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É D I T O
Connaissez-vous bien les trois musées d’Art et d’Histoire ? Ils recèlent

des trésors insoupçonnés…

On sait qu’il y a là Fromentin, Bouguereau, Signac, Marquet…Mais savez-
vous que 80 % des collections du musée des Beaux-Arts sont dans les
réserves ? Désormais l’accrochage sera renouvelé tous les six mois pour
vous faire découvrir de nouvelles œuvres.

On croit connaître la magnifique gravure de Jacques Callot sur le siège de
1628. L’occasion nous est donnée de la voir autrement, de l’explorer jusque
dans ses moindres détails pittoresques et savoureux. Ce sera au musée
d’Orbigny, cet hiver.

Le musée du Nouveau Monde, lui, vous propose ses expéditions dans les
îles et en Nouvelle France sous la conduite de guides captivants…

Des musées lieux de vie, de plaisir, de découverte, ouverts à tous et à tous
les âges, c’est ce que vous invite à partager ce programme. A l’image du
personnage de sa couverture, allons aimer, nous amuser, apprendre, nous
émerveiller grâce aux propositions d’une équipe motivée et motivante !

Maxime Bono
Député-Maire de La Rochelle
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Le Grand Siège de La Rochelle

du 18 décembre 2008 au 16 mars 2009

Une présentation renouvelée et temporairement enrichie de prêts 
extérieurs sera l’occasion de montrer les nombreuses gravures des

collections rochelaises, de mettre en valeur le médaillier et les quelques
éléments d’orfèvrerie conservés, de remettre à l’honneur le tableau 
Louis XIII recevant les clefs de la ville fraîchement restauré et aussi de 
découvrir quelques pièces issues des collections nationales.

Outre une maquette en trois dimensions de la ville et des ouvrages liés au
siège, un programme informatique permettra de visualiser tous les détails
du chef-d’œuvre de Callot et de prolonger leur découverte grâce à une
iconographie complémentaire et des explications thématiques (lieux de
vie des troupes royales et des assiégés, armement et machines de guerre,
grands personnages présents…).

Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
05 46 41 46 50

Musée des Beaux-Arts
28 rue Gargoulleau
05 46 41 64 65

Musée d’Orbigny-Bernon
2 rue Saint-Côme
05 46 41 18 83

Jours et horaires d’ouverture 
du 1er octobre au 31 mars : 
• de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h  (les lundis, mercredis, jeudis et vendredis)
• les samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h
• Fermés les mardis, les samedis et dimanches matin

Tarifs (au 1er septembre 2008)
• Plein tarif 4 ¤ 
• Tarif réduit 3 ¤ (familles nombreuses, plus de 65 ans et groupes)
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, étudiants, Rmistes 

et chômeurs et pour tous les 1ers dimanches de chaque mois d’octobre à juin
• Billet groupé pour les 4 musées municipaux* : 8 ¤
• Pass annuel valable dans les 4 musées municipaux* : 10 ¤
* musée des Beaux-Arts, musée d’Orbigny-Bernon, musée du Nouveau Monde, 
muséum d’Histoire naturelle

Visites guidées : groupes adultes, renseignements auprès de V. Giraldos au
05 46 41 46 50 ; groupes scolaires et centres de loisirs voir p. 11

musees.la.rochelle@alienor.org
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Accrochage n°1

R iche d’une collection de peintures acquises depuis 1841 particulière-
ment grâce à l’action de la Société des Amis des Arts, le musée ne 

dispose malheureusement que d’une surface assez limitée pour montrer ses
trésors. Ajoutons que si ceux-ci, modestes au regard des grandes collec-
tions nationales, ne manquent pas de charme, ils valent surtout pour les
regroupements ou les confrontations qui peuvent s’y créer sans risque
d’attenter à la majesté des chefs-d’œuvre. 
Aussi le musée souhaite-t-il mettre en place une nouvelle dynamique qui
lui permettra de renouveler régulièrement la présentation de ses 
cimaises. Tous les six mois environ, une personnalité ou un groupe de
personnes sera invité à concevoir son propre accrochage afin de multi-
plier les points de vue et les regards. Ce premier choix est pris en charge
par la conservation du musée.
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Journées du patrimoine
Embarquez pour le Nouveau Monde !
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h
Animation gratuite pour tout public

En ce 400ème anniversaire de la fondation de Québec, deux interprètes
costumés de pied en cap vous invitent pour quelques heures hors du
commun. Vers 1630 au début des relations régulières avec la Nouvelle-
France (Canada) et les Antilles. La Rochelle s’affirme comme l'un des
principaux ports de commerce et d'émigration vers le Nouveau Monde.
Laissez-vous convaincre par les administrateurs de la Compagnie des
Cent Associés qui recrutent des marins et aventuriers (vous !) pour le
prochain voyage. Cours sur les dialectes locaux, les populations, la 
situation face aux Anglais, le commerce... Vous serez ainsi fin prêts pour
commencer dans cette nouvelle vie !

Western Spaghetti
Par la compagnie 220 vols
Samedi à 18h - Jardin du musée, rue Gargoulleau.
Animation gratuite pour tout public

Hannah Crafts, mémoire d’une esclave noire
Par la compagnie du Ballon rouge
Samedi et dimanche à 20 heures 
Cour de l’hôtel Fleuriau (musée du Nouveau Monde)
Entrée : plein tarif 12 € ; tarif réduit 6 € (enfants, chômeurs, intermit-
tents). Ce spectacle est accessible dès 10 ans.¤   

Retrouvé dans les années 1850, le roman autobiographique d’une cer-
taine Hannah Crafts relate la vie d’une esclave de Caroline 
du Nord et sa fuite vers la liberté. Malgré la controverse liée à son
authenticité, c’est  peut-être le premier roman écrit par une ancienne 
esclave noire. Cette bouleversante partition raconte l’indignité de 
certains, l’ignorance et le mépris de ceux qui ont fait de l’esclavage une
institution. 
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Dimanches 
aux musées

Hormis les premiers dimanches du mois où l’accès est libre, nous vous pro-
posons désormais tous les dimanches après-midi à 15h30 une activité dans
un des musées d’Art et d’Histoire : visite thématique, animation musicale,
activité artistique, jeu en famille alterneront pour vous donner envie de re-
découvrir seul ou avec les plus jeunes les exceptionnelles collections de ces
établissements. 
Ces activités sont gratuites, une fois acquitté le droit d’entrée : une bonne
raison d’adopter le pass’ annuel ! (voir p. 4).

Dimanche 28 septembre
Initiation au bushido  
par Michel Ponchart. Après une 
rapide présentation des collections 
japonaises du musée, initiez-vous à
cet art martial qui se pratique avec un
sabre en bois.
(activité familiale dès 8 ans)

Dimanche 12 octobre
Lecture brésilienne 
par Marcos Siscar, poète. Hôte d’une
résidence d’écriture par Larochellivre
en 2005, il a été invité par le musée
du Nouveau Monde à écrire un texte
sur un thème ou un objet du lieu. Il
lira ce texte in situ et conversera sur
ses choix et partis-pris d’écriture avec
le public.

Dimanche 19 octobre
Indiens d’Amérique et du Canada 
par Marion Bodoy, conférencière

Dimanche 26 octobre
initiation à la calligraphie japonaise
par Fréderic Kuhnapfel
(activité familiale dès 6 ans)

Dimanche 9 novembre
Les faïences de La Rochelle 
par Gérard Moreau, musées de la 
Rochelle

Dimanche 16 novembre
Découverte amusante et amusée du
musée et de ses œuvres à travers les
interprétations de l’association Impro
& Co (activité familiale dès 8 ans)

Dimanche 23 novembre
Les pendules au nègre 
par Bernard Sénéca, 
horloger-restaurateur.

Dimanche 30 novembre
Allégories et symboles 
du Nouveau Monde
par Johanna Essens, conférencière.

Dimanche 14 décembre
Aimé-Benjamin Fleuriau 
et son hôtel particulier 
par Françoise Migraine, conférencière

Dimanche 21 décembre
Créatures fantastiques
jeu-découverte pour les enfants 
de 7 à 12 ans.

Dimanche 28 décembre
Le mystère de la ceinture 
du chef huron
visite contée par Marion Bodoy,
conférencière
(activité familiale dès 5 ans)

Dimanche 11 janvier
Haïti d’hier et d’aujourd’hui 
par Alain Robert, conférencier

Dimanche 18 janvier
Découverte de la cithare 
chinoise (zheng) à travers un réper-
toire classique, folklorique et contem-
porain de cet instrument à 21 cordes
interprété par la musicienne Fiona
Sze-Lorrain.  

Dimanche 25 janvier
Le Grand Siège de 1628 
par Annick Notter, conservatrice.

Sans oublier… toute l’année, les jeux
de découverte ou les puzzles, gratuits,
disponibles dans chaque musée pour
les jeunes enfants, sont à demander à
l’accueil.
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Le service culturel
et pédagogique

Le service culturel et pédagogique des musées d’art et d’histoire de La
Rochelle, basé au musée du Nouveau Monde, a pour objectif principal de
sensibiliser le jeune public aux collections permanentes et temporaires des
trois musées. 
Il favorise l’observation et la créativité pour permettre au plus grand
nombre de s’approprier les œuvres du patrimoine en proposant des visites,
libres ou guidées, avec documents et outils pédagogiques et des ateliers
de création artistique. Il est à votre disposition pour l’élaboration de tout
projet spécifique.

Il est constitué des médiateurs culturels des musées : 
Suzelle Corvaisier  et Eric Jaume 
suzelle.corvaisier@ville-larochelle.fr et eric.jaume@ville-larochelle.fr
et d’un professeur détaché de l'Education nationale : Bénédicte Augeron
benedicte.augeron@ac-poitiers.fr      

Il est à votre disposition tous les mercredis matins de 9h à 12h pour 
renseignements et inscriptions.
Tel : 05 46 34 64 92 • Fax : 05 46 41 95 79
Mail : musee.nouveau.monde.educatif@ville-larochelle.fr

La bibliothèque du service culturel et pédagogique, située au musée du
Nouveau Monde, propose en consultation sur place des ouvrages en lien
avec les collections des musées. 
Les classeurs thématiques sont également à votre disposition : ils 
regroupent l’ensemble des fiches de recherche élaborées au fil des 
années par l’équipe et les enseignants pour leurs élèves.
Le site www.alienor propose également des dossiers pédagogiques et
des expositions virtuelles qui peuvent vous aider à concevoir vos visites.

Visites en autonomie
Ouvertes à toutes les classes ou groupes de centres de loisirs, ces visites gratuites
sont préparées et menées par l’enseignant ou l’animateur avec l’aide des outils
mis à disposition. Des séances de préparation de certains thèmes sont proposées
le mercredi de 9h30 à 11h30 au cours de l’année scolaire. Les animateurs du musée
vous y font découvrir les collections et le matériel pédagogique et les prolonge-
ments possibles en atelier (voir calendrier page suivante). Nous vous remercions
de bien vouloir vous inscrire à ces présentations au 05 46 34 64 92.

Les enseignants désireux de préparer seuls leur visite ne paient pas le droit d’entrée.
Pour le confort de tous, la réservation du droit de visite est requise au minimum
deux semaines avant la date prévue afin d’éviter la présence simultanée de plus
de deux classes. Au moins un accompagnateur par groupe de 15 élèves est de-
mandé.

Visites guidées 
Ces visites sont menées par des guides de l’Office de tourisme ou par les médiateurs
des musées et s’adressent aux enfants allant de la maternelle au lycée. Leur du-
rée est variable en fonction du niveau des groupes. Elles sont payantes sauf pour
les classes ayant un projet pédagogique validé dans le cadre des APEM (attention :
pour ces classes, les inscriptions se font jusqu’aux vacances de la Toussaint).

Visites - Ateliers
Ces visites encadrées par des intervenants extérieurs ou des animateurs du musée
ont pour intérêt de compléter et d’affiner les connaissances acquises lors de la 
visite. Elles sont liées à la découverte d’un thème ou d’une technique et proposent,
de la grande section maternelle au lycée, une approche créative du sujet abordé
par le biais des arts plastiques, du théâtre, de l’expression corporelle et de la 
musique voire du sport. Elles sont payantes. Elles sont fonction de la disponibilité
des intervenants extérieurs. 
La réservation pour ces deux formes de visite est indispensable. Plus elle est 
demandée en avance, plus nous serons à même de satisfaire vos demandes. En
cas d’annulation, aucun frais ne sera retenu jusqu’à deux semaines avant la date
prévue. Passé ce délai, le coût de la visite pourra être facturé en totalité ou en
partie. Les tarifs de visite guidée et de visite-atelier seront disponibles en octobre
2008.
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Thèmes indicatifs de visite 
Au musée du Nouveau Monde

Niveaux 
Dossier ou
documents 
d’aide à la 

visite disponibles 

Visite 
guidée

possible

Visite 
atelier

possible

Présentation
aux

enseignants*
Niveaux 

Dossier ou
documents 
d’aide à la 

visite disponibles 

Visite 
guidée

possible

Visite 
atelier

possible

Présentation
aux

enseignants*

La traite et cycle 3 oui oui oui 22 /10/08
l’esclavage collège 5 /11/08

lycée

Les productions cycles 2 et 3 oui oui 11/03/09
coloniales collège (printemps 2009)

lycée

Les Indiens cycles 2 et 3 oui oui 22/10/08

Le port de cycle 3 oui oui 3 /12/08
La Rochelle et collège
le commerce lycée
maritime

L’hôtel Fleuriau cycles 2 et 3 oui oui 17 /11/08
et son collège
propriétaire lycée

Au musée d’Orbigny-Bernon

Le Grand Siège cycles 2 et 3 oui oui 07/01/09
de 1628 collège (décembre 2008)

lycée

Animaux cycles 1 et 2 oui oui 26/11/08
fantastiques

Vie, usages et cycles 2 et 3 oui oui
coutumes en
Chine ancienne

Patrimoine et cycle 3 oui oui 25/03/09
architecture collège (printemps 2009)
rochelais lycée

Au musée des Beaux-Arts
A la découverte cycles 1 à 3 oui 15/10/08
du musée

Le portrait cycles 1 à 3 oui oui
collège

L’art au corps cycles 2 et 3 oui oui oui 12/11/08
collège
jeunes publics
en position de
handicap 
mental 

Les peintres cycles 2 et 3 oui oui oui 22/04/09
orientalistes collège (avril 2009)

lycée

Les outils pédagogiques en prêt
En prêt 15 jours (caution de 20 € demandée), ils proposent des explorations ou
réalisations individuelles ou collectives en histoire ou en arts plastiques à mener
en classe. Ils offrent également de la documentation, des références documen-
taires et des pistes d’élargissement.
- La traite 
- La cartographie 
- Gaston Chaissac 
- La linogravure

* sur inscription au 05 46 34 64 92
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Plan d’accès
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Palais de
Justice

Chasse au trésor au musée d’Orbigny-Bernon !
Le mercredi de 14h15 à 16h30

Organisez votre goûter d’anniversaire avec l’aide d’un animateur
du musée et partez pour une chasse au trésor avec vos amis.

Ce jeu de piste est ouvert aux  7/11 ans divisés en 2, 3 ou 4 équipes.
Vous pouvez venir jusqu'à 12. 

Le bon déroulement du jeu nécessite la présence d'un accompa-
gnateur adulte par équipe. Jeux et questions vous mèneront vers
des indices qui vous guideront vers le trésor.
Après la chasse au trésor, une salle est mise à votre disposition
pour le goûter. Des jeux et coloriages y sont proposés aux enfants.

Document spécifique, tarif et inscription 
(un mois avant la date souhaitée) au 05 46 34 64 92.

Fête ton anniversaire
EN
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