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ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

20 ANS DU PRIX DES ARTS VISUELS DE LA VILLE DE NANTES
À l’occasion des 20 ans du Prix des arts visuels de la Ville de Nantes, le Musée 
d’arts invite des artistes lauréats à partager leur regard sur les collections. 
Durant la journée du dimanche 2 octobre, ils proposeront aux publics des 
visites singulières à partir d’œuvres de leur choix.
Dimanche 2 octobre
Tarif : gratuit
Sur inscription sur place le jour même, dans la limite des places disponibles
Programme détaillé à venir sur www.museedartsdenantes.fr

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE LE VOYAGE EN TRAIN
Avec la complicité de la compagnie Les Barbaries
En	voiture	s’il	vous	plait	!	
L’immobile Express fera un passage exceptionnel à Nantes. La compagnie 
Les Barbaries installe sa gare mobile au Musée d’arts de Nantes le temps 
d’une soirée. Elle déploie sa perception du voyage en train à travers un univers 
singulier, drôle, poétique et sensible, emprunt de la jubilation partagée et 
enfantine à « faire semblant ».
Le public sera amené à participer volontairement ou involontairement à la 
création	de	cette	gare,	à	l’avancée	du	train	qui	sera	filmé	en	stop	motion,	
mais aussi aux effets spéciaux du tournage. 
Jeudi 20 octobre à 18h30
Tarif : gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles

http://www.museedartsdenantes.fr/
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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 SOCIÉTÉ SUR LA THÉMATIQUE DES TRAINS, POUR ADULTES 
ET FAMILLES
Jeudi 8 décembre à 19h 
Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Sur réservation à l'accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX DE CONSTRUCTION
Le public est invité à construire des wagons pour composer collectivement 
des trains fantastiques. 
Dimanche 11 décembre de 15h à 18h 
Tarifs : accessible sur présentation d’un billet d’entrée (8€/4€/gratuit)
Sur inscription sur place le jour même, dans la limite des places disponibles
Programme détaillé à venir sur www.museedartsdenantes.fr

LECTURE/CONCERT
POÈTE À L’ŒUVRE
En partenariat avec la Maison de la poésie
Avec Frédéric Dumond et Mathias Delplanque 
Invités en résidence à Nantes du 1er novembre au 4 décembre, le poète et 
plasticien Frédéric Dumond et l’artiste sonore Mathias Delplanque créent 
une performance commune autour de l’exposition Le Voyage en train.
Frédéric Dumond est poète et plasticien. Son travail, à la croisée de l’art 
visuel, la poésie, l’anthropologie et la linguistique questionne les langages, 
ses articulations, ses formes.
Mathias Delplanque est un artiste multifacettes, à la fois compositeur de 
musique électronique, producteur, performeur, improvisateur, concepteur 
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d’installations sonores, critique musical, illustrateur sonore, compositeur 
pour la danse et le théâtre.
Dimanche 4 décembre à 17h
Durée : 1h
Tarif : gratuit 
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

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	!	
Du 12 octobre 2022 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

PARANOID PARK DE GUS VAN SANT, 2007 
Film proposé et présenté par Jean-Rémi Touzet, commissaire de l’exposition 
Le Voyage en train, conservateur	en	charge des	collections	du	19e siècle, de 
la bibliothèque et de la documentation.
Alex, un jeune skateur, tue accidentellement un agent de sécurité sur l’un 
des spots les plus malfamés de Portland, le Paranoid Park. L’adolescent 
doit maintenant choisir entre se dénoncer ou garder le secret sur ce tragique 
événement. 
Mardi 6 décembre à 20h30
Durée : 1h25
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 jeudi 24 novembre et à présenter le soir même de la 
séance. Dans la limite des places disponibles.

http://www.museedartsdenantes.fr/
http://www.museedartsdenantes.fr/
http://www.lecinematographe.com/
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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’Orchestre Philharmonique 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 Arcachon, 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 comporte 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 2023 à 17h 
Durée :	1h55
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CHAPITRE	2 :	LA TRAGÉDIE DE SISIF
Samedi 7 Janvier 2023 à 20h30
Durée :	1h51

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 
Tarifs : gratuit sur présentation d’une contremarque à retirer à l’accueil-billetterie 
du musée à partir du jeudi 22 décembre et à présenter le soir même de la 
séance.
Dans la limite des places disponibles.
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THÉÂTRE
GARDIEN PARTY
de Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen
En coréalisation avec Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique

« Ne	touchez	pas ! » :	dans	une	salle	du	Musée	d’arts	de	Nantes,	à	la	nuit	
tombée, des gardiens des plus grands musées du monde nous regardent. 
Ils racontent le temps, l’immobilité, leur rapport aux visiteurs et visiteuses, 
leur intimité avec les œuvres. Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen signent 
une performance muséale documentaire cocasse et touchante.
On les regarde souvent en coin, de haut, parfois de travers, rarement dans les 
yeux.	Originaires	de	New	York,	de	Paris,	de Stockholm,	de	Saint-Pétersbourg	
et de Nantes,	ces	employé·es	chargé·es	de surveiller	et	protéger	les	œuvres	
délivrent	ce	soir	des	secrets	bien	scellés.	Leur présence	raconte	aussi	une	
histoire	politique	de	l’accès	à	l’art :	qui	va	au	musée ?	Comment	l’institution	
considère-t-elle	ses	gardiennes	et	ses	gardiens ?	Après	avoir	travaillé	avec	
une	femme	de	ménage,	des supporters	de	foot	et	réhabilité	la	boule	à	neige,	
Mohamed	El	Khatib	revient	dans	la saison	du	Grand T	avec	sa	manière	
unique de mettre en scène les gens tels qu’ils sont, de créer le trouble entre 
le	réel	et	la	fiction.	En	compagnie	de	l’artiste	écrivaine	Valérie	Mréjen,	il	donne	
à voir ceux voués à regarder ceux qui regardent.
Mercredi 23 novembre 2022 à 18h et 20h30
Jeudi 24 novembre 2022 à 18h et 20h30
Vendredi 25 novembre 2022 à 18h et 20h30
Samedi 26 novembre 2022 à 18h et 20h30
Durée : 1h15
Tarifs : 25€ / 21€ / 12€
Sur réservation auprès du Grand T https://www.legrandt.fr
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RENCONTRE AUTOUR DE GARDIEN PARTY
Jean-Paul Sidolle, ancien gardien du musée des beaux-arts de Nantes, 
comédien dans le spectacle Gardien party déclare : « J’étais un gardien 
heureux	!	».
Ses	mots	résument	bien	le	ton	de	sa	rencontre	avec	le	public.	Il	y	confie	son	
regard sur les œuvres qui l’ont amené à travailler au musée lors d’une balade 
dans les collections rythmée par des anecdotes restées encore secrètes.
Jeudi 24 novembre à 12h30
Samedi 26 novembre à 11h30
Durée : 45 minutes
Tarifs	: accessible	sur	présentation	d’un	billet	d’entrée	(8€/4€/gratuit)
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

BIEN-ÊTRE
MÉDITATION
MINDFUL ART EXPERIENCE – L’ÉMOTION DE L’ART RETROUVÉ
Écrit et animé par Marjan Abadie, directrice de l’Institut Mindfulness
Dans le cadre du colloque international « Villes et santé mentale » 

Mindful Art Experience propose un voyage intérieur autour de l’œuvre de 
Georges de La Tour comme si vous la découvriez pour la première fois. 
Cette expérience sensorielle et personnelle invite à une immersion dans la 
peinture. Dans un monde qui va de plus en plus vite, cette méditation de 
pleine conscience s’inscrit dans une démarche Slow art en abordant chaque 
tableau de manière à la fois intime et universelle, et apporte bien être et 
connexion à soi, à l’œuvre et aux autres.
Jeudi 1er décembre à 12h30 et 19h15
Durée : 1h
Tarifs : accessible sur présentation d’un billet d’entrée (8€/4€/gratuit) à 12h30 et 
gratuit à 19h15
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr
https://www.villes-et-sante-mentale.com 

http://www.museedartsdenantes.fr/
http://www.museedartsdenantes.fr/
https://www.villes-et-sante-mentale.com/
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CONCERT
KMRU - MY EYES GLAZE OVER : A TRIBUTE TO PITA # 1
Carte blanche à Stephen O’Malley, musicien compagnon du Lieu Unique.
En coréalisation avec le Lieu Unique et en collaboration avec Le Centre 
Pompidou, les Instants Chavirés, Editions Mego.

Plus d’un an après la disparition de l’un de leurs piliers, Peter Rehberg (aka 
Pita), les Editions Mego restent un laboratoire d’expérimentation bien vivant, 
déployant les possibilités de la musique électronique sans restriction de 
genre, d’atmosphère ou d’instruments. 
Né à Nairobi (Kenya) et actuellement basé à Berlin, Joseph Kamaru, alias 
KMRU, est un artiste sonore et musicien expérimental dont la musique se 
situe entre ambient et musiques africaines. Sa musique est nourrie de field 
recordings, d’improvisation, d’art radiophonique et de drone.

Jeudi 15 décembre à 19h
Durée : 1h 
Tarif : 10€ sur réservation à la billetterie du Lieu Unique 
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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…

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 9 octobre à 11h15

LES CHEFS-D’ŒUVRE DANS LE DÉTAIL
Avez-vous	déjà	pris	le	temps	d’observer	une	œuvre	d’art	dans	le	détail ?	
Souvent, des éléments que l’on ne perçoit pas au premier regard en disent 
beaucoup sur l’œuvre, son thème, son auteur, son histoire. Qu’il soit question 
de la matière de l’œuvre, d’une signature dissimulée par l’artiste, d’un petit 
insecte ayant une grande symbolique ou de quelques larmes perlant 
discrètement sur les joues d’un personnage, ces détails vous permettront 
de mieux comprendre certaines œuvres incontournables et leurs subtilités, 
du maître du Bigallo à Monet.
Dimanche 16 octobre 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 23 octobre à 14h et 16h
Dimanches 20 et 27 novembre et 11 décembre à 11h15, 14h et 16h 
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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 13 novembre 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... VASSILY KANDINSKY ET L’ABSTRACTION
En 1958, le Musée d’arts de Nantes est le premier musée en région à acquérir 
une œuvre de Kandinsky, un des pionniers de l’abstraction. S’en est suivi 
le dépôt de 10 œuvres de l’artiste par le Musée national d’Art moderne.  
Un ensemble exceptionnel à découvrir, en 30 minutes. 
Dimanche 4 décembre à 16h et 17h

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

http://www.museedartsdenantes.fr/
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LES RENDEZ-VOUS DU MIDI
Tous	 les	 jeudis,	profitez	de	votre	pause	déjeuner	pour	découvrir	 les	
collections permanentes ou les expositions temporaires.

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 6 octobre 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 13 octobre à 12h30

LES CHEFS-D’ŒUVRE DANS LE DÉTAIL
Avez-vous	déjà	pris	le	temps	d’observer	une	œuvre	d’art	dans	le	détail ?	
Souvent, des éléments que l’on ne perçoit pas au premier regard en disent 
beaucoup sur l’œuvre, son thème, son auteur, son histoire. Qu’il soit 
question de la matière de l’œuvre, d’une signature dissimulée par l’artiste, 
d’un petit insecte ayant une grande symbolique ou de quelques larmes 
perlant discrètement sur les joues d’un personnage, ces détails vous 
permettront de mieux comprendre certaines œuvres incontournables et 
leurs subtilités, du maître du Bigallo à Monet.
Jeudi 10 novembre à 12h30

POUR LES 
ADULTES
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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 24 novembre à 12h30

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 1er décembre 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. 
Jeudi 8 décembre 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. 
Jeudi 15 décembre à 12h30

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

http://www.museedartsdenantes.fr/
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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 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.
Jeudi 6 octobre à 19h15 et vendredi 7 octobre à 15h

LES REPRÉSENTATIONS 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 13 octobre à 19h15 et vendredi 21 octobre à 15h

DE PEINTURE ET D’EAU FRAÎCHE
Élément indispensable à la vie, l’eau fascine les artistes. Calme ou 
déchainée, elle offre une palette de possibilités. Si certains peintres 
cherchent à représenter sa transparence ou ses reflets, d’autres au 
contraire explorent sa force et ses mouvements. Grâce à un parcours 
dans les collections de l’art ancien à l’art contemporain, laissez-vous 
séduire par la richesse de cette thématique. 
Jeudi 17 novembre à 19h15 et vendredi 18 novembre à 15h

TABLES	ET	NOURRITURE :	DANS	LA	CUISINE	DES	ARTISTES
Des scènes de repas religieux à la réalité quotidienne, tout ce qui a 
trait à la table ne cesse d’inspirer les artistes. Venez (re)découvrir les 
collections du musée à travers une sélection d’œuvres de l’art ancien à 
l’art contemporain autour de cette thématique. 
Jeudi 1er décembre à 19h15 et vendredi 2 décembre à 15h
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SUIVEZ LA MUSIQUE
De la représentation du musicien à l’influence de la musique et du 
rythme dans la peinture, ce parcours invite à redécouvrir des œuvres 
de la collection à travers le prisme de la musique : Georges de La Tour, 
Jean-Baptiste Greuze, Nicolas Lancret, Marc Chagall ou encore Vassily 
Kandinsky. 
Jeudi 8 décembre à 19h15 et vendredi 9 décembre 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

LES VISITES D’EXPOSITION 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 17 novembre et 8 décembre à 19h15

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

ATELIER
LE VOYAGE EN PEINTURE - AUTOUR DE L’EXPOSITION LE VOYAGE EN 
TRAIN
Partez à la découverte de l’exposition, crayons en main, pour démarrer 
un	voyage	créatif	!
La matinée sera consacrée à une séance de croquis devant les œuvres 
au cœur de l’exposition, et l’après-midi à un temps de peinture en atelier. 

http://www.museedartsdenantes.fr/
http://www.museedartsdenantes.fr/
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Une médiatrice-conférencière sera présente pour vous accompagner, 
guider votre regard et vos pinceaux.
Possibilité de venir avec son matériel de techniques sèches et de peinture. 
Le musée peut mettre à disposition des chevalets, ainsi que du matériel 
de peinture à l’huile.
Samedi 3 décembre, de 11h15 à 12h30 puis de 14h à 17h

Durée : journée entière
Tarifs : 12€/8€/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
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.
Samedi 19 novembre à 14h 

Durée : 1h30
Tarifs : 4€/2,50€
Réservation par mail à contact@culturelsf.com

POU

http://www.museedartsdenantes.fr/
mailto:contact@culturelsf.com
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EN FAMILLE

VERNISSAGE EN FAMILLE 
EXPOSITION LE VOYAGE EN TRAIN 
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	! 	
Conseillé pour les enfants à partir de 6 ans.
Dimanche 23 octobre à 10h
Durée :	1h30
Tarifs enfants et adultes : gratuit
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr

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	!

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 9 octobre 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 16 octobre à 15h 
À partir de 6 ans
Durée : 1h

http://www.museedartsdenantes.fr/
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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 13 novembre à 15h 
À partir de 8 ans
Durée : 1h30

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 27 novembre à 15h
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Tarif enfants : gratuit
Tarifs adultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (4€/gratuit)

LES VACANCES 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	!

LE	MUSÉE	DES	HORREEEUUURS	!!!
Citrouilles, têtes de mort et histoires à dormir debout... Venez participer à 
l’atelier	de	l’épouvante	!
Mercredi 2 novembre à 15h
À partir de 6 ans
Durée : 1h30
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

http://www.museedartsdenantes.fr/
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ÉVEIL À L’ART
Le Musée d’arts de Nantes propose des rendez-vous les mercredis 
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.

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 12 octobre et 14 décembre à 11h15

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	!
Mercredi 23 novembre 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

http://www.museedartsdenantes.fr/
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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	!

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	!
Pour les 2/4 ans accompagnés d’un adulte : samedis 1er octobre et 
3 décembre de 11h15 à 12h

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.
Pour les 2/4 ans accompagnés d’un adulte : samedi 8 octobre de 11h15 
à 12h

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 : samedi 15 octobre de 11h15 à 12h15
Pour les 7/9 ans : samedi 15 octobre de 15h à 16h30 

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 12 novembre de 11h15 à 12h15
Pour les 7/9 ans : samedis 8 octobre et 12 novembre de 15h à 16h30 

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 : samedis 19 novembre et 10 décembre de 11h15 à 12h15
Pour les 7/9 ans : samedi 19 novembre de 15h à 16h30 ; samedi 26 
novembre de 11h15 à 12h30
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CARNET DE VOYAGE
Pars à la découverte de l’exposition Le Voyage en train et prends le temps 
de dessiner au gré de ce voyage créatif.
Le rendez-vous des petits artistes et dessinateurs, avec l’aide d’un mé-
diateur du musée.
Pour les 10/12 ans : samedi 10 décembre de 15h à 16h30

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

LES VACANCES AU MUSÉE

VACANCES D’AUTOMNE

LE VOYAGE EN TRAIN
Des visites-ateliers autour de l’exposition temporaire Le Voyage en train 
sont proposées pendant les vacances scolaires.
Pour les 4/6 ans : mercredi 26 octobre et jeudi 27 octobre de 11h15 à 
12h15
Pour les 7/9 ans : mercredi 26 octobre de 14h à 15h30
Pour les 10/12 ans : jeudi 27 octobre de 14h à 15h30

LE	MUSÉE	DES	HORREEEUUURS	!!!
Citrouilles, têtes de mort et histoires à dormir debout... Venez participer à 
l’atelier	de	l’épouvante	!
Pour les 4/6 ans : lundi 31 octobre de 11h15 à 12h15
Pour les 7/9 ans : lundi 31 octobre de 14h à 15h30

http://www.museedartsdenantes.fr/
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VACANCES DE NOËL
LE VOYAGE EN TRAIN
Des visites-ateliers autour de l’exposition temporaire Le Voyage en train 
sont proposées pendant les vacances scolaires.
Pour les 4/6 ans : lundi 19 décembre et jeudi 22 décembre de 11h15 à 
12h15
Pour les 7/9 ans : lundi 19 décembre de 14h à 15h30
Pour les 10/12 ans : jeudi 22 décembre de 14h à 15h30

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	!
Pour les 2/4 ans accompagnés d’un adulte : mercredi 21 décembre de 
11h15 à 12h

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

http://www.museedartsdenantes.fr/
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NOUS SUIVRE

www.museedartsdenantes.fr
#Museedartsdenantes
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