 4/6 ans et les 7/9 ans : samedi 7 mai
TUTTI FROTTI
Après avoir découvert l’œuvre de Max Ernst Forêt, à toi d’expérimenter la
technique du frottage en atelier !
Pour les 4/6 ans : samedi 14 mai
DU PORTRAIT AU SELFIE
Découvre une sélection de portraits dans les collections du musée, puis
prends à ton tour la pose en atelier. Seul ou en groupe, debout ou assis,
mets-toi en scène comme il te plaira, pour créer ta propre composition !
Pour les 4/6 ans et les 7/9 ans : samedi 28 mai
Pour les 10/12 ans : samedi 14 mai
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TOTEMS COLORÉS
Pars à la découverte, dans l’exposition temporaire Angela Bulloch. Paradigme
perpendiculaire, des sculptures totémiques et colorées de l’artiste, avant de
créer à ton tour en atelier !
Pour les 4/6 ans : samedis 21 mai, 4 et 18 juin
Pour les 7/9 ans : samedis 21 mai et 4 juin
Pour les 10/12 ans : samedi 18 juin
DRÔLES D’ANIMAUX !
Pars à la recherche des animaux dans les collections du musée pour ensuite
imaginer et concevoir ton drôle d’animal !
Pour les 4/6 ans : samedi 11 juin
Pour les 7/9 ans : samedis 11 et 25 juin
UNE HISTOIRE D’ANIMAUX
Georgia l’autruche a perdu son collier. Pompon, le petit ourson, saura-t-il
le retrouver ? Une visite contée, pour une première découverte du musée !
Pour les 2/4 ans : samedis 14 mai, 4 et 25 juin
Tarifs :
6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)
4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)
2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche)
Gratuit pour les adultes accompagnateurs d’enfants de 2 à 4 ans.
Les ateliers pour les enfants à partir de 4 ans se font sans l’accompagnement
d’un adulte.
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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VACANCES AU MUSÉE
VACANCES DE PRINTEMPS
LE VOYAGE DE LASZLO
Depuis son grand château, Laszlo le perroquet rêve de visiter un pays
chaud ! L’aideras-tu à préparer son voyage ?
Une visite contée pour une première visite au musée.
Pour les 2/4ans, accompagnés d’un adulte : jeudi 21 avril de 11h15 à 12h
PEINTURE A TEMPERA
Pars à la découverte des origines de la peinture avec la technique
traditionnelle et historique de la peinture à l’œuf.
Pour les 4/6 ans : vendredi 22 avril de 11h15 à 12h15
Pour les 7/9 ans : vendredi 22 avril de 14h à 15h30
Pour les 10/12 ans : jeudi 21 avril de 14h à 15h30
Ces visites se font sans l’accompagnement d’un adulte.

Tarifs :
6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)
4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)
2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche)
Gratuit pour les adultes accompagnateurs des visites proposées aux enfants de
2 à 4 ans.
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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