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SAM. 5 Rendez-vous du midi – Le Voyage en train p. 15 
 Nocturne – Cycle d’histoire de l’art – La mort dans l’art p. 17

VEN. 6 Cycle d’histoire de l’art – La mort dans l’art p. 17

SAM. 7	 Samedis	découverte	–	Du	portrait	au	selfie	 p.	24

DIM.  8   Visite du dimanche – Le sentiment géographique p. 13 
Dimanche en famille – Retour à la case musée p. 21

JEU.12  Rendez-vous du midi – Le sentiment géographique p. 15 
Nocturne – Visite – Le Voyage en train p. 19 
Nocturne – Danse – Trajectoires – MAD, Julien Grosvalet p. 5

SAM. 14	 Samedis	découverte	–	Du	portrait	au	selfie	 p.	24

DIM. 15 Visite du dimanche – Femmes artistes dans les groupes d'avant-garde  p. 13 
  Dimanche en famille – Rencontre Derrière l’horizon  p. 21

MER. 18 Éveil à l’art – Le voyage de Laszlo p. 23

JEU. 19 Rendez-vous du midi – Le voyage en dessin p. 16 
 Nocturne – Danse – Trajectoires – DOERS, Julie Nioche p. 5 
 Nocturne – Cycle d’histoire de l’art – Pour la beauté du geste p. 18

VEN. 20 Cycle d’histoire de l’art – Pour la beauté du geste p. 18

SAM. 21 L’art en signes – Le Voyage en train p.19 
	 Samedis	découverte	–	Drôles	d’animaux	 p.	24 
 Événement en famille – Attention, jeux ! Ligne directe sans correspondance p. 20



02

DIM. 22 Visite du dimanche – Ingres et Delacroix : ouvrir la voie de la modernité  p. 13 
 Événement en famille – Attention, jeux ! Ligne directe sans correspondance p. 20

JEU. 26 Rendez-vous du midi – Découverte – Peindre l’histoire p. 16 
 Nocturne – Bien-être – Nouveau nuage, Cédric Cherdel p. 6 
 Nocturne – Cycle d’histoire de l’art – Aux arbres, Et cætera p. 18 
 Nocturne – Visite – Le Voyage en train  p. 19

VEN. 27  Cycle d’histoire de l’art – Aux arbres, Et cætera p. 18

SAM. 28 Samedis découverte – Tous en voiture !	 p.	24

DIM. 29 Visite du dimanche – Le Voyage en train p. 13 
 Dimanche en famille – Rencontre Derrière l’horizon  p. 21  
 Bien-être – Nouveau nuage, Cédric Cherdel p. 6
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JEU. 2 Rendez-vous du midi – En tête à tête avec le commissaire – Le Voyage en train  p. 16 
 Nocturne – Concert – Alexis Degrenier, Solo p. 6

SAM. 4 Éveil à l’art – Une histoire d’animaux p. 23 
 L’art en signes – Animaux réels, animaux imaginaires  p.19 
	 Samedis	découverte	–	Du	portrait	au	selfie	 p.	24

DIM. 5	 30	minutes	pour	découvrir…	–	Georges	de	La	Tour	et	les	caravagesques	 p.	14

MER. 8  Éveil à l’art – Une histoire d’animaux p. 23

JEU.9 Rendez-vous du midi – En tête à tête avec la commissaire –  
 Le sentiment géographique p. 16 
 Nocturne – Cycle d’histoire de l’art – Boys, boys boys : le nu masculin p. 18

VEN. 10  Cycle d’histoire de l’art – Boys, boys boys : le nu masculin p. 18

SAM. 11 Vacances au musée – À vos masques ! p. 25

LUN. 13 Vacances au musée – À vos masques ! p. 25

MER.15 Vacances en famille – Mythologie p. 22 
 Éveil à l’art – Une histoire d’animaux  p. 23

JEU. 16 Vacances au musée – À vos masques ! p. 25  
 Nocturne – Table ronde – Les musées et les vols d’œuvres d’arts p. 8

JEU. 23 Nocturne – Concert – Quator à cordes Mendelssohn  p. 7

 FÉVRIER 
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JEU. 2  Rendez-vous du midi – Découverte du cabinet d’arts graphiques  p. 16 

 Nocturne – Le musée à croquer p. 9

SAM. 4	 	Samedis	découverte	–	Drôles	d’animaux	 p.	24

DIM. 5  30 minutes pour découvrir… – Le Nu jaune de Sonia Delaunay p. 15

JEU. 9  Rendez-vous du midi – Découverte – Aux arbres, Et cætera  p. 17 
  Nocturne – Cycle d’histoire de l’art –  
 La représentation des femmes dans les collections p. 18 
  Nocturne – Table ronde – Les rencontres de Sophie  p. 8

VEN. 10 Cycle d’histoire de l’art –  
 La représentation des femmes dans les collections p. 18

SAM. 11 Éveil à l’art – Le voyage de Laszlo p. 23 
  Atelier enfant art & philo - Autour de la beauté p. 23 
  Conférences – Philosophie au musée – Les rencontres de Sophie  p. 8

DIM. 12	 Visite	du	dimanche	–	Abstraction	sensorielle	 p.	14 
  Atelier enfant art & philo  – Autour de la beauté p. 23

MER. 15 Éveil à l’art – Le voyage de Laszlo p. 23

JEU . 16  Rendez-vous du midi – Le sentiment géographique p. 15 
  Nocturne – Les étudiants à l’œuvre ! p. 9

SAM. 18	 Samedis	découverte	–	Drôles	d’animaux	 p.	24	
   L’art en signes – Les femmes artistes p. 19

DIM. 19	 Visite	du	dimanche	–	Boys,	boys	boys	:	le	nu	masculin	 p.	14 
  Dimanche en famille – Visite – Mythologie p. 21

JEU. 23  Rendez-vous du midi – Abstraction sensorielle p. 17 
  Nocturne – Cycle d’histoire de l’art – 
 La lettre et le mot s'invitent dans l'image p. 18 
  Nocturne – Concert – Frédéric Ozanne p. 7

VEN. 24 Cycle d’histoire de l’art – La lettre et le mot s'invitent dans l'image p. 18

SAM. 25	 Samedis	découverte	–	Du	portrait	au	selfie	 p.	24

DIM. 26 Visite du dimanche – Le sentiment géographique	 p.	14 
  Dimanche en famille – C’est l’expo du siècle p. 21

JEU. 30  Rendez-vous du midi – Découverte du cabinet d’arts graphiques p. 17 
  Nocturne – Conférence – Les portraits du 16e au 18e siècle p. 9
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ÉVÉNEMENTS

TRAJECTOIRES AU MUSÉE

M.A.D 
Par	la	Cie	R14	
Chorégraphie : Julien Grosvalet
Interprètes : Véronique Lemonnier, Ariadna Gironès Mata, Martin Mauries, Ema-
nuele Rosa, Nangaline Gomis, Sophie Lèbre, Tom Grand Mourcel et Samuel Watts
Musique – composition, création et performance live : La Fraîcheur
Costumes : Bérengère Marin et Julien Grosvalet
Création lumière : Vincent Saout
Scénographie : Yohann Ollivier 

Du Madison à la naissance de la techno, les danses populaires se 
désorganisent. Les codes changent, les corps se libèrent. Dans un monde 
où la répression fait loi, la danse et la musique deviennent les outils 
de la résistance. Spectacle immersif, M.A.D questionne les notions de 
communauté et de soulèvement.
Jeudi 12 janvier à 19h15
Tarif : gratuit 
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

DOERS 
Par la Cie A.I.M.E Association d’Individus en Mouvements Engagés 
Conception	et	chorégraphie :	Julie	Nioche	
Interprètes :	Julie	Nioche	et	Laurent	Cebe
Musique :	Alexandre	Meyer
Lumière :	Iannis	Japiot
Costumes :	Nadine	Moëc

Comment se laisse-t-on imprégner par les gestes des autres ?
Julie Nioche et Laurent Cèbe y répondent avec DOERS, qui les mène sur 
les traces de Steve Paxton et Lisa Nelson, artistes célèbres pour leur travail 
d’improvisation. Ensemble, ils composent un duo qui continue de nous 
questionner et de nous faire agir.
Jeudi 19 janvier à 19h15
Tarif : gratuit 
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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ÉVÉNEMENTS

BIEN-ÊTRE ET ÊTRE-BIEN
NOUVEAU NUAGE 
Par la Cie Uncanny 
Conception : Cédric Cherdel 
Interprétation (en alternance): Cédric Cherdel, Laura Dufour, Maxime Herviou, 
Louis Nam Le Van Ho , Félix Maurin, Lucas Real
Conception	scénographique	: Xavier	Hervouet,	Micha	Deridder
Création sonore : Aude Rabillon

À la façon des nuages qui parcourent le ciel, Cédric Cherdel crée une danse 
nomade. Une danse qui voyage et s’invite là où nos yeux ne regardent 
plus, là où le quotidien est devenu banal. Nouveau nuage agit comme un 
révélateur de paysages ordinaires, un anticyclone offrant un climat propice 
à la curiosité. 
Jeudi 26 janvier à 19h15
Dimanche 29 janvier 16h
Tarifs : gratuit le jeudi, accessible sur présentation d’un billet d’entrée  
(8€/4€/gratuit)	le	dimanche	
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

CONCERTS
ALEXIS DEGRENIER, SOLO
En partenriat avec Pannonica
Percussions,	boîtes	à	bourdons	et	objets	amplifiés 

Après des études de percussions classiques et de composition, Alexis 
Degrenier emprunte des voies multiples invoquant aussi bien la musique 
de G. Ligeti que les systèmes métriques du Maqam et des musiques du 
Moyen-Orient, les pulsations des mécaniques du quotidien ou encore l’étude 
de l’écoute oblique des espaces sonores. 
Jeudi 2 février à 19h15
Tarif :	gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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ÉVÉNEMENTS

QUATOR À CORDES MENDELSSOHN 
En partenariat avec l’ONPL
Avec Claire Aladjem (violon), Charlotte Pugliese, (violon), Hélène Malle, (alto),  
Émilie Coraboeuf, (violoncelle)
Fanny Mendelssohn (1805 - 1847), Quatuor à cordes en mi bémol majeur  
(20 minutes)
Pour Fanny Mendelssohn, composer un quatuor à cordes, c’est affronter  
le	genre	le	plus	noble	de	la	musique	de	chambre :	un	défi	pour	tout	musicien,	 
plus encore pour une musicienne, puisque la jeune femme est l’une des 
premières compositrices à s’aventurer sur ce terrain. 
Composé	pendant	l’été	et	l’automne	1834,	le Quatuor à cordes en mi bémol 
majeur fut	créé	en	privé	au	domicile	de	Fanny	Mendelssohn.
Felix Mendelssohn,	(1809-1847)
Quatuor à cordes n° 4 en mi mineur opus 44 n° 2 (30 minutes)
Les	trois	quatuors	à	cordes	opus	44	n°	1–3	sont	composés	par	Félix	
Mendelssohn en 1837-1838, à une époque très heureuse de sa vie. Il venait 
de	se	marier,	bénéficiait	d’une	reconnaissance	internationale	et	dirigeait	les	
concerts du Gewandhaus de Leipzig, l’un des postes les plus prestigieux du 
monde de la musique allemande à cette époque. Les quatuors sont composés 
dans	l’ordre	suivant :	n°	2	(mi	mineur),	n°	3	(mi	bémol	majeur)	et	n°	1	(ré	majeur).	
Mendelssohn considérait le quatuor en ré majeur comme le meilleur – peut-être 
est-ce une des raisons pour lesquelles il décida de le placer au début du recueil.
Jeudi 23 février à 19h15
Durée : 1h20 avec entracte
Tarif :	gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

FRÉDÉRIC OZANNE EN SOLO 
Son parcours musical, des impros au piano à la composition, de la scène rock 
à l’électro, donne envie à Frédéric Ozanne d’expérimenter une formule intime 
qui traverserait toutes ces énergies. Ce set up instrumental simple invitera à un 
voyage ayant pour cap la musique répétitive. Celle-ci s’alimentera de boucles 
préparées et d’improvisations. Les tableaux du musée seront nos bouées,  
nos ports, nos mirages.
Jeudi 23 mars 19h15
Tarif :	gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
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ÉVÉNEMENTS

TABLES RONDES ET CONFÉRENCES
LES MUSÉES ET LES VOLS D’ŒUVRES D’ARTS

Événement organisé par l’Université de Nantes et le Tribunal judiciaire de 
Nantes
Les vols d'œuvres d’art intéressent au plus haut point les musées. Comment 
vérifient-ils	que	les	œuvres	dont	ils	font	l’acquisition	n’ont	pas	été	volées ?	
Par quels moyens se prémunissent-ils contre le vol ? Et si un vol devait 
arriver,	comment	réagit	l'autorité	judiciaire	?	Ces	questions	à	la croisée	de	
l’histoire de l’art et du droit seront abordées au cours de cette table ronde, 
avec l’intervention d’universitaires, de professionnels des musées et du 
monde judiciaire. 
Jeudi 16 février à 18h30
Durée : 2h
Tarif : gratuit 
Réservation conseillée à l’accueil-billetterie du musée ou sur  
www.museedartsdenantes.fr
Programme détaillé à venir sur www.muséedartsdenantes.fr

LES RENCONTRES DE SOPHIE 

En partenariat avec l’association Philosophia
L’association Philosophia, qui regroupe des professeurs de philosophie 
d’une	large	région	nantaise,	organise	depuis	plus	de	20	ans	les Rencontres	
de Sophie. Le Musée d’arts de Nantes accueille cette année cet événement 
dont les débats, tables rondes, entretiens et conférence porteront sur le 
thème de « La beauté ». 
Jeudi 9 mars à 19h15
Samedi 11 mars de 11h à 19h
Tarif :	gratuit
Programme détaillé et modalités de réservation à venir sur  
www.museedartsdenantes.fr
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ÉVÉNEMENTS

LES PORTRAITS DU 16e AU 18e SIÈCLE DANS LES COLLECTIONS  
DU MUSÉE

Par Adeline Collange Perugi, conservatrice responsable des collections d’art 
ancien.
Dans	le	cadre	du	séminaire	de	recherche	sur	« les	portraits	aux	XVIe-XVIIIe 
siècles »	organisé	par	l’association	« Les	Amis	du	Château	de	Goulaine »  
en partenariat avec Nantes-Université.
Jeudi 30 mars à 19h15
Durée : 1h30
Tarif :	gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

VISITES
LES ÉTUDIANTS À L’ŒUVRE !

Le Musée d’arts de Nantes invite les étudiants d’Histoire, Histoire de l’art et 
Archéologie à partager leur regard sur des œuvres de leur choix. Le temps 
d’une nocturne, ils animeront les salles du musée avec des visites de 30 
minutes	devant	les	œuvres.	Un	bon	moyen	de	(re)découvrir	les	collections !
Jeudi 16 mars de 19h15 à 20h45
Tarif :	gratuit
Réservations le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

DESSIN
LE MUSÉE À CROQUER

Profitez	d’un	moment	unique	face	aux	œuvres,	pour	«	croquer » celles de 
votre choix ! Dans les collections du 19e siècle, à vous d’esquisser et de 
dessiner, accompagnés par une médiatrice du musée. 
Jeudi 2 mars 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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ÉVÉNEMENTS

CINÉMA
LA LOI DU GENRE : TRAINS

En partenariat avec le Cinématographe
Le Cinématographe et le Musée d’arts collaborent à nouveau pour proposer 
au public une programmation riche en lien avec l’exposition temporaire  
Le Voyage en train. 
Plus	de	25	films	autour	du	train	permettent	un	véritable	voyage	dans	l’histoire	
du	cinéma	avec	des	films	de	Buster	Keaton,	Max	Ophuls,	Alfred	Hitchcock,	
Bong Joon-ho, Youssef Chahine, Claire Simon, Martin Scorsese, Andrey 
Konchalovsky…	pour	ne	citer	que	quelques	noms	de	réalisateurs.
Une	large	sélection	de	films	à	voir	et	à	revoir	!	
Jusqu’au 28 juillet 2023
Détail de la programmation à découvrir sur www.museedartsdenantes.fr et 
www.lecinematographe.com
Lieu	:	Le	Cinématographe,	12	bis	Rue	des	Carmélites,	44000	Nantes	
Billetterie auprès du Cinématographe



11

ÉVÉNEMENTS

PROJECTION EXCEPTIONNELLE : LA ROUE D’ABEL GANCE, 1923, MUET  
La	Roue (Abel	Gance)	©	1923,	coll. Fondation	Jérôme	Seydoux-Pathé
Restauration menée par la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé entre 2016 et 2019, 
en collaboration avec La Cinémathèque française et la Cinémathèque suisse, 
sous la direction de François Ede, au laboratoire L’Immagine Ritrovata.
Accompagnement musical à partir de la liste musicale de Paul Fosse et Arthur 
Honegger reconstruite sous la direction de Bernd Thewes et interprétée par l’Or-
chestre Philarmonique de Berlin sous la direction de Frank Strobel. Enregistrement 
lors	de	l’avant-première	mondiale	au	Konzerthaus	de	Berlin,	le	14	septembre	2019.

En 1919, Abel Gance a 30 ans et est auréolé du succès de J'accuse. Soutenu 
par	Charles	Pathé,	il	prépare	son	nouveau	film,	La Rose du rail. Inspiré du roman 
de Pierre Hamp, Le Rail paru en 1912, le projet deviendra celui de La Roue. De 
novembre 1919 à février 1922, Gance mène ses équipes à Nice, Chamonix et Ar-
cachon, à Paris et dans sa région, pour créer un mélodrame psychologique : la 
tragédie de Sisif, cheminot ingénieux et irrévérencieux, pris dans les tourments de 
la	passion	que	lui	inspire	sa	fille	adoptive	Norma.	
La Roue est présenté au public en 1923, dans une version d’environ 8 heures, en 1 
prologue	et	4	chapitres.	Au	Gaumont-Palace,	le	film	est	projeté	avec	une	partition	
musicale élaborée par Arthur Honegger et Paul Fosse, directeur musical et chef 
d’orchestre de l’établissement
De nombreux remaniements de la partition et du montage font ensuite disparaître 
la	version	originale	du	film.	Gance	 lui-même	remanie	 le	négatif,	notamment	en	
1929 pour faire une version sonore de près de 3 heures. Les coupes effectuées à 
ce moment-là sont perdues. 
La principale originalité de la restauration de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 
est	de	s'appuyer	sur	la	conduite	musicale	afin	de	reconstituer	le	montage	d'origine	
associé à la musique établie par Paul Fosse et Arthur Honegger en 1923, qui com-
porte 115 pièces écrites par 56 compositeurs. Chacune correspond à une scène 
ou	une	séquence	du	film.

PROLOGUE ET CHAPITRE 1 :  LA ROSE DU RAIL
Samedi 7 Janvier à 17h 
Durée :	1h55

CHAPITRE 2 : LA TRAGÉDIE DE SISIF
Samedi 7 Janvier à 20h30
Durée :	1h51
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ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 3 : LA COURSE À L’ABÎME
Dimanche 8 janvier 2023 à 18h
Durée :	1h34

CHAPITRE 4 : SYMPHONIE BLANCHE
Dimanche 8 janvier à 20h30 
Durée :	1h33
Lieu	:	Le	Cinématographe,	12	bis	Rue	des	Carmélites,	44000	Nantes	
Tarif : gratuit sur présentation d’une contremarque
À retirer à l’accueil-billetterie du musée et à présenter le soir même de la séance.
Dans la limite des places disponibles.

CLAP DE FIN : LA BÊTE HUMAINE DE JEAN RENOIR, 1938 
D’après le roman d’Emile Zola
Film proposé et présenté par Thierry Dufrêne, professeur d'histoire de l'art à l'uni-
versité de Nanterre et commissaire d'exposition, auteur du catalogue

Le mécanicien Jacques Lantier, accompagné du chauffeur Pecqueux, conduit 
sa locomotive, la Lison, entre Le Havre et Paris. Il s'éprend de Séverine, la 
jeune et jolie épouse de Roubaud, le sous-chef de gare du Havre. Celui-ci, 
pourtant très jaloux, laisse cette liaison se tisser sous ses yeux, persuadé que 
Lantier	le	soupçonne	d'être	le	meurtrier	du	châtelain	Grand-Morin.	
Samedi 4 février à 20h30
Durée	:	1h40
Lieu	:	Le	Cinématographe,	12	bis	Rue	des	Carmélites,	44000	Nantes	
Tarif : gratuit sur présentation d’une contremarque
À retirer à l’accueil-billetterie du musée à partir du 23 janvier et à présenter le soir 
même de la séance.
Dans la limite des places disponibles.
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POUR LES 
ADULTES

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’ACCROCHAGE TEMPORAIRE  
LE SENTIMENT GÉOGRAPHIQUE

Des bords de Loire à la ville de Nantes, la collection du Musée d’arts de 
Nantes offre une appréhension sensible du lien avec le territoire. Le 
sentiment géographique invite à cheminer jusqu'à l’embouchure du fleuve 
et à rechercher, au gré d’une trentaine d’œuvres (peintures, dessins, 
photographies…) réalisées au 20e siècle, les traces de notre propre imaginaire. 
Dimanche 8 janvier et 26 mars à 11h15

FEMMES ARTISTES DANS LES GROUPES D'AVANT-GARDE 

Cette visite propose d'explorer les œuvres de femmes artistes de la première 
moitié du 20e siècle pour comprendre leur place et leur rôle au sein des 
groupes d'avant-garde de l'époque.
Dimanche 15 janvier à 11h15

INGRES ET DELACROIX OUVRIR LA VOIE DE LA MODERNITÉ 

Venez, le temps d’une visite, poser un regard attentif sur les œuvres de ces 
deux grands maîtres du 19e siècle pour y déceler ce qui a pu fasciner les 
artistes modernes. 
Dimanche 22 janvier à 11h15

DÉCOUVERTE DE L'EXPOSITION LE VOYAGE EN TRAIN

L’exposition Le Voyage en Train explore comment, à partir du milieu du 
19e siècle,	l’essor	du	chemin	de	fer	a	modifié	notre	perception	du	temps	et	
a profondément changé le paysage. Partez à la découverte de l’exposition 
accompagnés d’un médiateur-conférencier du musée.
Dimanche 29 janvier à 11h15, 14h et 16h
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POUR LES 
ADULTES

ABSTRACTION SENSORIELLE 

Cette visite propose une introduction à l'art abstrait en mobilisant nos sens 
et nos imaginaires. Les odeurs, les sons, les mots... sont autant de façon 
d'approcher l’œuvre d'art. Parce que la perception ne passe pas que par l’œil, 
prenons le temps d'une respiration sensible. 
Dimanche 12 mars à 11h15

BOYS, BOYS, BOYS : LE NU MASCULIN

Tout	aussi	intéressant	que	son	homologue	féminin,	le	nu	masculin	s'affiche	
dans les salles du Musée d'arts de Nantes. Si le 19e siècle fait la part belle 
au modèle musclé de l'antiquité, les artistes contemporains choisissent de 
nous	mettre	face	à	une	réalité	banale parfois	déstabilisante.  
Dimanche 19 mars à 11h15

Durée	:	1h	à	11h15,	1h30	à	14h	et	16h
Tarifs	:	12€/8€/4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS
30 MINUTES POUR DÉCOUVRIR… GEORGES DE LA TOUR  
ET LES 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 5 février à 15h et 16h 
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30 MINUTES POUR DÉCOUVRIR… LE NU JAUNE  
DE SONIA TERK-DELAUNAY

Ce nu peint par Sonia Terk, récemment arrivée à Paris, montre déjà 
comment dans son travail la couleur l’emporte sur la forme. Il témoigne 
aussi du regard de l’artiste sur les avant-gardes du début du 20e siècle. 
Dimanche 5 mars à 15h et 16h 
Durée : 30 minutes
Tarif :	entrée	et	visite	gratuites
Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

LES RENDEZ-VOUS DU MIDI
Tous	les	jeudis,	profitez	de	votre	pause	déjeuner	pour	suivre	une	visite,	
dessiner devant les œuvres, ou découvrir les trésors cachés conservés 
au cabinet d’arts graphiques du musée.

DÉCOUVERTE DE L'EXPOSITION LE VOYAGE EN TRAIN

L’exposition Le Voyage en Train explore comment, à partir du milieu du 
19e	siècle,	l’essor	du	chemin	de	fer	a	modifié	notre	perception	du	temps	
et a profondément changé le paysage. À découvrir, accompagné d’un 
médiateur-conférencier du musée.
Jeudi 5 janvier à 12h30

DÉCOUVERTE DE L’ACCROCHAGE TEMPORAIRE  
LE SENTIMENT GÉOGRAPHIQUE

Des bords de Loire à la ville de Nantes, la collection du Musée d’arts 
de Nantes offre une appréhension sensible du lien avec le territoire. 
Le sentiment géographique invite à cheminer jusqu'à l’embouchure du 
fleuve et à rechercher, au gré d’une trentaine d’œuvres (peintures, dessins, 
photographies…) réalisées au 20e siècle, les traces de notre propre 
imaginaire. 
Jeudis 12 janvier et 16 mars à 12h30

POUR LES 
ADULTES
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LE VOYAGE EN DESSIN - AUTOUR DE L’EXPOSITION LE VOYAGE EN TRAIN

Partez à la découverte de l’exposition, le temps d’un voyage dessiné, crayon 
en main, pour un temps d’observation et de création autour des œuvres 
de l’exposition. Une médiatrice-conférencière sera présente pour vous 
accompagner, guider votre regard et votre crayon.
Possibilité de venir avec son petit matériel de techniques sèches uniquement. 
Jeudi 19 janvier à 12h30

PEINDRE L'HISTOIRE

L'association Nantes-Histoire et des étudiants de l'université de Nantes 
proposent l'étude de tableaux qui, à travers les siècles, nous donnent à voir 
des représentations de l'Histoire. Mais de quelle(s) histoire(s) s'agit-il ?
Autour des œuvres Le Vielleur de Georges de La Tour et Le lavement des 
pieds de Claude Vignon
Jeudi 26 janvier à 12h30

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC LE COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION  
LE VOYAGE EN TRAIN

Venez découvrir l’exposition avec Jean-Rémi Touzet, conservateur en 
charge des	collections	du	19e siècle et commissaire de l’exposition.
Jeudi 2 février à 12h30

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC LA COMMISSAIRE DE L’ACCROCHAGE  
TEMPORAIRE LE SENTIMENT GÉOGRAPHIQUE

Venez découvrir l’exposition avec Claire Lebossé, conservatrice en 
charge des	collections	d’art	morderne	et	commissaire	de	l’accrochage.
Jeudi 9 février à 12h30

DÉCOUVERTE D’UNE SÉLECTION D’ŒUVRES DU CABINET D’ARTS 
GRAPHIQUES

Le	cabinet	d’arts	graphiques	conserve	plus	de	13 000	œuvres	sur	papier,	
rarement exposées pour des raisons de conservation préventive. Le 
temps d’une visite, certains de ces chefs-d’œuvres seront présentés à titre 
exceptionnel dans la bibliothèque du musée. 
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AUTOUR DE GASTON CHAISSAC
Jeudi 2 mars à 12h30

AUTOUR DE MAXIME MAUFRA
Jeudi 30 mars à 12h30

AUX ARBRES, ET CÆTERA 

Les arbres sacrés et vénérés, familiers et protecteurs, occupent une place 
privilégié tant dans les récits littéraires que dans l'histoire de l'art. De la pré-
renaissance à l'art contemporain, regardons dans nos collections comment 
ils inspirent les artistes.
Jeudi 9 mars à 12h30

ABSTRACTION SENSORIELLE 

Cette visite propose une introduction à l'art abstrait en mobilisant nos sens 
et nos imaginaires. Les odeurs, les sons, les mots... sont autant de façon 
d'approcher l’œuvre d'art. Parce que la perception ne passe pas que par l’œil, 
prenons le temps d'une respiration sensible. 
Jeudi 23 mars à 12h30

Durée : 1h
Tarifs	:	12€/8€/4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

LE CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART
Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une 
exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art. 
À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie !

LA MORT DANS L’ART

Quelle place occupe la mort dans l'art occidental ? Irreprésentable et 
pourtant omniprésente, elle s'inscrit tour à tour dans des œuvres religieuses, 
commémoratives, littéraires ou symboliques. Venez découvrir celle dont la 
mauvaise réputation n'a d'égal que la fascination qu'elle suscite. 
Jeudi 5 janvier à 19h15 et vendredi 6 janvier à 15h
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POUR LA BEAUTÉ DU GESTE

La danse et les arts plastiques partagent souvent les mêmes mots : équilibre, 
rythme, motif, composition, improvisation... Cette visite, organisée en écho 
au festival Trajectoires, propose un parcours allant du mouvement représenté 
au mouvement réel. Vous découvrirez les postures virtuoses ou improbables 
tout droit sorties de l'imagination des artistes, avant de cerner les gestes du 
peintre et la position du spectateur. Une invitation à entrer dans la danse ! 
Jeudi 19 janvier à 19h15 et vendredi 20 janvier à 15h

AUX ARBRES, ET CÆTERA 

Les arbres sacrés et vénérés, familiers et protecteurs, occupent une place 
privilégié tant dans les récits littéraires que dans l'histoire de l'art. De la pré-
renaissance à l'art contemporain, regardons dans nos collections comment 
ils inspirent les artistes.
Jeudi 26 janvier à 19h15 et vendredi 27 janvier à 15h

BOYS, BOYS, BOYS : LE NU MASCULIN

Tout	aussi	intéressant	que	son	homologue	féminin,	le	nu	masculin	s'affiche	
dans les salles du Musée d'arts de Nantes. Si le 19e siècle fait la part belle 
au modèle musclé de l'antiquité, les artistes contemporains choisissent de 
nous	mettre	face	à	une	réalité	banale parfois	déstabilisante. 
Jeudi 9 février à 19h15 et vendredi 10 février à 15h

LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE

Les représentations des femmes dans l’art occidental reflètent souvent les 
conceptions morales, sociologiques et esthétiques des époques durant 
lesquelles elles ont été conçues. Ce parcours dans les collections propose 
d‘en	découvrir	l‘évolution	au	fil	des	siècles.
Jeudi 9 mars à 19h15 et vendredi 10 mars à 15h

LA LETTRE ET LE MOT S'INVITENT DANS L'IMAGE

Les artistes des avant-gardes font de la lettre et du mot un élément plastique 
qui	s'invite	dans	la	peinture.	Leur	signification	bouscule	le	statut	de	l'image	
et la notion de représentation.
Jeudi 23 mars à 19h15 et vendredi 24 mars à 15h
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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

LES VISITES EN NOCTURNE
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION LE VOYAGE EN TRAIN

L’exposition Le Voyage en Train explore comment, à partir du milieu du 
19e siècle,	l’essor	du	chemin	de	fer	a	modifié	notre	perception	du	temps	et	
a profondément changé le paysage. 
Jeudis 12 et 26 janvier à 19h15
Durée : 1h
Tarifs	:	4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

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. 

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION LE VOYAGE EN TRAIN
Samedi 21 janvier à 15h

ANIMAUX RÉELS, ANIMAUX IMAGINAIRES
Samedi 4 février à 14h

LES FEMMES ARTISTES
Samedi 18 mars à 11h15
Durée : 1h30
Tarifs	:	4€/2,50€
Réservation par mail à contact@culturelsf.com
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EN FAMILLE

Jouer, inventer, explorer et s’amuser… L’occasion de découvrir le musée 
autrement pour petits et grands ! Découvrez ci-dessous les activités à 
partager en famille !

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
ATTENTION JEUX ! LIGNE DIRECTE SANS CORRESPONDANCE

Organisé en partenariat avec la Maison des jeux de Nantes 
Plusieurs rendez-vous sont donnés au musée autour du jeu pour tous les 
publics. Le Voyage en train inspire moultes histoires et intrigues. Après 
avoir découvert l’exposition, petits et grands s’approprient les œuvres en 
construisant, en jouant ou encore en imaginant être chef de gare, conducteur 
de locomotive, simple voyageur, contrôleur, aiguilleur du rail…
À vous les attaques de train, les enquêtes et les voyages imaginaires en 
train fantôme, en plein Far West ! Seul, entre amis ou en famille venez vivre 
la grande aventure du voyage en train !

JEUX DE CONSTRUCTION ET JEUX SYMBOLIQUES :  
POUR LES FAMILLES ET ENFANTS DE 4 À 12 ANS

Dans un grand espace décoré, aménagé et accessoirisé comme une gare, 
les enfants pourront s’inventer des histoires de voyage : le hall de gare, la 
locomotive, les wagons seront autant d’inducteurs de jeu. 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier de 15h à 18h
Sans réservation, dans la limite des places disponibles le jour-même.
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LES DIMANCHES EN FAMILLE
Chaque dimanche, l’entrée au musée est à tarif réduit pour les adultes 
accompagnants des enfants. 

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 8 janvier à 15h 
À partir de 6 ans
Durée : 1h

RENCONTRE DERRIÈRE L'HORIZON 

Avec le Mini Rail Nantais
Accompagnés d'une médiatrice, venez rencontrer l'association le Mini Rail 
nantais et échanger autour de l'œuvre de Corentin Leber, Derrière l'horizon. 
Dimanches 15 et 29 janvier à 15h et 16h
Pour tous
Durée	:	45	minutes

MYTHOLOGIE

Embarquez en famille pour un voyage mythologique et ludique à travers les 
tableaux et les sculptures du musée. Dieux, déesses et chimères n’auront 
plus	de	secret	pour	vous !
Dimanche 19 mars 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 ? 
Dimanche 26 mars à 15h 
À partir de 8 ans
Durée : 1h30
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EN FAMILLE

LES VACANCES EN FAMILLE
MYTHOLOGIE

Embarquez en famille pour un voyage mythologique et ludique à travers les 
tableaux et les sculptures du musée. Dieux, déesses et chimères n’auront 
plus	de	secret	pour	vous !
Mercredi 15 février à 15h
À partir de 6 ans
Durée : 1h

Tarifs pour l’ensemble des activités pour les familles
Tarif enfants : gratuit
Tarifs	adultes	:	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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NOUVEAUTÉ !
ART & PHILO - AUTOUR DE LA BEAUTÉ
Avec Aurélie Lamarre,
Dans le cadre des Rencontres de Sophie, le Musée d'arts de Nantes propose des 
visites-ateliers autour du thème de la beauté. Qu'est ce que la beauté ? L'art est- il 
toujours beau? Perçoit-on la beauté avec sa tête ou avec son cœur ? Ce qui n’est 
pas beau est-il forcément laid ? 
Après avoir découvert une sélection d’œuvres du musée avec une médiatrice 
culturelle, les enfants participeront à une discussion philosophique. Celle-ci sera 
facilitée par une animatrice philo.
Pour les 7/9 ans : samedi 11 mars et dimanche 12 mars de 15h à 16h30 

ÉVEIL À L’ART
Le Musée d’arts de Nantes propose des rendez-vous les mercredis matins aux en-
fants	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.

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 découverte du musée.
Mercredis 18 janvier et 15 mars de 11h15 à 12h
Samedi 11 mars de 11h15 à 12h

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 !
Mercredis 8 et 15 février de 11h15 à 12h
Samedi 4 février de 11h15 à 12h

Pour les 2/4 ans accompagnés d’un adulte
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LES SAMEDIS DÉCOUVERTE
Après une découverte thématique des collections du musée ou des expositions, 
rendez-vous en atelier pour créer et expérimenter !

TOUS EN VOITURE ! 
Place	aux	magnets !	Après	un	temps	de	découverte	de	l’exposition,	viens	créer	ton	
propre train à l’aide de papier magnétique.
Pour les 4/6 ans : samedi 28 janvier de 11h15 à 12h15
Pour les 7/9 ans : samedi 28 janvier de 15h à 16h30

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 : samedis 7 et 14 janvier, 4 février et 25 mars de 11h15 à 
12h15
Pour les 7/9 ans : samedis 7 et 14 janvier, 4 février et 25 mars de 15h à 
16h30 

DRÔLES D'ANIMAUX ! 
Pars à la recherche des animaux dans les collections du musée pour ensuite ima-
giner et concevoir ton drôle d'animal !
Pour les 4/6 ans : samedis 21 janvier, 4 et 18 mars de 11h15 à 12h15
Pour les 7/9 ans : samedis 21 janvier, 4 et 18 mars de 15h à 16h30 
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LES VACANCES AU MUSÉE
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 : samedi 11 février, lundi 13 février et jeudi 16 février 
de 11h15 à 12h15
Pour les 7/9 ans : lundi 13 février et jeudi 16 février de 15h à 16h30
Pour les 10/12 ans : samedi 11 février de 15h à 16h30

Tarifs pour l’ensemble des activités pour les enfants :
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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NOUS SUIVRE

www.museedartsdenantes.fr
#Museedartsdenantes
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