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GRAND EST

COLMAR
Musée Unterlinden

1 rue d’Unterlinden 
68000 Colmar 
Tél. 03 89 20 15 58
www.musee-unterlinden.com
Cahier À visage découvert offert à 
l’abonné en visite (jusqu’au 01/06/19)
 E  À ne pas manquer, l’exposition 
temporaire « Corpus Baselitz » dédiée 
à cet artiste passionné par le corps  
et ses déconstructions (jusqu’au 
29/10).

Musée du Jouet de Colmar
40 rue Vauban
68000 Colmar
Tél. 03 89 41 93 10
www.museejouet.com
Une entrée à tarif réduit  
(jusqu’au 1/04/19)
 E  Pour les passionnés de LEGO  
et de Playmobil, une exposition 
temporaire, « L’univers des figurines », 
leur est dédiée pour raconter leur 
histoire et leur impact.

CORMONTREUIL
Atelier-école de l’aquarelle

3 avenue du Roussillon
Centre commercial
51350 Cormontreuil
Tél. 03 26 49 03 19
www.legumethierry.com
Visite de l’atelier à l’abonné et une 
remise de 10 % sur les cours annuels, 
20 % sur les stages et journées 
d’initiation et gratuité aux animations 
du village de l’aquarelle à 
Bouvancourt (jusqu’au 01/05/19)

DELME
Centre d’art contemporain

La Synagogue de Delme
33 rue Poincaré 

57590 Delme
Tél. 03 87 01 43 42
www.cac-synagoguedelme.org
Gratuité aux « petits ateliers du Cac » 
pour l’abonné en visite et cadeau de 
5 cartes postales (jusqu’au 01/09/18)
 E   A  Cet été, une exposition 
temporaire « Objets et faits »  
par Jean-Luc Moulène, et un atelier 
gratuit Grandes idées, petites mains 
le 29/08 à 14h pour les enfants  
de 7 à 11 ans. Sur réservation  
au 03 87 01 43 42.

ÉPINAL
Musée de l’Image

42 quai de Dogneville 
88000 Epinal
Tél. 03 29 81 48 30
www.epinal.fr
Visite en compagnie d’un guide pour 
l’abonné et ses parents et cadeau 
d’une affiche de l’exposition 
(jusqu’au 01/11/18)
 E  Trois expositions temporaires 
autour des images et caricatures  
à ne pas manquer cet été : 
« Couples », « Dialogues singuliers »  
et « La fuite en Égypte ».

METZ
Musée de la Cour d’Or

2 rue du Haut-Poirier 
57000 Metz
Tél. 03 87 20 13 20
http://musee.metzmetropole.fr 
Entrée à demi-tarif pour un adulte 
accompagnateur de l’abonné en 
visite et cartes postales en cadeau 
(jusqu’au 15/10/18).
 E   A  Cet été, l’exposition temporaire 
« Résister » permet de découvrir les 
photographies d’André Nitschke.  
De nombreux ateliers autour des arts 
plastiques sont aussi proposés :  
pour découvrir la mythologie 
grecque et romaine et dessiner dieux 
et héros, Mets les dieux en boîte 

(pour les 8/12 ans, les 23 et 26/07  
de 10h à 12h) et De zéro en héros 
(7/12 ans, les 25 et 27/07 de 10h  
à 12h) ; aussi, pour les 7/12 ans, 
Monstres masqués (les 30/07, 2/08, 
17/08 de 14h à 16h) ou encore  
un atelier céramique les 6, 8, 9  
et 10/08 de 10h à 12h. Tarif : 5€.  
Sur réservation.

NANCY 
Musée des Beaux-Arts

3 place Stanislas
54000 Nancy
Tél. 03 83 85 30 72
mban.nancy.fr
Une entrée gratuite pour l’abonné 
et pour l’accompagnateur  
(jusqu’au 01/07/19).
 E   A  Après la découverte de 
l’exposition « Art nouveau et industrie 
d’art », les enfants de 7 à 11 ans 
s’inspireront de l’École de Nancy et 
de son attachement pour les motifs 
naturels au travers de l’atelier  
Motifs à création où ils pourront  
créer leur propre motif en mariant 
harmonieusement lignes, formes et 
couleurs (les 13 et 20/07). Horaires : 
de 14h30 à 16h30. Tarif : 10€.  
Sur réservation.

Le Palais des ducs de Lorraine - 
Musée Lorrain
64 Grande rue 
54000 Nancy
Tél. 03 83 32 18 74 
musee-lorrain.nancy.fr
Une entrée gratuite pour l’abonné  
et pour l’accompagnateur  
(jusqu’au 01/07/19).
 

Le Musée de l’École de Nancy
38 rue Sergent Blandan
54000 Nancy
Tél. 03 83 40 14 86 
www.ecole-de-nancy.com

Sur présentation de cette carte, les musées et institutions partenaires t’offriront de nombreux 
avantages : cadeaux, entrées gratuites, tarifs réduits… Alors conserve bien la liste qui suit  
et bonnes visites !

Tu peux également retrouver tous nos partenaires sur notre site internet www.lepetitleonard.com ! 

musées partenaires du Petit Léonard            E  expositions  A  ateliers, visites

Deviens membre du club Petit Léonard !

S’amuser au musée cet été !
Découvre le programme des musées pendant l’été
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Une entrée gratuite pour l’abonné, un 
tarif réduit pour un accompagnateur 
adulte (jusqu’au 01/06/19)

COGNAC
Musée d’Art et d’Histoire

48 bd Denfert Rochereau
16100 Cognac
Tél. 05 45 32 07 25
www.musees-cognac.fr
Entrée gratuite à l’abonné et tarif 
réduit pour 2 accompagnateurs, 
remise d’un livret-découverte 
(jusqu’au 01/03/19)
 E  À ne pas manquer, l’exposition 
« Flamands et hollandais au siècle 
d’Or » !

Musée des Arts du Cognac
Les Remparts
Place de la Salle Verte
16100 Cognac
Tél. 05 45 36 21 10
www.musees-cognac.fr
Entrée gratuite à l’abonné et tarif 
réduit pour 2 accompagnateurs, 
remise d’un livret-découverte 
(jusqu’au 01/03/19)

CURZAY-SUR-VONNE
Musée du Vitrail

6 route de Sanxay
86600 Curzay-sur-Vonne
Tél. 05 49 01 19 65
www.musee-du-vitrail.com
Entrée gratuite pour l’abonné  
et tarif réduit (5 euros) pour  
1 ou 2 accompagnateurs  
(jusqu’au 01/09/18)
 E   A  Une exposition temporaire 
« Toiles de verre », pour découvrir  
les maîtres du vitrail d’aujourd’hui,  
et des matinées famille les samedis 
du 7 au 25/08 pour découvrir 
ensemble l’art du vitrail (à partir de 
8 ans, de 10 à 12h ou de 14h à 16h ; 
7€/enfant, 12€/adulte, sur réservation).

HENDAYE
Château Observatoire Abbadia

Route de la Corniche 
64700 Hendaye
Tél. 05 59 20 04 51
www.chateau-abbadia.fr
Gratuité pour l’abonné de moins  
de 14 ans (jusqu’au 01/09/18)

LA ROCHELLE
Musée du Nouveau Monde

10 rue Fleuriau 
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 46 50
Catalogue des collections Le port  
de la Rochelle et 3 cartes postales 
offerts à l’abonné en visite  
(jusqu’au 01/10/18)

Site du Moulin de la Blies
Musée des Techniques Faïencières
Jardin des Faïenciers
125 avenue de la Blies
57200 Sarreguemines
Tél. 03 87 98 28 87
www.sarreguemines-museum.com
Demi-tarif pour l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/01/19)

 NOUVELLE-AQUITAINE

AGEN
Musée des Beaux-Arts

Place Docteur-Esquirol 
47000 Agen
Tél. 05 53 69 47 23
Entrée à tarif réduit pour  
un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/05/19)

ANGOULÊME
Musée d’Angoulême

1 rue Friedland
16000 Angoulême
Tél. 05 45 95 79 88
www.angouleme.fr/museeba/
Location d’un audioguide version 
enfant gratuite (jusqu’au 01/01/19).
 E  Pour découvrir les dessins 
imaginatifs d’illustrateurs 
contemporains, des expositions 
temporaires : « Hybrides et vous »  
et « Jean de Fer ».

Musée national de la Bande 
Dessinée
121 rue de Bordeaux 
16000 Angoulême
Tél. 05 45 38 65 65
Accès gratuit à l’abonné et tarif réduit 
pour 2 adultes accompagnateurs 
(jusqu’au 01/03/19).
 A  Nombreux ateliers dont Idefix, 
Rantanplan et Cie (à partir de 6 ans, 
17/07 et 14/08, 15h, 4€) ; Ma boîte à 
faire des BD (à partir de 5 ans, 11/07, 
15h, 4€) ; Robotique (pour les 
6-12 ans, 28/07, 14h30, 4€). 
Réservation au 05 45 38 65 65

BRASSEMPOUY
Maison de la Dame

352 rue du Musée
40330 Brassempouy
Tél/fax. 05 58 89 21 73
prehistoire-brassempouy.fr
Une entrée à tarif réduit pour l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/02/19)

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
Château de Castelnaud 

Musée de la guerre au Moyen Âge
24250 Castelnaud-la-Chapelle 
Tél. 05 53 31 30 00 
www.castelnaud.com

Une entrée gratuite pour l’abonné  
et pour l’accompagnateur  
(jusqu’au 01/07/19).
 A  Un atelier Croque nature pour  
les jeunes herboristes amateurs,  
pour esquisser des motifs floraux  
à la manière des peintres de  
l’École de Nancy (le 4/07).  
À partir de 7 ans. Horaires : de 14h30 
à 16h. Tarif : 4,50€/4€ (réduit).  
Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Sans réservation.

La galerie Poirel
3 rue Victor Poirel
54000 Nancy
Tél. 03 83 32 31 25 
www.poirel.nancy.fr
Une entrée gratuite pour l’abonné  
et pour l’accompagnateur  
(en période d’exposition 
temporaires) (jusqu’au 01/07/19)

La Villa Majorelle
1 rue Louis Majorelle
54000 Nancy
Tél. 03 83 17 86 77 
www.ecole-de-nancy.com
Une entrée gratuite pour l’abonné  
et pour l’accompagnateur  
(sur réservation et dans la limite  
des places disponibles)  
(jusqu’au 01/07/19)

Maison de Jean Prouvé
6 rue Augustin Hacquard
54100 Nancy
Tél. 03 83 17 86 77
mban.nancy.fr
Une entrée gratuite pour l’abonné  
et pour l’accompagnateur  
(dans la limite des places disponibles) 
(jusqu’au 01/07/19)

REIMS
Musée des Beaux-Arts

8 rue Chanzy
51100 Reims
Tél. 03 26 35 36 00
www.ville-reims.fr
2 cartes postales et  
une affichette offertes à l’abonné 
(jusqu’au 01/07/19)
 E  En ce moment, une exposition 
temporaire « Regard sur... La 
céramique de l’Est de la France ».

SARREGUEMINES
Musée de la Faïence

15 rue Poincaré
57200 Sarreguemines
Tél. 03 87 98 93 50
www.sarreguemines-museum.com
Demi-tarif pour l’adulte 
accompagnateur  
(jusqu’au 01/01/19)
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SAINT-LÉONARD DE NOBLAT
Musée Gay-Lussac

Rue Jean Giraudoux
87400 Saint-Léonard de Noblat
Tél. 05 55 56 25 06
www.gaylussac.fr
Un livret-jeux offert pour l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/09/19)

SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Musée Ernest Cognacq

Hôtel de Clerjotte
13 avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. 05 46 09 21 22
www.saint-martin-de-re.fr
Entrée gratuite au musée et tarif 
réduit aux ateliers pour l’abonné,  
tarif réduit d’entrée pour  
un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/04/19)

SAINT-PIERRE D’OLÉRON 
Musée de l’île d’Oléron

9 place Gambetta 
17310 Saint-Pierre d’Oléron  
Tél. 05 46 75 05 16 
www.musee-ile-oleron.fr
Une entrée gratuite et un livret-
pédagogique des collections 
permanentes ou de l’exposition 
temporaire de l’année en cours 
(jusqu’au 01/02/19)
 E   A  Découvrez cet été au musée 
l’histoire de la rayure, motif tantôt 
déprécié, tantôt emblématique avec 
l’exposition temporaire « Bande à 
part ». À ne pas rater aussi, de 
nombreux ateliers pour les enfants  
en juillet et en août, à partir du 7/07 : 
en famille, les mardis de 15h à 17h,  
Finis ton assiette pour peindre sur une 
assiette (à partir de 7 ans), et les jeudis 
9 et 16/08, Volum’art de 15h à 17h (à 
partir de 6 ans). Des ateliers individuels 
pour les 7/12 ans sont également 
proposés : Terres mêlées, pour réaliser 
un mobile en argile à partir de la 
technique « Nerikomi » (les mercredis 
de 15h à 17h, sauf le 25/07) ; Dans les 
nuages, autour du plâtre et de la 
sculpture (le 25/07, à 15h) ; Face à la 
mer pour créer un bord de mer à partir 
de Kapla ® (les jeudis de 15h à 17h sauf 
les 9 et 16/08) et Ma cabane ostréicole 
(les vendredis de 15h à 17h). Tarif : 
5,50€. Sur réservation par téléphone.

SAINTES
Musée de l’Echevinage

29 ter rue Alsace-Lorraine 
17100 Saintes 
Tél. 05 46 93 52 39
Une entrée gratuite pour 
2 accompagnateurs de l’abonné 
(jusqu’au 1/12/19)

sur pierre avec son pinceau et sa 
peinture fabriqués soi-même comme 
les Hommes préhistoriques (le 9/07 et 
le 2/08), et À la mode préhistorique 
pour fabriquer un bijou ; et des ateliers 
de peinture, comme Portraits pour 
traits (le 23/07 et le 16/08), Citrons, 
raisins, abricots... à tes pinceaux !  
pour peindre une nature morte (le 
26/07 et le 20/08), Bleue, verte, 
turquoise... de quelle couleur est l’eau 
? pour réaliser une aquarelle (le 30/07 
et le 23/08). Horaires : de 14h à 15h30. 
Tarif : 2,50€ + entrée du musée (5,50€ 
ou 3,50€ réduit).

NIORT
Musée Bernard d’Agesci

28 avenue de Limoges
79000 Niort
Tél. 05 49 78 72 00 
www.agglo-niort.fr
Entrée gratuite pour l’abonné et tarif 
réduit pour l’accompagnateur 
(jusqu’au 01/09/18).
 E  Ne manquez pas cet été 
l’exposition temporaire « Art de faire, 
faire de l’art », pour découvrir  
une quinzaine d’artistes dans  
les domaines du patrimoine,  
de la décoration, de la mode…

Le Donjon
Rue du Guesclin
79000 Niort
Tél. 05 49 28 14 28 
www.agglo-niort.fr
Entrée gratuite pour l’abonné et  
tarif réduit pour l’accompagnateur 
(jusqu’au 01/09/18)

POITIERS
Musée Sainte-Croix

3 bis rue Jean Jaurès 
86000 Poitiers 
Tél. 05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org
Une affiche au choix et 10 cartes 
postales du musée offertes 
à l’abonné (jusqu’au 01/02/19) 

ROCHEFORT
Musée d’Art et d’Histoire

Hôtel Hèbre de Saint-Clément
63 avenue Charles de Gaulle
17300 Rochefort
Tél. 05 46 82 91 60
Tarifs réduits sur les ateliers hors temps 
scolaires (jusqu’au 01/04/19)

Maison Pierre Loti
141 rue Pierre Loti
17300 Rochefort
Tél. 05 46 82 91 90
Tarifs réduits sur les ateliers hors temps 
scolaires (jusqu’au 01/04/19)

 E   A  À l’occasion de l’exposition 
temporaire « L’Algérie de Guillaumet », 
de nombreux ateliers autour  
du voyage et de la découverte :  
au MNM, L’île rêvée, pour fabriquer 
une maquette personnalisée  
(de 6 à 10 ans, les 16 et 30/07. De 14h 
à 15h30) et Nouveau Western pour 
découvrir le far west (dès 5 ans,  
le 26/07, de 14h à 16h). Tarif : 3€.  
Sur inscription au 05 46 51 79 38.

Musée des Beaux-Arts
28 rue Gargoulleau 
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 64 65
5 cartes postales du musée offertes 
à l’abonné (jusqu’au 01/06/19)
 E   A  À l’occasion de l’exposition 
temporaire « L’Algérie de Guillaumet », 
de nombreux ateliers autour  
du voyage et de la découverte :  
au MBA, Carnet de voyage (pour les 
8/16 ans, les 12/07, 2, 9, 16/08. 3€.  
Sur inscription au 05 46 51 79 38.

LIMOGES
Musée des Beaux-Arts de 

Limoges (BAL)
Palais de l’Evêché,  
1 place de l’Evêché 
87000 Limoges
Tél. 05 55 45 98 10
www.museebal.fr
30 % de réduction pour l’inscription 
aux ateliers et stages extrascolaires 
(jusqu’au 15/01/19).
 A  Un atelier Carte postale d’été,  
à partir de 7 ans, pour réinterpréter 
des œuvres du musée afin d’en faire 
des cartes postales estivales et 
colorées, le samedi 7/07. 
Horaires : 10h ou 14h. Tarif : 1€.  
Sur réservation au 05 55 45 98 10.
 
PÉRIGUEUX

Musée du Périgord
22 cours Tourny 
24000 Périgueux
Tél. 05 53 06 40 70
Entrée à tarif réduit pour un adulte 
accompagnateur, réduction de 10 % 
sur le catalogue du musée et 
invitations pour les inaugurations 
d’expositions et les conférences, 
envoyées par courrier à l’abonné 
visiteur (jusqu’au 01/06/19).
 A  Dans le cadre de la 4e Fête de 
l’Histoire « Périgueux à la Belle Époque 
(1879-1914) », découvrez la nouvelle 
exposition du MAAP : « L’école de 
Périgueux, artistes-peintres à la Belle 
Époque ». Autour des collections 
d’archéologie et d’art, des ateliers 
pour les enfants à partir de 6 ans : 
Préhisto-pinceaux, pour peindre  
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Muséum d’Histoire naturelle 
Henri Lecoq
15 rue Bardoux
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 32 00
www.ville-clermont-ferrand.fr
3 cartes postales du musée offertes  
à l’abonné en visite  
(jusqu’au 01/04/19).
 E  Pour les enfants de plus de 6 ans, 
l’exposition « Mathissime » réunit les 
plus grands mathématiciens pour 
découvrir cette discipline complexe 
mais passionante.

FRAC Auvergne -  
Fonds Régional d’Art Contemporain
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 90 50 00  
www.fracauvergne.com 
50 % de réduction sur l’inscription  
à un atelier à l’abonné et 30 %  
sur les catalogues d’exposition  
pour l’accompagnateur  
(jusqu’au 01/12/18)
 E   A  Autour de l’exposition Mireille 
Blanc, et ses peintures-photographies 
d’objets abstraits, des stages de 
plusieurs jours : un cycle de deux jours 
pour imaginer son album de faux 
souvenirs (le 12 et le 13/07ou le 2 et  
le 3/08), et un de quatre jours pour 
apprendre à assembler peinture, 
dessin et photo dans une même 
œuvre (du 17/07 au 20/07 ou du  
21 au 24/08). Sinon, des ateliers 
individuels sont proposés : en juillet, 
les 10, 11, 31 et du 24 au 27 ; et en 
août, le 1er, et du 28 au 31 ; toujours 
pour travailler sur les thèmes de  
la photographie et de la peinture.  
De 6 à 12 ans. Horaires : de 14h30  
à 16h30. Tarifs : 8€/séance, 16€ le 
cycle de deux jours, 28€ le cycle  
de quatre jours. Sur réservation par 
téléphone ou par mail à amandine.
coubert@fracauvergne.com.

ECHIROLLES
Musée de la Viscose

27 rue Tremblay
38130 Echirolles
Tél. 04 76 33 08 28
www.musee-viscose.fr
Un lot de 5 cartes postales  
(jusqu’au 01/07/19)

ESTIVAREILLES
Musée d’histoire du 20e siècle

Résistance et Déportation
Le bourg 
42380 Estivareilles
Tél. 04 77 50 29 20
Entrée gratuite à l’abonné et  
à un accompagnateur. Remise d’un 

souvent méconnu : celui de produire 
des tissus de luxe. Découvrez ces 
textiles d’exception à travers 
l’exposition « Tisser l’excellence »  
cet été.Atelier enfant Du cocon au  
fil de soie (le 2/08, 14h). Tarif : 4€  
par enfant

CHARLIEU
Musée Hospitalier et musée  

de la Soierie
9 boulevard du Général Leclerc, 
42190 Charlieu
Tél. 04 77 60 28 84
Entrée à tarif réduit pour  
3 adultes accompagnateurs 
(jusqu’au 01/06/19)
 A  Pour découvrir les Musées 
Hospitalier et de la Soirie, des ateliers 
ludiques et créatifs de 7 à 12 ans :  
La mécanique du tissage, le 9/08 ; 
L’architecture du musée, pour visiter 
le bâtiment, le 16/08 et un Atelier 
tissage le 23/08. Tarifs : 5€ par enfant, 
2€ par accompagnateur.  
Sur inscription.

CLERMONT-FERRAND
Musée d’art Roger Quilliot

Place Louis Deteix 
Quartier historique de Montferrand 
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 16 11 30
www.ville-clermont-ferrand.fr
3 cartes postales du musée offertes  
à l’abonné en visite  
(jusqu’au 01/04/19).
 A  Au MARCQ, des ateliers pour  
les plus de 10 ans : autour de la 
couture et de la broderie, Petits points 
à petits pas les 12 et 13/07 de 14h  
à 16h30 ; ou des cours de dessin  
le 20/07 et le 3/08 avec une artiste 
plasticienne, de 14h à 16h. Pour les 
plus jeunes, de 7 à 9 ans, un atelier 
tampon Peint papier peint le 12/07  
et le 9/08 de 14h à 16h, ou collage,  
Sous l’océan, le 19/07 de 14h à 16h. 
Tarifs : 4,50€/h, 2,50€/h pour les 
résidants de l’agglomération  
(en plus de l’entrée au musée).  
Sur inscription, réservation conseillée.

Musée Bargoin
45 rue Ballainvilliers 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 69 70
www.ville-clermont-ferrand.fr
3 cartes postales du musée offertes  
à l’abonné en visite  
(jusqu’au 01/04/19).
 E  Pour découvrir des textiles et  
des pièces qui bousculent les 
conventions, l’exposition de l’été 
« Déviation » met en lumière des 
créateurs atypiques.

TULLE
Musée du Cloître de Tulle André 

Mazeyrie
Place de la Cathédrale 
19000 Tulle
Tél. 05 55 26 22 05
www.ville-tulle.fr
Entrée gratuite pour l’abonné  
et ses accompagnateurs  
(jusqu’au 01/01/19)

 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ANNECY
Musée-Château

Place du Château 
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 30 
http://musees.agglo-annecy.fr/
Un ouvrage des musées d’Annecy 
offert à l’abonné (jusqu’au 15/11/18)

AURILLAC
Musée d’Art et d’Archéologie 

d’Aurillac
Centre Pierre Mendès-France
37 rue des Carmes
15000 Aurillac
Tél. 04 71 45 46 10 
www.ville-aurillac.fr
Une entrée gratuite à 
l’accompagnateur de l’abonné 
inscrit à un atelier du musée 
(jusqu’au 01/07/19).

BOURGOIN-JALLIEU
Musée de Bourgoin-Jallieu

17 rue Victor-Hugo
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 28 19 74
www.bourgoinjallieu.fr
Un porte-clés pour l’abonné 
(jusqu’au 01/12/18).
 E   A  Autour de l’exposition 
temporaire « L’Art fait son cirque », 
découvrez l’influence du cirque et 
de ses décors dans les Beaux-Arts  
et participez à deux ateliers d’art 
plastique pour les 7/12 ans :  
Cirque en pop up le 18/07 et  
Portrait d’artiste le 29/08.  
Horaires : de 14h30 à 17h30. Tarif : 
10€. Sur réservation.

BUSSIÈRES
Musée du Tissage et  

de la Soierie
Place Vaucanson
42510 Bussières
Tél. 04 77 27 33 95
Une visite guidée gratuite soit  
pour l’abonné soit pour l’un de  
ses accompagnateurs  
(jusqu’au 01/03/19)
 E  Les entreprises textiles de la  
région possèdent un savoir-faire 
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travaux pour accueillir le public  
dans de meilleures conditions.  
La visite commence dans les halls 
d’entrée où sont présentées des 
sculptures monumentales en marbre 
et en plâtre. On croise aussi une 
berline à la française, rare exemple 
de voiture du 18e siècle ! Au rez-de-
chaussée, la visite se poursuit dans  
la galerie historique qui présente les 
grands jalons de l’histoire régionale. 
Dans la galerie des Beaux-Arts,  
au 1er étage, zoom sur l’artisanat,  
les dentelles et l’art religieux.  
Au 2e étage, sept salles regroupent 
des peintures et des sculptures de 
l’Antiquité au 20e siècle. Et pour finir, 
au 3e étage, la galerie des sciences. 

LYON
Institut Lumière

25 rue du 1er film
69008 Lyon
Tél. 04 78 78 18 95
www.institut-lumiere.org 
Un audio guide enfant offert 
(jusqu’au 01/05/19)

Musée historique des Tissus  
et musée des Arts décoratifs
30/34 rue de la Charité, 
69002 Lyon
Tél. 04 78 38 42 00
www.museedestissus.com/
Entrée à tarif réduit  
aux accompagnateurs  
(jusqu’au 15/10/18).
 E   A  Pendant les vacances, 
l’exposition « Le génie de la fabrique », 
pour célébrer les œuvres qui ont su 
élever la ville de Lyon au rang de 
spécialiste dans l’art du textile. 
Participez également à un stage  
de découverte du stylisme et du 
modélisme pour créer sa tenue en 
s’inspirant des œuvres du musée  
des Tissus. À partir de 12 ans. Date : 
du 2 au 6/07, de 11h à 13h et de 14h 
à 16h30. Tarif : 196€ la semaine, 
matériel inclus. Aussi, un atelier 
artistique pour les 7/12 ans le mardi 
10/07 de 15h à 17h. Tarif : 12€. 
Réservation obligatoire au 
04 78 38 42 02 ou sur le site internet 
du musée.

Musée des Confluences
86 quai Perrache
69002 Lyon
Tél. 04 28 38 11 90 
www.museedesconfluences.fr
Tarif réduit de 4€ pour les ateliers 
jeune public (jusqu’au 01/01/19)
 E   A  Entre visite guidée et chasse  
au trésor, l’atelier Comme un jeu 
d’enfants se compose de plusieurs 

sur les témoignages des victimes 
dont la parole se libère enfin dans  
les années 1970, via le dessin.

Musée de l’Ancien Evêché
2 rue Très-Cloîtres 
38000 Grenoble
Tél. 04 76 03 15 25
www.ancien-eveche-isere.fr/
Un lot de 5 cartes postales pour 
l’abonné (jusqu’au 01/11/18).
 E  Cet été, ne manquez pas 
l’exposition « La mystérieuse bague 
du dauphin Guigues VIII. Un joyau 
médiéval » pour découvrir ce bijou 
chargé d’histoire.

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Musée Hector Berlioz

69 rue de la République
38260 La Côte-Saint-André
Tél. 04 74 20 24 88
www.musee-hector-berlioz.fr
Un lot de 5 cartes postales pour 
l’abonné (jusqu’au 01/07/19).
 E   A  Entre caricature et autoportrait, 
Berlioz a fait l’objet de nombreuses 
représentations iconographiques ; 
elles sont réunies dans l’exposition 
« Sacré Berlioz ! Les images d’un 
iconoclaste ». Participez aussi à un 
atelier Cyanotype pour découvrir ce 
procédé et faire ses propres photos 
le 18/07, le 8/08 et le 27/08 à 15h ; 
deux ateliers autour de la caricature 
avec Modelez votre caricature  
le 20/08 à 10h, et À vos crayons  
le 20/08 à 14h30. À partir de 7 ans. 
Tarif : 5€. Réservation obligatoire  
par téléphone.

LA TRONCHE
Musée Hébert

Chemin Hébert
38700 La Tronche
Tél. 04 76 42 97 35
www.musee-hebert.fr
Un lot de 5 cartes postales pour 
l’abonné (jusqu’au 01/07/19)
 E  Pour en savoir plus sur les années 
les plus productives de cet artiste 
contemporain, l’exposition « Tal Coat 
(1905-1985). Les années de l’envol » 
permet de découvrir les œuvres des 
vingt dernières années de sa vie.

LE PUY EN VELAY
Musée Crozatier

Jardin Henri Vinay
43000 Le Puy en Velay 
Tél. 04 71 06 62 40
www.mairie-le-puy-en-velay.fr
Entrée à tarif réduit pour l’abonné 
(jusqu’au 15/10/18)
150 ans après son ouverture,  
le musée Crozatier a subi de gros 

livret d’aide à la visite, d’une affiche 
du musée ou de l’exposition 
temporaire (jusqu’au 01/05/19)

ÉVIAN-LES-BAINS
Palais Lumière

Quai Charles Albert Besson
74500 Évian-les-Bains
04 50 83 15 90
Une entrée à tarif réduit pour l’adulte 
accompagnateur (8€ au lieu de 
10€/ou 6€ au lieu de 8€ pour les 
expositions photo) et un tiré à part  
de l’exposition (jusqu’au 1/10/18).
 E   A  Autour de l’exposition « Picasso, 
l’atelier du Minotaure » (jusqu’au 
7/10), stages pour les 6/12 ans :  
Le Mino’terre (2 séances, 17, 18/07, 
14h-16h) ; Le monstre dans le 
labyrinthe (2 séances, 21, 22/08, 
14h-16h). Sur réservation au 
04 50 83 15 90. Tarif : 8€

GRENOBLE
Musée Dauphinois

30 rue Maurice-Gignoux 
38031 Grenoble cedex 1
Tél. 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr
Un lot de 5 cartes postales pour 
l’abonné (jusqu’au 01/11/18). 
 E  À ne pas manquer, la nouvelle 
exposition « Le rêve blanc »,  
qui donne une vue d’ensemble  
de l’histoire et du futur des sports 
d’hiver dans les Alpes.

Musée archéologique Grenoble-
Saint-Laurent
Place Saint-Laurent
38000 Grenoble
Tél. 04 76 44 78 68 
www.musee-archeologique-
grenoble.fr
Gratuité de l’atelier « On est tombé 
sur un os » (jusqu’au 01/04/19).
 A  Cet été, des ateliers pour se 
mettre dans la peau d’un romain : 
Mesure du temps (le 13/07) ou 
encore Fabrication d’une fibule  
(le 16/07). Renseignements et 
inscriptions par téléphone.

Musée de la Résistance et  
de la Déportation de l’Isère
14 rue Hébert 
38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 38 53
www.resistance-en-isere.com
Un lot d’affiches ou le questionnaire 
parcours enfants (jusqu’au 01/11/18).
Dans le cadre de l’Année du Japon 
en Isère, le musée accueille 
l’exposition « Hibakusha, dessins des 
survivants de Hiroshima et de 
Nagasaki ». Pour en savoir plus  
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(à partir de 5 ans, tous les jours 
jusqu’au 2/09, 10h30-11h45).  
Tarifs : 2,50€/enfant et 1,50€/adulte. 
Réservations en ligne ou inscription 
sur place le jour-même, dans la limite 
des places disponibles. Et aussi : 
Atelier chasse : tir de sagaies au 
propulseur pour expérimenter en 
famille cette technique de chasse 
bien particulière. Tarif : inclus dans  
le prix de la visite de la Cité de  
la Préhistoire. Tous les jours jusqu’au 
2/09 de 14h30 à 18h30 en continu 
(sous réserve météo). 
Renseignements et réservation au 
04 75 38 65 10. Tout le programme  
sur www.orgnac.com

RETOURNAC 
Musée des Manufactures  

de Dentelles
14 avenue de la gare
43130 Retournac
Tél. 04 71 59 41 63
Gratuité d’entrée aux expositions 
temporaires à l’abonné, tarif réduit 
pour l’adulte accompagnateur,  
une place pour une séance à 
l’atelier d’initiation à la dentelle aux 
fuseaux pour l’abonné et le copain 
de son choix (à partir de 7 ans) 
(jusqu’au 01/06/19)

RIOM
Musée Mandet

14 rue de l’Hôtel de Ville
63200 Riom
Tél. 04 73 38 18 53
www.musees.riom.com
4 cartes postales et la gratuité  
à un atelier organisé pendant  
les vacances scolaires par an à 
l’abonné en visite (jusqu’au 01/02/19)
 E   A  Velter et Pignon-Ernest étaient 
deux artistes polyvalents, engagés 
dans une véritable démarche 
poétique. Découvrez leurs œuvres 
dans l’exposition « Habiter 
poétiquement le monde ».  
Autour du dessin, différents ateliers 
sont proposés : Autoportrait au fusain 
(le 20/07), Tressage pas sage (les 24 
et 27/07 et les 21 et 24/08), Blanc sur 
blanc (le 31/07 et le 3/08)… Pour les 
7/11 ans. Horaires : de 10h à 12h.  
Plus d’informations par téléphone.

Musée régional d’Auvergne
10 bis rue Delille
63200 Riom
Tél. 04 73 38 17 31
www.musees-riom.com
4 cartes postales et la gratuité  
à un atelier organisé pendant  
les vacances scolaires par an à 
l’abonné en visite (jusqu’au 01/02/19)

Musée Anne de Beaujeu (Mab) 
& Maison Mantin
Place du Colonel Laussedat
03000 Moulins 
Tél. 04 70 20 48 47 
www.mab.allier.fr
Entrée gratuite pour l’abonné  
et l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/10/18)
 E   A  À ne pas manquer : l’exposition 
« C’est pas du jeu », pour les 
amateurs de la collection de jeux de 
société Djeco et de ses illustrations.
Dirigé par l’artiste en résidence 
Aurélie Poux, un Atelier d’artiste  
le 7/07 pour les 6/10 ans à 15h.  
Les plus grands pourront profiter  
d’un cycle d’ateliers, tous les jeudis  
à 14h45 du 12/07 au 30/08.  
Ils peindront leur assiette grâce à un 
atelier Chouette assiette le 12/07, 
fabriqueront une case kanak (Case  
à modeler, le 19/07) ou un vitrail en 
papier (Vitrail de papier, le 26/07). 
D’autres ateliers également en août, 
comme Lampe à huile (le 23/08), 
pour réaliser la sienne en terre.  
De 7 à 12 ans. Tarif : 5€.  
Sur réservation.

Musée de l’illustration jeunesse 
(Mij)
26 rue Voltaire
03000 Moulins
Tél. 04 70 35 72 58
www.mij.allier.fr
Entrée gratuite pour l’abonné  
et l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/10/18)
 A  Avec l’atelier Crée tes jeux, 
découvre comment sont fabriqués 
les jeux de société et apprends  
à faire le tien (les 12 et 26/07, et le 
16/08). Ou sinon, dessine les monstres 
les plus effrayants avec La bataille 
des monstres (le 19/07, et les 9 et 
30/08). Tu pourras également 
fabriquer des cartes à conter pour 
raconter des histoires étranges grâce 
à Blablablabla (les 2 et 23/08).  
De 7 à 10 ans. Horaire : 10h. Tarif : 5€. 
Sur réservation.

ORGNAC L’AVEN
Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac 

(cathédrale souterraine majestueuse 
et cité de la Préhistoire)
07150 Orgnac l’Aven
Tél. 04 75 38 65 10 
www.orgnac.com
Un livret-jeux enfants offert  
aux abonnés (jusqu’au 1/11/18)
 E   A  Venez explorer la préhistoire  
en famille en partant à la recherche 
d’un mystérieux objet préhistorique 
dans la Cité. Le Coffre mystérieux  

étapes pour découvrir l’œuvre 
d’Hugo Pratt et certains objets de 
collection phares (à partir de 6 ans, 
tous les mardis et jeudis, 14h30-16h, 
tous les samedis 10h30-12h).  
Tarif : 5€/3€ + droits d’entrée au 
musée (gratuit pour les -18 ans).  
Au programme également  
visite-atelier autour de l’exposition 
« Touaregs ». Une initiation pour les 
familles aux gestes de l’artisanat 
traditionnel avec la confection  
d’un objet en cuir et d’un bijou  
(à partir de 8 ans, tous les mercredis, 
vendredis et samedis 14h30-17h). 
Tarif : 5€/3€ + droits d’entrée au 
musée (gratuit pour les -18 ans). 
Renseignements au 04 28 38 11 90. 
Tout le programme sur  
www.museedesconfluences.fr

MONTBRISON
Musée d’Allard

13 boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison
Tél. 04 77 96 39 15
Entrée gratuite à l’abonné  
et un accompagnateur  
(jusqu’au 01/11/18)
 E  Découvrez plus en détail la vie 
d’Allard grâce à l’exposition 
temporaire « Jean-Baptiste d’Allard, 
une vie à travers les révolutions ».

MOULINS
Centre national du costume  

de scène et de la scénographie
Quartier Villars, route de Montilly 
03000 Moulins
Tél. 04 70 20 76 20 
www.cncs.fr
Réduction pour l’adulte 
accompagnant l’abonné : 4€ en 
visite libre au lieu de 5€ et 8€  
au lieu de 11€ en visite guidée  
(visites guidées individuelles  
des week-ends et des vacances 
scolaires, visites découvertes  
des vacances scolaires)  
(jusqu’au 01/03/19)
 E   A  Redécouvrez les contes de 
fées à travers les costumes de ballet, 
d’opéra ou de théâtre qui leur ont 
donné vie grâce à l’exposition 
temporaire « Contes de fées ».  
Autour de la scénographie, un atelier 
chaque mercredi pour les 7/12 ans 
du 10/07 au 28/08 : Dans la peau  
de Noureev pour créer une 
maquette de ballet (le 10/07),  
Décors de Contes (le 17/07) pour 
réaliser le décor miniature d’un 
conte, Transforme-toi en animal de 
contes (le 24/07)… Horaires : 10h30. 
Tarif : 7€. Sur réservation par 
téléphone ou sur le site internet.
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des énigmes pour retrouver le profil  
du cambrioleur parmi différentes 
propositions de suspects (dès 8 ans, 
9/07, 13 et 30/08, 15h-16h30).  
Sur réservation, 4€. Atelier Sentir et 
goûter. Venez reconnaître les plantes 
du jardin de curé grâce au goût et à 
l’odorat (dès 6 ans, 11/07, 15h-16h30). 
Sur réservation, 4€. Jeu de piste 
saveurs et couleurs de saison. 
Recomposez une combinaison 
chiffrée, retrouvez un mot ou un objet 
sur le thème des saveurs et couleurs 
de saison afin d’obtenir une pièce du 
puzzle. Plongez aussi la main dans les 
boîtes mystères pour reconnaître leur 
contenu, ... puis retrouvez l’odeur  
des sachets dissimulés dans le jardin... 
(dès 6 ans, 12/07, 14h30-16h ; 18, 26/07, 
9, 23/08 15h-16h30. Sur réservation, 4€. 
Venez vous défier à un jeu de piste. 
Une malle mystérieuse, fermée à 
double tours, a été retrouvée  
à l’écomusée. Nous comptons sur 
vous pour découvrir son contenu  
(dès 6 ans, 19/07, 6, 16/08, 15h-16h30).  
Sur réservation, 4€. 

VIZILLE
Musée de la Révolution française

Domaine de Vizille
Place du Château
38220 Vizille
Tél. 04 76 68 07 35
www.musee-revolution-francaise.fr
Un lot de 5 cartes postales pour 
l’abonné (jusqu’au 01/07/19)
 E  L’exposition « Heurs et malheurs  
de Louis XVII, arrêt sur images » 
explore la destinée tragique du fils de 
Louis XVI et Marie-Antoinette, mort à 
10 ans dans la prison du Temple.

 BOURGOGNE
 FRANCHE-COMTÉ

ANCY-LE-FRANC
Château d’Ancy-le-Franc

18 place Clermont-Tonnerre  
89160 Ancy-le-Franc
Tél. 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com
Une entrée réduite du château/ 
château & parc offerte  
à l’accompagnateur  
(jusqu’au 01/04/19)

AUTUN
Musée Rolin

3 rue des Bancs
71400 Autun
Tél. 03 85 52 09 76
Entrée à tarif réduit pour l’abonné  
et un accompagnateur  
(jusqu’au 01/02/19)

Un livre coédité par le musée  
à choisir entre Le Collectionneur  
de navettes, Zoo, Le Royaume sans 
couleurs pour l’abonné  
(jusqu’au 01/01/19)
 E   A  Pour les 8/12 ans, des ateliers 
autour de la décoration : personnaliser 
son vélo ou son casque avec Déco 
vélo (le 4/07 et le 10/08) en s’inspirant 
de l’exposition temporaire « Urbanus 
Cyclus » sur les vélos ou fabriquer sa 
figurine de passementerie pour 
l’accrocher où on veut avec 
Accroch’rubans (le 11/07 et le 26/08). 
D’autres ateliers pour les 12/15 ans. 
Horaire : 14h30. Tarif : 5,40€. Sur 
réservation par téléphone.

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Musée d’Art sacré contemporain

Saint-Hugues
Place de l’Eglise
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tél. 04 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr
Un lot de 5 cartes postales pour 
l’abonné (jusqu’au 01/07/19)
 A  Un atelier tous les mercredis à 15h. 
À partir de 7 ans. Tarif : 3,80€.  
Sur réservation.

THIERS
Musée de la Coutellerie

58 rue de la Coutellerie 
63300 Thiers
Tél. 04 73 80 58 86
www.musee-coutellerie-thiers.com
Entrée à demi-tarif pour  
un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 15/02/19)

TOURNON-SUR-RHÔNE
Château-musée

14 place Auguste Faure 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 10 30
www.chateaumusee-tournon.com
Entrée gratuite pour les parents 
accompagnateurs (jusqu’au 01/02/19)

USSON-EN-FOREZ  
 Ecomusée des monts du Forez

Quartier Saint-Joseph 
42550 Usson-en-Forez
Tél. 04 77 50 67 97
www.ecomusee-usson-en-forez.fr
Entrée gratuite pour l’abonné et  
un adulte accompagnateur.  
Un document pédagogique 
Detec’kid, une affiche du musée  
et de l’exposition temporaire en 
cadeau de bienvenue  
(jusqu’au 01/07/19)
 A  Activités : Mène l’enquête à 
l’écomusée. Comme un détective, 
collectez des indices et solutionnez 

ROANNE
Musée des Beaux-Arts et 

d’Archéologie Joseph Déchelette
22 rue Anatole France 
42300 Roanne
Tél. 04 77 23 68 77 
3 cartes postales du musée offertes à 
l’abonné en visite (jusqu’au 01/09/18)
 A  Divers ateliers à la journée ou demi-
journée pour les 8/15 ans : rendez-vous 
le 11/07 pour réaliser un croquis 
aquarellé en extérieur, ou le 22/08 pour 
peindre un paysage. Horaires : de 14h 
à 16h30. Tarif : 8€. Exercez-vous 
également durant une journée entière 
à la peinture et la mosaïque romaines 
le 9/07. Horaires : de 9h30 à 16h 
(apporter son pique-nique). Tarif : 16€. 
Réservation conseillée par téléphone 
ou sur le site internet.

ROMANS-SUR-ISÈRE
Musée international de  

la Chaussure
Portail Roger Vivier, rue Bistour
26100 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 05 51 81 
Entrée gratuite à l’abonné  
jusqu’à 14 ans (jusqu’au 01/01/19)
 E  Cet été, explorez le monde farfelu 
et haut en couleurs de la chaussure 
des années 1970 dans l’exposition 
temporaire « Styles et provoc’ ». 

SAINT-ANTOINE L’ABBAYE
Musée de Saint-Antoine 

L’Abbaye
Le Noviciat, BP 4
38160 Saint-Antoine l’Abbaye
Tél. 04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr
Un lot de 5 cartes postales pour 
l’abonné (jusqu’au 01/07/19)
 A  Ateliers Contes et origami autour 
de l’exposition « Vous avez dit 
mandragore ? » (pour tout public,  
11 et 25/07 ; 8 et 22/08 de 14h30 à 
17h. Durée 30’ (début des ateliers  
à 14h30, 15h, 16h et 16h30).  
Gratuit, sans réservation - inscription 
le jour-même à l’accueil du Noviciat 
Ateliers : Marque-page enluminé  
(à partir de 7 ans, 5 et 19/07, 2, 16  
et 30/08, 14h30-17h30. Gratuit) ; 
Chimère au jardin (à partir de 5 ans, 
12, 26/07, 9, 23/08, 14h30-17h30. 
Gratuit). Renseignements  
www.musee-saint-antoine.fr

SAINT-ÉTIENNE
Musée d’Art et d’Industrie

2 place Louis Comte
42026 Saint-Étienne cédex 1
Tél. 04 77 49 73 00 
www.musee-art-industrie.saint-
etienne.fr
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accompagnateur  
(jusqu’au 01/07/2019)
 A  Un atelier de création végétale 
Lutins et compagnie, pour créer  
son propre lutin entièrement fait 
d’éléments naturels de la forêt.  
De 7 à 12 ans. Dates : le 25/07 et  
les 8 et 22/08. Horaires : 10h ou 14h30.  
Tarif : 7€/adulte, 3,50€/enfant.  
Sur réservation par téléphone.

COSNE-SUR-LOIRE
Musée de la Loire

Place de la Résistance
58200 Cosne-sur-Loire
Tél. 03 86 26 71 02
www.museedelaloire.fr
Un livret-jeux et une carte postale  
au choix pour l’abonné et gratuité 
d’entrée à 2 adultes accompagnateurs 
(jusqu’au 01/07/19)
 E   A  Actuellement, découvrez 
l’exposition « La marine de Loire au 
XVIIIe siècle, un âge d’or ». Participez 
à un atelier Ohé ! Du bateau pour 
réaliser sa maquette de navire  
(le 18/07 et 1/08), ou Créer avec  
du sel  (le 25/07 et 8/08). De 8 ans à 
12 ans. Horaires : de 14h30 à 17h. 
Gratuit, sur réservation.

DIJON
Musée de la Vie bourguignonne 

et musée d’Art sacré
Couvent des Bernardines
17 rue Sainte-Anne 
21000 Dijon
Tél. 03 80 48 80 90
3 cartes postales offertes à l’abonné 
(jusqu’au 01/03/19)
 A  Autour des collections de 
costumes du musée, un cycle 
d’ateliers de 5 jours pour composer 
soi-même des accessoires en tissus 
brodés et décorés. De 8 à 10 ans. 
Dates : du 9 au 13/07. Horaires :  
de 14h à 16h. Informations sur les tarifs 
et réservation au 03 80 74 51 51 (Dijon 
sports découvertes).

LONS-LE-SAUNIER
La Maison de La vache qui rit

25 rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 43 54 10
www.lamaisondelavachequirit.com
Une entrée gratuite pour l’abonné 
(jusqu’au 01/10/18)

LOUHANS
L’atelier d’un journal – Musée de 

l’imprimerie
29 rue des Dodanes
71500 Louhans
Tél. 03 85 76 27 16 
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Musée Denon
3 rue Boichot
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 94 74 41
Un magnet, une carte postale  
et une visite guidée en famille 
gratuite (jusqu’au 1/10/18)
 A  Pendant l’été, des ateliers : 
Couleurs et nuances (pour les 
6-8 ans, 12/07, 12/08, 14h30-16h30) ; 
Mosaïque et couleurs (pour les 
6-8 ans, 26/07, 23/08, 14h30-16h30) ; 
Apprentis potiers (de 8 à 12 ans,  
les 19/07 et le 16/08, à 14h30) et  
Du fil à la fibule (de 9 à 12 ans,  
les 2 et 30/08 à 14h30). Gratuit.  
Sur inscription au 03 85 94 74 41 

CHAMPLITTE
Musée d’arts et traditions 

populaires Albert et Félicie Demard 
Château
70600 Champlitte 
Tél. 03 84 67 82 00
Entrée gratuite à un adulte 
accompagnateur de l’abonné 
(jusqu’au 01/09/18)

Musée de la Montagne
70440 Château-Lambert 
Tél. 03 84 20 43 09
Entrée gratuite à un adulte 
accompagnateur de l’abonné 
(jusqu’au 01/09/18)

CHAROLLES
Musée du Prieuré

40 rue Baudinot
71120 Charolles
Tél. 03 85 24 24 74
Une entrée gratuite pour l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/05/19).
 E  Découvrez des céramiques 
inédites, inspirées par l’art coréen, 
dans l’exposition de l’été  
« Valérie Hermans, céramiques 
contemporaines ».

CHÂTEAU-CHINON
Musée du Septennat

6 rue du Château 
58120 Château-Chinon 
Tél. 03 86 85 19 23
Entrée gratuite à l’abonné  
et demi-tarif pour les parents 
accompagnateurs  
(jusqu’au 01/10/18)

CHÂTILLON-SUR-SEINE
Musée du Pays Châtillonnais-

Trésor de Vix
14 rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 91 24 67 
www.musee-vix.fr
Une entrée réduit à l’adulte 

AUXERRE
Musée de l’Abbaye Saint 

Germain, musée d’Art et d’Histoire
2 place Saint-Germain
89000 Auxerre
Tél. 03 86 18 05 50
www.auxerre.com
Entrée à demi-tarif pour  
un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/09/19)

BESANÇON
Musée du Temps

Palais Granvelle
96 Grande rue
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 81 50
www.besancon.fr/museedutemps
Une entrée gratuite pour 
l’accompagnateur de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/06/19)
 

Musée des Beaux-Arts  
et d’Archéologie
1 place de la Révolution
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 80 49 
www.mbaa.besancon.fr
Une entrée gratuite pour 
l’accompagnateur de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/06/19)

CHALON-SUR-SAÔNE
Musée Nicéphore Niépce

28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 48 41 98
www.museeniepce.com
Cadeaux offerts à l’abonné en visite : 
la maquette en carton du premier 
appareil à photo de Niépce à 
monter et 2 cartes postales au choix 
(jusqu’au 01/03/19).
 E   A  Assistez aux nombreuses 
expositions temporaires au musée 
cet été, pour découvrir les 
photographies hors normes  
de Bourcart, Cecchelani et 
Delafontaine… Et un atelier le 11/07 
Visions d’artistes, dans la lignée  
de l’exposition temporaire du  
même nom, pour photographier  
un paysage dans une optique 
pictorialiste, en s’éloignant de la  
pure réalité de l’image pour créer 
une véritable esthétique.  
Pour les 9-12 ans, 14h30-16h.  
Gratuit, sur inscription au 
03 85 48 41 98. Et aussi : En matière 
d’animaux (pour les 6-8 ans, 1, 16/08, 
14h30-16h) ; Le point à la ligne  
(pour les 9-12 ans, 25/08, 22/08, 
14h30-16h) ; Dans la lumière !  
(pour les 6-8 ans, 18/07, 29/08,  
14h30-16h). Gratuit, sur inscription  
au 03 85 48 41 98
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le 29/08, dès 6 ans. Horaires : 9h30. 
Tarif : 6€. Réservation conseillée  
par téléphone.

SENS
Musée municipal

Place de la Cathédrale 
89100 Sens
Tél. 03 86 83 88 90
Entrée à tarif réduit pour  
un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/05/19)
 A  Autour du moulage, un atelier les 
9 et 10/07 pour les enfants à partir  
de 6 ans. Horaire : 14h30. Tarif : 6€. 
Sur réservation par téléphone.

TOURNUS
L’Hôtel-Dieu/musée Greuze

21 rue de l’Hôpital
71700 Tournus
Tél. 03 85 51 23 50
Une affiche et un lot de cartes 
postales. Livret-jeu remis à l’entrée 
(jusqu’au 01/01/19)

VARZY
Musée Auguste Grasset

Place de la Mairie
58210 Varzy
Tél. 03 86 29 72 03
Une entrée gratuite  
à l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/07/19)

 BRETAGNE

BREST
Musée des Beaux-Arts

24 rue Traverse
29200 Brest
Tél. 02 98 00 87 96 
www.musee-brest.com
Un lot de cartes postales offert  
et un billet d’entrée à demi-tarif  
pour l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 1/12/18).
 E   A  À travers une sélection 
d’œuvres faites par des femmes 
artistes, le musée dévoile le parcours 
de plusieurs artistes femmes comme 
Sonia Delauney ou Marta Pan dans 
l’exposition « Où sont les femmes ? ». 
Profitez aussi de l’exposition 
« Anatomie du musée » pour retracer 
l’histoire du musée des Beaux-Arts  
de Brest et les grandes œuvres qui 
ont fait sa renommée. Également au 
programme, des visites-ateliers pour 
découvrir le musée et exercer son 
esprit artistique en réalisant sa propre 
œuvre. De 7 à 10 ans. Dates : les 10, 
12, 17, 19, 24/07 et les 2, 9, 14, 21, 23, 
28 et 30/08t. Horaire : 14h30. Tarif : 4€. 
Sur réservation.

Tél. 03 85 81 79 72
www.musee-hieron.fr
Entrée gratuite pour l’abonné  
et les adultes qui l’accompagnent 
(jusqu’au 01/09/18)
 E   A  Découvre cet été une 
exposition rassemblant des œuvres 
de Geneviève Gallois, peintre et 
moniale, contant son parcours hors 
du commun entre foi et art. À noter 
aussi, un atelier : après avoir observé 
et dessiné l’œuvre de Joël Barguil,  
les familles ont rendez-vous au musée 
pour un atelier familial afin de créer 
leur propre réalisation à la manière 
de l’artiste. De 6 à 12 ans. Dates :  
les dimanches 8/07 et 26/08. Horaires : 
de 14h30 à 16h30. Tarif : 4€/personne. 
Sur réservation par téléphone.

PIERRE-DE-BRESSE
Ecomusée de la Bresse 

bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
Tél. 03 85 76 27 16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Un livret-jeux à l’abonné en visite 
(jusqu’au 01/03/19)

RAVILLOLES
L’Atelier des savoir-faire

1 Grand’rue 
39170 Ravilloles
Tél. 03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
Un médaillon en bois brut du Jura ! 
(jusqu’au 01/04/19)
 E  Ne manquez pas l’exposition  
« Au fil du temps, le textile dans  
tous ses états », pour en apprendre  
plus sur l’origine, la fabrication  
et la commercialisation du textile.
Demander le programme des ateliers

SAINT-CLAUDE
Musée de l’Abbaye – donations 

Guy Bardone-René Genis
3 place de l’Abbaye 
39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 38 12 60 
www.musees-franchecomte.com
Un lot de cartes postales et 
une affiche offerts à l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/04/19)
 E   A  Autour du Moyen Âge,  
des ateliers Calligraphie, lettrine 
enluminée (dès 7 ans, le 9/07 et  
le 15/08) et Bas-relief : bestiaires, 
animaux fantastiques (dès 8 ans,  
le 20/07). Pour les plus jeunes,  
Le paysage de mes vacances,  
à partir de 6 ans, le 13/07.  
Pour approfondir l’exposition de 
photos temporaire de Gérard Benoît 
à la Guillaume, un atelier « Bidons »  

Une carte postale réalisée par 
l’abonné en visite (01/03/19)

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Musée du Jouet

5 rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com
Une réduction sur la visite-atelier 
(5,50€ au lieu de 7,50€) et une carte 
postale offerte (jusqu’au 01/03/19)
 E   A  Pour les enfants, l’exposition 
temporaire « Petite brique devenue 
grande », pour suivre l’histoire  
de la marque LEGO, ainsi que  
des maquettes exclusives ; et des 
visites-ateliers en juillet et en août 
pour les 8/12 ans, les jeudis à 14h30 
(7,50€, entrée incluse). 

MONTBELIARD
Musée du Château

Château des Ducs de Wurtemberg 
25200 Montbéliard 
Tél. 03 81 99 22 61
www.chateau-montbeliard.net
Gratuité de l’entrée du musée  
et des activités de médiation  
à chaque abonné et à l’adulte 
accompagnateur, un lot offert de 
3 cartes postales (jusqu’au 01/06/19)

Musée d’art et d’histoire -  
Hôtel Beurnier-Rossel
8 Place Saint-Martin
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 99 24 93
www.montbeliard.fr
Gratuité de l’entrée du musée  
et des activités de médiation à 
chaque abonné et à l’adulte 
accompagnateur, un lot offert de 
3 cartes postales (jusqu’au 01/06/19)

Théâtre antique de Mandeure  
et fort du Mont-Bart
deux sites historiques gérés par le 
Service de Pays de Montbéliard 
Agglomération
8 avenue des Alliés 
BP 9840 
25208 Montbéliard cédex
Tél. 03 81 31 87 80 
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Livre « Mandeure, une ville antique 
sur le Doubs » et livret-découverte 
« Laissez-vous conter le site antique 
de Mandeure » offerts aux abonnés 
lors de leur participation aux ateliers 
(gratuits) (jusqu’au 01/03/19)

PARAY-LE-MONIAL
Musée du Hiéron

13 rue de la Paix 
71600 Paray-le-Monial
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 CENTRE-VAL DE LOIRE

AMBOISE
Château du Clos Lucé

2 rue du Clos Lucé 
37400 Amboise
Tél. 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com
Entrée à tarif réduit pour 
2 accompagnateurs et cadeau  
d’un écusson à l’abonné  
(jusqu’au 01/05/19)
 E  Cet été, ne manquez pas 
l’exposition « Des pionniers du vol  
à l’aéronautique moderne » et ses 
nombreuses maquettes d’époques, 
pour en savoir plus sur les pionniers 
qui ont osé prendre leur envol 
comme Vinci, Le Bris, Lilienthal…

BLOIS
Château royal de Blois

Place du Château, 
41000 Blois
Tél. 02 54 90 33 33
www.chateaudeblois.fr 
Tarif réduit à l’abonné (billets simples : 
Château ou Son et lumière ou 
Maison de la Magie, comme billets 
combinés : Château+Son et lumière ; 
Château+Maison de la Magie ;  
Son et lumière+Maison de la Magie 
ou Château+Son et lumière+Maison 
de la Magie) (jusqu’au 01/01/19)

Maison de la Magie
1 place du Château
41000 Blois
Tél. 02 54 90 33 33 
www.maisondelamagie.fr
Tarif réduit à l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/01/19)
 E  Pour ses 20 ans, la Maison expose 
dans sa « Galerie des Illusions »  
un cabinet de curiosités, regroupant 
des œuvres de plusieurs disciplines : 
peinture, dessin, origami, sculpture… 
Au service de la manipulation  
des sens.

BOURGES
Musée du Berry

4 rue des Arènes
18000 Bourges
Tél. 02 48 70 41 92
www.ville-bourges.fr
Un lot de reproductions des œuvres 
des musées (jusqu’au 01/03/19)

Musée Estève
13 rue Edouard Branly
18000 Bourges
Tél. 02 48 24 75 38
www.ville-bourges.fr
Un lot de reproductions des œuvres 
des musées (jusqu’au 01/03/19)

RENNES
Musée des Beaux-Arts  

et d’Archéologie
20 quai Emile Zola 
35000 Rennes
Tél. 02 23 62 17 45
Entrée gratuite permanente à 
l’abonné et tarif réduit aux ateliers 
(jusqu’au 27/06/19)
 E   A  En partenariat avec le  
château d’Angers, est rassemblé 
dans la collection « Les petites  
fleurs de l’Apocalypse » l’ensemble 
des fleurs présentes sur la Tapisserie  
de l’Apocalypse, reproduites sur du 
papier peint, sans oublier l’exposition 
« Histoires et légendes bretonnes » 
pour s’imprégner de cette tradition 
ancestrale. Des ateliers en famille 
sont aussi prévus autour de  
la sculpture, des séances avec  
Tatiana Trouvé à l’occasion de 
l’exposition « Debout ! » (dès 8 ans  
les 17 et 24/07 ; dès 10 ans les 16  
et 23/08). Horaires : 14h (ou 11h  
pour les 16 et 23/08). Aussi, un atelier 
3e dimension dans le même thème,  
le 1/08 à 14h (à partir de 7 ans). 
Gratuit pour les moins de 18 ans.  
Sans réservation.

Frac Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81123
35 011 Rennes Cedex
Tél. 02 99 37 37 93 
www.fracbretagne.fr
Demi-tarif à 2€ aux abonnés  
au du Petit Léonard s’inscrivant  
à des ateliers (jusqu’au 01/04/2019).
 E  Autour de l’œuvre  
d’Yvan Salomone, l’exposition 
« Déluge et retrait » met en  
lumière ces aquarelles si particulières, 
peintes à partir de photographies, 
toujours dans un environnement 
maritime mais dépossédé de  
toute présence.

VANNES
Service du patrimoine de  

la Ville et Musées de Vannes
La Cohue
Place Saint-Pierre 
56000 Vannes
Et Les Lavoirs
15 rue Porte Poterne
56000 Vannes
Tél : 02 97 01 64 00 
patrimoine@mairie-vannes.fr
Gratuité à l’abonné pour  
un atelier pédagogique du club  
des « Petits découvreurs » et tarif 
réduit aux accompagnateurs  
pour une visite guidée  
(jusqu’au 01/04/19)

CONCARNEAU
Musée de la Pêche en Ville 

close de Concarneau
3 rue Vauban 
29900 Concarneau
Tél. 02 98 97 10 20
 www.musee-peche.fr
Une entrée gratuite pour 
2 accompagnateurs de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/10/18)
 E  Yann Kersalé plonge le musée 
dans un univers de perceptions et  
de sensations, sur le thème de la mer, 
dans l’exposition temporaire 
« Apparition ».

PONT-AVEN
Musée des Beaux-Arts

Place de l’Hôtel de Ville 
29930 Pont-Aven
Tél. 02 98 06 14 43
www.museepontaven.fr
Entrée gratuite pour 
2 accompagnateurs adultes de 
l’abonné en visite (jusqu’au 01/03/19)
 E  Deux expositions temporaires  
à ne pas manquer : « Le Talisman,  
une prophétie de la couleur », pour 
découvrir cette œuvre iconique  
de Sérusier, et « Pont-Aven, berceau 
de la modernité » qui réunit les 
œuvres de l’école de Pont-Aven, 
pionnière dans le mouvement 
synthétiste à la fin du 19e siècle.

QUIMPER
Musée des Beaux-Arts

40 place Saint-Corentin 
29000 Quimper 
Tél. 02 98 95 45 20
www.musee-beauxarts.quimper.fr
Entrée à tarif réduit  
aux accompagnateurs  
(jusqu’au 01/10/18)
 E   A  Quand les artistes tchèques 
comme Mucha ou Gauguin  
sont inspirés par la Bretagne,  
ils reproduisent la mer et sa culture  
si particulière. C’est ce que vous 
pourrez découvrir dans l’exposition 
temporaire « Une saison tchèque  
à Quimper ». Et à l’aide des œuvres 
du reste de la collection, deux ateliers 
pour exprimer sa créativité : imaginer 
un décor à partir de la maison de 
Marie Henry avec Chez Marie, quelle 
histoire ! (les 3 derniers mardis de juillet 
et les 3 premiers d’août) ; s’initier à la 
technique « caméléon » de Jean  
Le Moal après la visite de l’exposition 
temporaire qui lui est consacrée  
avec L’art du caméléon (les 16  
et 29/07, et les 2, 9, 16, 23/08).  
De 7 à 12 ans. Horaires : de 10h  
à 12h. Tarif : 3,20€. Réservation 
recommandée en ligne. 
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Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/03/19)
 E  Explorez les photographies de 
Didier Ducanos dans l’exposition 
« Nature », qui met au premier plan  
la richesse de la biodiversité animale 
et végétale. Visite en famille : 
Randonnée au musée (enfants de 7 
à 10 ans, 10, 18, 24/07 à 15h). 
Renseignements au 02 38 79 21 55

Musée historique et 
archéologique de l’Orléanais
Square Abbé-Desnoyers 
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 25 60
Entrée gratuite pour 
un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/03/19)

TOURS
Musée du Compagnonnage

Cloître Saint-Julien, 
8 rue Nationale 
37000 Tours
Tél. 02 47 21 62 20 
www.museecompagnonnage.fr
Entrée gratuite pour  
un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/07/19)

Musée des Beaux-Arts
18 place François Sicard
37000 Tours 
Tél. 02 47 05 68 73
www.tours.fr
Entrée gratuite l’abonné et cadeau 
du dépliant Un dessin pourquoi ? 
(jusqu’au 01/02/19).
 E  L’exposition « Sculpturoscope » 
permet de découvrir cet été  
de façon innovante la sculpture,  
à travers trois statues de Vierge  
à l’enfant : les nouvelles techniques 
numériques d’analyses et les 
machines correspondantes seront 
expliquées en détail pour voir  
les statues sous un nouvel angle.

VALENÇAY
Château de Valençay

36600 Valençay
Tél. 02 54 00 15 69 
www.chateau-valencay.fr
Entrée à tarif confidentiel pour  
un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/04/19)

 ÎLE-DE-FRANCE

AUVERS-SUR-OISE
Château d’Auvers

Rue de Léry,  
95430 Auvers-sur-Oise
Tél. 01 34 48 48 48
www.chateau-auvers.fr

à l’adulte accompagnateur.  
Nombre de participants minimum : 5  
(jusqu’au 01/07/19)
 E  Le musée réunit cet été des 
œuvres de grands peintres dans 
l’exposition « Trésors cachés », et 
celles de peintres vivants dans 
l’exposition « Héritages ».

LANGEAIS
Château de Langeais

37130 Langeais
Tél. 02 47 96 72 60 
www.chateau-de-langeais.com
Entrée à tarif réduit à 5€ au lieu de 
8,20€ pour l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/09/18)

LÉMERÉ
Château du Rivau

37120 Lémeré
Tél. 02 47 95 77 47
www.chateaudurivau.com
Tarifs préférentiels sur l’offre 
château&jardins du Rivau : 5€ au lieu 
de 7€ pour les abonnés en visite et 
8,50€ au lieu de 10,50€ pour les 
adultes accompagnateurs  
(tarif réduit non applicable sur  
le parcours-spectacle des  
Ecuries royales à 2€ en sus)  
(jusqu’au 01/06/19).
 A  Du 9/07 au 31/08, tous les jours  
de belles activités à faire en famile : 
Chasse au trésor (11h-12h30) : Pierre 
de Beauvau a caché un trésor :  
les enfants doivent le retrouver en 
suivant les indices du cuisinier,  
de l’herboriste et du petit page de 
Pierre de Beauvau. Entrée +3,5€. Visite 
Costumée (15h30-17h). Les enfants se 
déguisent en authentique chevalier  
ou princesse avant de partir à 
la découverte du château et de la vie 
des jeunes seigneurs au Moyen Age et 
à l’escrime. Tarif : Entrée +3,5€ avec la 
location de costume. Réservation sur 
www.chateaudurivau.com

MONTARGIS
Musée Girodet

2 rue du faubourg de la Chaussée
45200 Montargis
Tél. 02 38 98 07 81 
www.musee-girodet.fr
Entrée gratuite à l’abonné et tarif 
réduit à l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/05/19)
Musée fermé jusqu’en décembre 2018.

ORLÉANS
Musée des Beaux-Arts

Place Sainte-Croix
45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 55
www.musees.regioncentre.fr

Musée des Arts décoratifs
6 rue Bourbonnoux
18000 Bourges
Tél. 02 48 70 23 57
www.ville-bourges.fr
Un lot de reproductions des œuvres 
des musées (jusqu’au 01/03/19)

Musée des Meilleurs Ouvriers  
de France
Place Etienne Dolet
18000 Bourges
Tél. 02 48 57 82 45
www.ville-bourges.fr
Un lot de reproductions des œuvres 
des musées (jusqu’au 01/03/19)

CHAMBORD
 Château de Chambord

41250 Chambord
Tél. 02 54 50 40 00
www.chambord.org
Tarif réduit de 9€ pour l’accès aux 
ateliers destinés au jeune public 
(jusqu’au 01/03/2019)

CHARTRES
Le Compa – Conservatoire  

de l’agriculture
Pont de Mainvilliers
28000 Chartres
Tél. 02 37 84 15 00 
 www.lecompa.fr
Entrée gratuite au musée pour 
l’abonné (jusqu’au 01/06/19)

CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
Musée de la marine de Loire

1 Place Aristide Briand 
45110 Châteauneuf sur Loire
Tél. 02 38 46 84 46
Entrée gratuite (tarif H) pour l’adulte 
accompagnateur de l’abonné 
(jusqu’au 01/03/19)
 E   A  À travers l’exposition « Sur les 
pas d’André Milan », découvrez les 
caricatures et le regard affûté de ce 
jeune artiste hors du commun, mort à 
23 ans dans les tranchées. Pour créer, 
des ateliers tous les mercredis, en 
juillet et août, à 14h et 15h30, pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 3€.  
Sur réservation par téléphone. 

DREUX
Musée d’Art et d’Histoire Marcel 

Dessal
Place du Musée
28100 Dreux
Tél. 02 37 50 18 61
www.dreux.com
www.musees.regioncentre.fr 
Une visite-atelier lors de vacances 
scolaires pour l’abonné,  
sur réservation préalable et  
une entrée gratuite du musée  



12

un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/02/19).
 E  Le sculpteur du 20e siècle Jacques 
Coquillay, à travers ses statues,  
tend à redonner vie à un idéal 
féminin grâce à une technique 
entièrement tournée vers la 
recherche du Beau. Ses œuvres sont 
exposées au musée à l’occasion de 
l’exposition « Jacques Coquilley. 
L’idéal féminin, 60 ans de création ».

MELUN
Musée d’art et d’histoire  

de Melun
5 rue du Franc Mûrier
77000 Melun 
Tél. 01 64 79 77 70
Entrée gratuite pour 
2 accompagnateurs et cadeau  
de 3 cartes postales à l’abonné 
(jusqu’au 01/06/19)

PARIS
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur
75007 Paris 
01 40 49 48 14
 A  De nombreux ateliers en famille 
autour des grandes œuvres du 
musée avec une visite, pour s’inspirer 
des peintres et artistes les plus illustres. 
À la manière de Manet, Portraits 
croisés, les 11, 12, 24, 25 et 26/07, et 
du 16 au 19/08 ; pour imaginer des 
souvenirs exotiques, Dans la jungle, 
les 7, 27, 28, 29 et 31/07, et les 3, 4, 25, 
29/08 ; réinventer le bord de mer 
comme Boudin avec Orsay-Plage  
les 8, 10, 13 et 15/07 et les 23, 28, 30 
et 31/08. De 6 à 12 ans. Horaires :  
de 14h30 à 16h30. Tarif : 7€.

Musée du Louvre
99 rue de Rivoli
75001 Paris
Tél. 01 40 20 50 50
 E   A  Autour des œuvres de Delacroix 
exposées au musée, un atelier Carnet 
de voyage… dans le temps ! Le siècle 
de Delacroix pour découvrir les artistes 
du 19e siècle et réaliser un carnet de 
voyage imaginaire (les 7/07 et 21/07 de 
14h30 à 16h30). Un autre atelier similaire 
pendant l’été : Carnet de voyage au 
Louvre (plusieurs jours par semaine à 
compter du 7/07 pendant juillet et août, 
à 14h30). À partir de 8 ans. Tarif : 15€/9€ 
(réduit), en plus de l’achat d’un billet 
d’entrée au Louvre (15€). Sous 
réservation au 01 40 20 51 77

Musée des arts décoratifs
107 rue de Rivoli
75001 Paris
Tél. 01 44 55 57 50

ELANCOURT 
Parc France Miniature

25 route du Mesnil,  
78990 Elancourt
Tél. 01 30 16 16 30
www.franceminiature.com
Entrée gratuite pour l’abonné  
s’il visite avec 2 adultes  
(jusqu’au 15/11/18).

JOUY-EN-JOSAS
Musée de la Toile de Jouy

Château de l’Eglantine 
54 rue Charles de Gaulle 
78530 Jouy-en-Josas
Tél. 01 39 56 48 64
www.jouy-en-josas.fr
Entrée gratuite pour l’abonné 
(jusqu’au 01/09/18)

L’ISLE ADAM
Musée d’art et d’histoire  

Louis Senlecq
46 Grande Rue 
95290 L’Isle-Adam
Tél. 01 34 69 45 44 
www.musee.ville-isle-adam.fr
Entrée gratuite à 2 adultes 
accompagnateurs de l’abonné 
(jusqu’au 01/12/18)
 E   A  Le motif est mis à l’honneur 
dans l’exposition temporaire « Sur le 
motif » : après les Impressionnistes, 
des artistes contemporaines sont ici 
réunies, ainsi que leurs compositions 
sur ce thème. Deux stages en 
juillet sont également disponibles :  
un cycle d’ateliers Linogravure,  
les 9 et 10/07, pour les 8/14 ans,  
et un stage Initiation au pastel les 11 
et 12/07 pour les 6/14 ans. Horaires : 
de 14h à 16h. Tarif : 14,50€/7,75€ 
pour les résidants de l’agglomération.  
Sur réservation au 01 74 56 11 25.

LOUVECIENNES
Musée-promenade

La grille royale
Parc de Marly
78430 Louveciennes
Tél. 01 39 69 06 26
www.musee-promenade.fr
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur et un cadeau 
pour la première visite de l’abonné 
(jusqu’au 01/07/19)

MEAUX
Musée Bossuet

Palais Episcopal
5 place Charles de Gaulle
77100 Meaux
Tél. 01 64 34 84 45
www.ville-meaux.fr
2 cartes postales offertes à l’abonné 
en visite et entrée gratuite pour  

Cadeau d’un livret-jeux à l’abonné 
(jusqu’au 01/01/19).
 A  Autour du thème des plantes et 
des fleurs, les enfants pourront réaliser 
leurs propres œuvres en s’inspirant du 
street art ou de l’art contemporain. 
Des ateliers destinés aux 6/14 ans, 
peu importe leur expérience : Pollock 
& Dripping, le 17/07, Space Invaders, 
le 19/07, Le Quilling, le 24/07… 
Renseignements et réservations  
au 01 34 48 48 48.

BOULOGNE-BILLANCOURT
Musée-jardin Paul-Landowski

14 rue Max-Blondat
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 46 05 82 69 
www.boulognebillancourt.com
Une entrée gratuite offerte  
à l’abonné (jusqu’au 1/04/19)

MA-30/musée des Années Trente
28 avenue André-Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 18 46 42 
www.boulognebillancourt.com
Une entrée gratuite et un livret-jeu 
offerts à l’abonné (jusqu’au 1/04/19)

Musée Paul-Belmondo
14 rue de l’Abreuvoir
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 18 69 01 
www.boulognebillancourt.com
Une entrée gratuite offerte  
à l’abonné (jusqu’au 01/04/19)

Bibliothèque Marmottan
7 place Denfert-Rochereau
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 18 57 61
www.boulognebillancourt.com
Une entrée gratuite offerte  
à l’abonné (jusqu’au 01/04/19)

CHATOU
Musée Fournaise

3 rue du Bac
Ile des Impressionnistes
78400 Chatou
Tél. 01 34 80 63 22 
www.musee-fournaise.com
Entrée gratuite pour l’abonné  
et une entrée à demi-tarif  
pour l’accompagnateur  
(jusqu’au 01/07/19)

CHEVREUSE
Château de Breteuil

Choisel
78460 Chevreuse
Tél. 01 30 52 05 02
www.breteuil.fr
Entrée gratuite pour l’abonné 
(jusqu’au 01/11/18)
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lumière », un artiste qui fait partie 
intégrante du patrimoine culturel  
de l’État d’Israël.

Musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur
75003 Paris
Tél. 01 53 01 82 88
www.arts-et-metiers.net
Tarif réduit à l’abonné à l’ensemble 
des activités jeunes publics  
(jusqu’au 01/11/18)

Institut du monde arabe
1 rue des Fossés-St-Bernard 
75005 Paris
Tél. 01 40 51 38 38
www.imarabe.org
Tarif réduit à l’abonné pour l’atelier 
du samedi après-midi qui se déroule 
de 15h à 17h et tarif réduit à 
2 accompagnateurs adultes pour la 
visite de l’exposition temporaire ou 
des collections (jusqu’au 01/10/18).
 E   A  L’institut donne carte blanche 
cet été au peintre Lassaâd Metoui, 
et expose le fruit de sa collaboration 
artistique : des œuvres vivantes, à la 
fois orales et esthétiques, au tracé 
fougueux à l’image de l’intitulé de 
l’exposition, « Le pinceau ivre ».  
Et à noter, un atelier Dessiner avec  
du sable en famille pour les enfants  
à partir de 6 ans : après la visite des 
collections, réalisez une composition 
avec des sables de couleur.  
Dates : du 17/07 au 4/08, tous les 
jours du mardi au samedi. Tarifs : 13€ 
(un enfant et un parent)/18€ 
(deux enfants et un parent).  
Sur réservation sur le site internet. 

Musée de l’Armée
Hôtel des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 Paris 
Tél. 01 44 42 51 73
www.invalides.org
Une séance de visite-conte offerte 
pour l’abonné et le copain de  
son choix. La réservation au 
01 44 42 51 73 est obligatoire. 
Présenter sa carte club le jour de 
l’animation (jusqu’au 01/08/19).
 E  Napoléon est mis à l’honneur cet 
été, plus particulièrement son talent 
de chef de guerre : l’exposition 
« Napoléon stratège » permet  
de découvrir cette facette du 
personnage à travers ses grandes 
batailles. (jusqu’au 22/07)

Musée Jacquemart-André
158 boulevard Haussmann 
75008 Paris
Tél. 01 45 62 11 59

demi-journée, une journée entière  
ou bien toute la semaine. Dates : 
semaine du 9 au 13/07 ou semaine 
du 16 au 20. Horaires : de 9h30 à 
12h30 puis de 14h à 17h. Tarifs : 40€ 
(demi-journée)/75€ (journée)/185€ 
(5 demi-journées)/350€ (5 journées). 
Sur inscription.

Tour Jean sans Peur
20 rue Etienne Marcel
75002 Paris
Tél. 01 40 26 20 28
www.tourjeansanspeur.com
Une entrée gratuite pour l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/04/19)

Cité de l’Architecture et  
du Patrimoine
1 place du Trocadéro
75116 Paris
Tél. 01 58 51 52 00
www.citechaillot.fr
Un des livrets-aventure édités  
par la Cité, en relation avec  
les collections permanentes,  
« Archibald le chat » ou « La quête 
du Graal » ou « Archi Zoom » ou 
« Cache-cache moulages »  
(jusqu’au 01/06/19)
 E   A  C’est le rituel de l’été : 
construire sur le sable des villes  
et des châteaux. Cette année la 
plage de sable magique envahit la 
Cité ! Atelier : Sous la Cité, la plage ! 
(famille, jusqu’au 19/08, tous les 
après-midi de 14h à 18h).  
Tarif : entrée libre sur présentation  
du billet d’entrée aux collections. 
Renseignements au 01 58 51 52 00. 
www.citechaillot.fr. À découvrir 
également, l’exposition temporaire 
« Mai 68, l’architecture aussi ! ».
 

Musée Clemenceau
8 rue Benjamin Franklin
75116 Paris
Tél. 01 45 20 53 41 
www.musee-clemenceau.fr
3 cartes postales offertes à l’abonné 
en visite (jusqu’au 01/01/19)

Musée d’art et d’histoire  
du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71 rue du Temple
75003 Paris
Tél. 01 53 01 86 60 
www.mahj.org
Tarif réduit accordé à l’abonné pour 
les ateliers organisés pour les enfants 
et les familles  (jusqu’au 01/03/19)
 E  Ne manquez pas cet été  
la rétrospéctive dédiée au 
photographe et réalisateur  
Helmar Lerski, « Pionnier de la 

 E   A  À l’occasion de l’exposition 
temporaire Margiela, Les années 
Hermès, pour découvrir toutes  
les tenues résultant de cette 
collaboration inédite entre les 
deux maisons, un atelier pour les 
7/10 ans qui pourront imaginer leur 
propre tenue : Jeux de matières,  
les 9/07, 20/07 et 28/08 de 10h30 à 
12h30, et le 16/07 de 14h30 à 16h30. 
Aussi, au programme, divers ateliers 
autour des collections permanentes : 
Un dragon dans mon assiette, pour 
peindre la porcelaine (les 12/07, 
18/07, 30/08 de 14h30 à 16h30) ; créer 
son tissu à motifs orientaux avec 
Impressions indiennes (les 11/07, 17/07, 
et 29/08 de 10h30 à 12h30) ; ou sa 
maquette de maison avec Ma petite 
maison (le 4/07 de 14h30 à 16h30 et 
les 10/07 et 28/07 de 10h30 à 12h30). 
Tarif : 12€. Réserver au 01 44 55 59 25.

Fondation Cartier pour l’art 
contemporain
261 boulevard Raspail
75014 Paris
Tél. 01 42 18 56 50
 E   A  À travers l’exposition Junya 
Ishigami, Freeing Architecture, les 
enfants pourront découvrir les chefs-
d’œuvre d’architecture de cet artiste 
surprenant. Des ateliers leur 
permettront de s’inspirer de ces 
réalisations et de créer leurs propres 
structures originales : ils créeront un 
livre-tunnel cachant une petite 
maison avec Architecture de papier 
(le 15/07), une ville imaginaire avec 
Construit ta ville utopique (le 21/07). 
Pour les 7/13 ans. Horaire : de 15h  
à 17h. Tarifs : 12€ par enfant et par 
accompagnateur. Réservation par 
téléphone ou sur la billetterie  
en ligne : http://fondation.cartier.
tickeasy.com/fr-FR/ateliers-enfants.

Le musée de Poche
41 rue de la Fontaine au roi
75011 Paris
Tél. 01 48 07 25 08 
www.museedepoche.fr
Tarif réduit de 10 % sur l’ensemble  
des ateliers et réduction de 5 %  
sur les livres et cahiers d’activités  
de la librairie du musée  
(jusqu’au 01/01/19).
 E   A  Le musée propose en juillet aux 
6/12 ans deux stages Art en jeu pour 
découvrir les grandes institutions 
culturelles et artistiques parisiennes 
avec un guide, toujours avec un 
crayon afin de croquer ses œuvres 
préférées, avec une exposition le 
matin et un atelier l’après-midi. Il est 
possible d’assister seulement à une 
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Tél. 01 39 65 06 06
www.yvelines.fr
Entrée à tarif réduit à l’abonné  
et un accompagnateur adulte 
(jusqu’au 01/01/19)
Fermé pour travaux jusqu’en 2019.

RUEIL-MALMAISON
Musée du château de 

Malmaison
Avenue du château de Malmaison
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 41 29 05 55
www.chateau-malmaison.fr
Cadeau de bienvenue est offert  
à l’abonné en visite : un cahier 
« Joséphine » pour les filles et  
un jeu de cartes « Napoléon » pour 
les garçons (jusqu’au 01/03/19)

SAINT-CLOUD 
Musée des Avelines

Jardin des Avelines,  
60 rue Gounod
92210 Saint-Cloud
Tél. 01 46 02 67 18 
www.musee-saintcloud.fr
Un petit carnet à dessin « Edouard 
Dantan » (jusqu’au 01/11/18).
 E  Les collections permanentes 
s’affichent dans une exposition 
temporaire « Vivent les collections ! ». 
Jusqu’au 28/07, un atelier Statue de 
terre les jeudis et vendredis pour 
sculpter en s’inspirant des œuvres  
du jardin. À partir de 7 ans.  
Horaire : 15h30. Tarif : 4€.  
Sur réservation par téléphone.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Musée départemental  

Maurice Denis
2 bis rue Maurice Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. 01 39 73 77 87 
www.museemauricedenis.yvelines.fr
Un lot de 3 cartes postales offert  
aux abonnés (jusqu’au 01/11/18)
 A  Avant la fermeture du site pour 
rénovation en août, une multitude 
d’activités sont proposées. Le stage 
d’arts plastiques Cent thèmes mêlera 
différents thèmes et techniques 
artistiques selon des tirages au sort, 
pour un véritable voyage dans le 
domaine des arts à travers la lumière, 
les couleurs, la végétation… (les 11, 
12, 13/07 ou 18, 19, 20/07 ou 25, 26, 
27/07, de 14h15 à 16h45). Pour les 
7/13 ans. Tarif : 21€. À ne pas rater 
également, sur le même principe : 
des ateliers Heureux hasards, sur des 
thèmes déterminés aléatoirement,  
à partir de 7 ans (les 11, 13 18, 20, 25 
ou 27/07, de 14h30 à 16h30). Tarif : 
7€. Sur réservation au 01 39 07 56 26.

Visite de l’exposition gratuite pour 
l’abonné (jusqu’au 15/10/18).
 E  L’exposition-enquête de cette 
année, « Ateliers à la loupe »,  
permet d’entrer dans l’univers intime 
des grands artistes du 19e siècle  
à aujourd’hui et de déceler  
leurs inspirations. 

Musée de la Musique
221 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
Tél. 01 44 84 45 00 
www.cite-musique.fr
Tarif réduit (4,9€ au lieu de 7€)  
pour la visite guidée des collections 
permanentes pour l’abonné 
(réservation obligatoire au 
01 44 84 44 84) ou réduction de 20 % 
sur l’entrée pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/12/18)
 E  L’exposition de l’été « Al Musiqa » 
a pour objectif de sensibiliser les 
visiteurs au patrimoine musical arabe, 
toute une culture d’une grande 
vitalité qui doit être conservée. 
(jusqu’au 19/08)

FRAC Ile-de-France/Le Plateau
33 rue des Alouettes
75019 Paris
Tél. 01 76 21 13 20
www.fracidf-leplateau.com
Pour chaque stage de pratique 
artistique proposé, 5 places de 
réservation prioritaires (les places 
seront bloquées jusqu’à 2 semaines 
avant le début du stage) offertes  
aux abonnés (jusqu’au 01/02/19).
 E  L’exposition « Le paradoxe de 
l’Iceberg » réunit des œuvres créées 
à partir de matières brutes soumises  
à des altérations physiques ou 
chimiques (jusqu’au 22/07).

Musée national Jean-Jacques 
Henner
43 Avenue de Villiers
75017 Paris
Tél. 01 47 63 42 73
www.musee-henner.fr
Un tarif réduit pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/10/18)
 E  L’exposition « Résonances - 
Eugénie Alméras / Jean-Jacques 
Henner » explore les concordances 
de sensibilités entre une peintre 
contemporaine et son homologue 
du 19e siècle, et permet de découvrir 
simultanément les œuvres des 
deux artistes.

POISSY
Musée du Jouet

1 enclos de l’Abbaye 
78300 Poissy 

www.musee-jacquemart-andre.com
Un cadeau surprise offert à l’abonné 
en visite (un petit carnet du musée) 
(jusqu’au 01/01/19).
 E  Découvrez l’œuvre d’une figure 
féminine de l’Impressionnisme, Mary 
Cassatt, et ses œuvres prestigieuses 
en provenance de musées du 
monde entier. Cassatt, américaine,  
a pourtant séjourné presque toute  
sa vie en France et a grandement 
contribué à ce mouvement 
artistique. Ses peintures sont exposées 
à l’occasion de l’exposition « Mary 
Cassatt : une impressionniste 
américaine à Paris » (jusqu’au 23/07).

Explore Paris
11 bis rue Scribe
75009 Paris
Tél. 01 42 66 62 06
www.paris-story.com
Demi-tarif pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/11/18)

L’Adresse-Musée de la Poste
34 boulevard Vaugirard 
75015 Paris
Tél. 01 42 79 23 45
www.laposte.fr/musee
Entrée gratuite à un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/03/19)

Musée Marmottan-Monet
2 rue Boilly 
75016 Paris
Tél. 01 44 96 50 33
www.marmottan.com
Entrée gratuite pour l’abonné et tarif 
réduit pour l’accompagnateur 
(jusqu’au 15/10/18).
 E   A  L’exposition « Corot – Le peintre 
et ses modèles » se prolonge jusqu’au 
22/07. Profitez-en pour aller voir les 
œuvres qui célèbrent les hommes  
et les femmes qui lui servirent de 
modèles, et participez à un atelier 
autour de cette exposition le 11/07. 
Découvrez aussi des ateliers créatifs 
en juillet : pour peindre son paysage 
d’eau à la manière de Monet,  
L’eau et ses reflets (les 10 et 17/07) ; 
Berthe Morisot, une femme chez  
les impressionnistes, pour s’inspirer  
de ses œuvres (les 12 et 19/07) ;  
Les impressionnistes, témoins de la 
modernité (le 13/07) ; et L’enluminure, 
écrire au Moyen Âge (le 18/07).  
De 7 à 12 ans. Horaire : 14h. Tarif : 9€. 
Sur réservation.

Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec
75001 Paris 
Tél. 01 40 67 97 66
www.musee-en-herbe.com
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 A  Pendant l’été, tous les jeudis  
du 19/07 au 16/08, des ateliers  
pour créer, s’amuser… De 6 à 15 ans. 
Horaires : de 10h30 à 12h. Tarif : 3€. 

CAHORS
Musée de Cahors Henri-Martin

792 rue Emile Zola
46000 Cahors
Tél. 05 65 20 88 66
www.mairie-cahors.fr/musee/
Entrée gratuite à l’adulte 
accompagnateur 
Fermé pour travaux jusqu’au 
printemps 2020

CASTRES
Musée Goya

Hôtel de ville 
81100 Castres 
Tél. 05 63 71 59 27
www.ville-castres.fr
Entrée gratuite à l’abonné et demi-
tarif pour un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/09/18)
 E  Le musée consacre cet été  
une exposition à l’œuvre de Pablo 
Gargallo, contemporain de Picasso. 
Dans « Le vide est plénitude »,  
vous pourrez découvrir ses créations 
résolument modernes, sculptées,  
aux formes douces et épurées. 

Musée Jean Jaurès
2 place Pélisson 
81100 Castres 
Tél. 05 63 62 41 83
Entrée gratuite à l’abonné et  
demi-tarif pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/09/18)

CÉRET
Musée d’art moderne

8 boulevard Maréchal Joffre 
66400 Céret
Tél. 04 68 87 27 76
www.musee-ceret.com
Tarif réduit pour les accompagnateurs 
de l’abonné (jusqu’au 01/09/18)
 E  Entre la France et le Maroc, 
l’artiste contemporaine Najia 
Mehadji expose au musée cet été 
dans une exposition, « La trace  
et le souffle ». Son œuvre, abstraite,  
au trait libre, est inspirée par les  
motifs orientaux ; elle se dessine  
au pastel et à l’huile et dénote  
d’une grande sensibilité.

CORDES-TOLOSANNES
Abbaye de Belleperche

Route de Belleperche
82700 Cordes-Tolosannes
Tél. 05 63 95 62 75  
www.belleperche.fr
Une entrée gratuite pour 
l’accompagnateur (jusqu’au 1/02/19)

VITRY-SUR-SEINE
Exploradôme

18 avenue Henri Barbusse
Place du Marché
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. 01 43 91 16 20 
www.exploradome.com
Entrée à tarif réduit pour l’abonné  
et ses accompagnateurs  
(jusqu’au 01/09/18)
 E  L’exposition temporaire « Illusions » 
est idéale pour éprouver son cerveau, 
et comprendre que ce que l’on 
perçoit ne correspond pas toujours  
à la réalité. À travers différents tests 
et manipulations, venez « sentir avec 
votre cerveau » et en apprendre plus 
sur ce mystérieux organe. 

 OCCITANIE/PYRÉNÉES-
 MÉDITERRANNÉE

ALBI
Musée Toulouse-Lautrec

Palais de la Berbie 
81000 Albi
Tél. 05 63 49 48 70
www.musee-toulouse-lautrec.com
Entrée gratuite à l’abonné jusqu’à 
14 ans. Distribution d’un livret-jeux. 
Remise de 5 % à la librairie sur  
des jeux et produits jeunesse 
(jusqu’au 15/10/18)
 A  Le palais possède dans sa salle 
palatiale un pavement en terre  
cuite vernissée du 13e siècle ;  
avec l’atelier Laissez parler les p’tits 
cartons, les enfants pourront créer 
leurs propres carreaux en carton  
à motif ou avec des armoiries.  
Pour les 7/11 ans. Dates : du 16 au 
20/07. Horaires : de 10h30 à 12h. 
Tarif : 65€.

BAGES
Association L’Etangd’art

8 rue de l’Ancien Puits
11100 Bages
Tél. 04 68 42 81 11
Réduction de 15 % sur les ateliers 
plastiques à l’abonné et sur  
la location d’œuvres d’art auprès  
de l’artothèque (jusqu’au 01/04/19)

BEAUMONT DE LOMAGNE
Fermat Science Maison Natale 

de Pierre Fermat
3 rue Pierre Fermat
82500 Beaumont de Lomagne
Tél. 05 63 26 52 30 
www.fermat-science.com
Un dépliant du jeu visite « La Chasse 
au Théorème », une chasse au trésor 
inédite dans la bastide avec  
à la clef, un cadeau !  
(jusqu’au 01/02/2019)

SANNOIS
Musée Utrillo-Valadon

Place du Général Leclerc 
95110 Sannois
Tél. 01 39 98 21 13
www.utrillo.com 
Entrée gratuite pour l’abonné  
et tarif réduit pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/02/19)

SCEAUX
Musée de l’Ile-de-France

Domaine de Sceaux
92330 Sceaux
Tél. 01 41 87 29 50
www.chateau-sceaux.fr
Cadeau à l’abonné en visite de 
l’ouvrage réalisé par les enfants du 
Musée Vert intitulé Dieux et héros  
nés de la terre (jusqu’au 01/10/18).
 E  Découvrez les Hauts-de-Seine  
d’un autre regard grâce  
à l’exposition temporaire de 
photographies « Territoire d’avenir : 
vivre les Hauts-de-Seine », et revivez 
les nombreuses mutations urbaines 
de la région.

VAUX LE VICOMTE
Château de Vaux le Vicomte

77950 Maincy 
Tél. 01 64 14 41 90
www.vaux-le-vicomte.com
Tarif réduit pour le billet Jour et 
Chandelles hors manifestation  
pour l’abonné et sa famille dans  
la limite de 4 personnes  
(jusqu’au 01/06/19)

VERSAILLES
Musée Lambinet

54 boulevard de la Reine 
78000 Versailles
Tél. 01 39 50 30 32
www.musee-lambinet.com
Entrée gratuite à l’abonné et tarif 
réduit d’entrée à un accompagnateur 
adulte (jusqu’au 01/09/18).
 E  Pour voyager, l’exposition  
« Viollet-Le-Duc, Croquis de 
voyage » : à travers ses dessins, 
suivez-le dans ses périples et 
immergez-vous dans des contrées 
reculées et exotiques. (jusqu’au 
15/07)

VICQ
Musée international d’art naïf

15 rue de la Mairie
78490 Vicq
Tél. 01 34 86 06 22
www.midan.org
Parcours-jeux et affiche de 
l’exposition en cours offert l’abonné 
(jusqu’au 01/02/19).
Fermé pour le moment.
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www.tourisme-moissac.fr
Une entrée gratuite pour l’abonné  
et un accompagnateur  
(jusqu’au 01/02/19)

MONTAUBAN
Musée Ingres

19 rue de l’Hôtel de Ville
82000 Montauban
Tél. 05 63 22 12 91
www.montauban.com
Cadeau d’une carte postale  
à l’abonné en visite et une entrée  
à tarif réduit pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 
15/12/18)
Fermé jusqu’en 2019.

NÎMES
Carré d’art - musée d’art 

contemporain
Place de la Maison Carrée 
30000 Nîmes
Tél. 04 66 76 35 70
Entrée à tarif réduit pour les 
expositions temporaires pour 
l’accompagnateur (jusqu’au 
15/11/18)
 E   A  Autour des œuvres de  
la collection, des ateliers 
d’expérimentation plastique pour  
les 6/12 ans (du 18/07 au 14/08,  
du mardi au jeudi à 14h15).  
À ne pas manquer également, 
des ateliers autour de l’exposition 
temporaire Wolfgang Tillmans et  
ses photographies vaporeuses et 
expérimentales : Images associées 
(les 18, 26 et 31/07, et les 8 et 14/08), 
L’objet de l’image, pour personnaliser 
une photographie et lui donner  
du relief (le 24/07 et le 7/08) et 
Autoportraits/reflets de soi pour 
réaliser une œuvre qui parle  
de soi-même avec des objets 
(les 19 et 25/07, le 2 et le 9/08).  
À partir de 6 ans. Horaire : 14h15. 
Tarif : 5€. Sur réservation.

RODEZ
Musée Denys-Puech 

Place Clemenceau
12000 Rodez
Tél. 05 65 77 89 60
musee-denys-puech.grand-rodez.com
Une entrée gratuite à l’abonné  
et une entrée à tarif réduit  
pour l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/03/19)
 E  Ne vous contentez plus  
de regarder les sculptures :  
touchez-les grâce à l’exposition 
« L’art et la matière », pour 
appréhender de façon inédite  
ces œuvres du bout des doigts.

les trois expositions permanentes : 
« Traces du vivant » (immersion dans 
l’Histoire de la Terre depuis 540 millions 
d’années) ; « Empreintes de l’homme » 
(retour sur le Néolithique, la fin de la 
Préhistoire) et « Mémoires de pierre » 
(découverte des sculptures et des 
dessins de Paul Dardé). Ne manque 
pas la toute nouvelle exposition 
« Faune, fais-moi peur ! Images du 
faune de l’Antiquité à Picasso » 
(jusqu’au 7 octobre) ! Pour préparer 
ta visite : www.museedelodeve.fr

MAS D’AZIL
Grotte – musée du Mas d’Azil

09290 Mas d’Azil
Tél 05 61 69 97 61
www.grands-sites-ariege.fr
Tarif préférentiel « contremarque 
enfant » à l’abonné (jusqu’au 
01/01/19).

MAZAMET
Musée du Catharisme de 

Mazamet
Maison des Mémoire
Rue des casernes
81200 Mazamet
Tél. 05 63 61 56 56
www.maison-memoires.com
Entrée gratuite au musée à l’abonné 
et tarif réduit à l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/06/19)

MILLAU
Musée de Millau

Hôtel de Pégayrolles
Place Foch 
12100 Millau
Tél. 05 65 59 01 08
Entrée à tarif réduit à l’abonné  
et un adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/10/18)
 E  Hundertwasser était un artiste 
autrichien, humaniste, et haut en 
couleurs, à l’image de son œuvre 
joyeuse et poétique, que vous pourrez 
découvrir à l’occasion de l’exposition 
« Hundertwasser, en route vers le 
bonheur » ; autour de cette exposition, 
des visites créatives pour les 7/12 ans : 
Les fenêtres vagabondes (vendredi 
13/07, mercredi 1/08 et vendredi 
24/08, 10h-12h) ; Le magicien des 
couleurs (vendredi 20/07 et mercredi 
8/08, 10h-12h) ; La ville aux toits verts 
(vendredi 27/07, vendredi 17/08, 
10h-12h). Tarif : 6,50€. Sur réservation 
au 05 65 59 01 08.

MOISSAC
Abbaye de Moissac

6 place Durand de Bredon
82200 Moissac 
Tél. 05 63 04 01 85 

DONZAC
Conservatoire des Métiers 

d’Autrefois
1679 avenue du Brulhois
82340 Donzac 
Tél. 05 63 29 21 96
Une entrée gratuite pour l’abonné  
et un tarif réduite pour 
l’accompagnateur (jusqu’au 1/02/19)

FIGEAC
Musée Champollion -  

Les Ecritures du monde
Place Champollion
46100 Figeac
Tél. 05 65 50 31 08 
www.ville-figeac.fr
Livret gratuit à l’abonné en visite 
(jusqu’au 01/12/18)

FOIX
Château des Comtes de Foix

Place du Mercadal 
09000 Foix
Tél. 05 34 09 83 83
www.grands-sites-ariege.fr
Tarif préférentiel « contremarque 
enfant » à l’abonné (jusqu’au 
01/01/19)

LAVAUR
Musée du pays vaurais

1 rue Jouxaygues 
81500 Lavaur 
Tél. 05 63 58 03 42
musee@ville-lavaur.fr
Entrée gratuite pour l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/03/19)
 E  À travers plus de 80 œuvres, à la 
fois des sculptures et des peintures, 
l’exposition de l’été « Georges 
Artemoff (Ourioupinsk 1892 - Revel 
1965) » se concentre sur la période  
la plus riche de la vie de l’artiste,  
où il excellera dans le domaine des 
arts décoratifs, avec pour inspiration  
la nature, Paris et ses muses. 

LODÈVE
Musée Fleury

Square Georges Auric
34700 Lodève
Tél. 04 67 88 86 10
Entrée à demi-tarif pour 
2 accompagnateurs (jusqu’au 
01/07/19)
Quand tu pénètres dans le tout 
« nouveau » musée de Lodève,  
qui vient de réouvrir après 4 ans de 
travaux, tu es accueilli par le Faune 
monumental de 4 mètres de haut  
de Paul Dardé (1888-1963), sculpteur 
surnommé de son vivant « le second 
Rodin ». C’est dans cette salle  
que commence ton voyage  
dans l’immensité du temps avec  
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 E   A  Autour de la peinture 
contemporaine, découvre l’œuvre 
mélancolique et mystique de Paul 
Storey cet été au musée. La bande 
dessinée s’invite également à 
l’abbaye : de mi-juillet à fin août,  
une exposition « La Grande Guerre 
dans la BD, année V » et un atelier 
Initiation à la bande dessinée avec  
le dessinateur Serge Ernst, les 23 et 
24/07. Horaires : de 14h30 à 17h. 
Tarif : 5€ par demi-journée. Sur 
réservation au 05 31 00 45 75.
 
VERS-PONT-DU-GARD

Le Site du Pont du Gard
400 route du Pont du Gard 
30210 Vers-Pont-du-Gard
Tél. 04 66 37 50 99
www.pontdugard.fr
Une entrée gratuite pour l’abonné 
(jusqu’au 01/10/18)

 HAUTS-DE-FRANCE 

AMIENS
Musée de Picardie

48 rue de la République 
80000 Amiens 
Tél. 03 22 97 14 00
2 cartes postales offertes à l’abonné 
en visite ou participant aux ateliers 
(jusqu’au 01/02/19).
Fermé pour travaux jusqu’en 2019.

Amiens, Ville d’art et d’Histoire, 
service du Patrimoine et du 
Tourisme d’Amiens Métropole
Place de l’Hôtel de Ville, 
80000 Amiens
Tél. 03 22 22 58 93 
www.amiens.com
Une panoplie de petit reporter  
du patrimoine amiénois  
(jusqu’au 01/09/18)

ARRAS
Musée des Beaux-Arts

Abbaye Saint-Vaast
22 rue Paul Doumer
62000 Arras
Tél. 03 21 71 26 43
 www.ville-arras.fr
Entrée gratuite du musée de 
l’abonné en visite et demi-tarif  
pour 2 adultes accompagnateurs 
(jusqu’au 01/04/19)
 E  Hervé Lesieur, artiste contemporain, 
explore une multitude de matières 
différentes, latex, bois, ou encore 
savon, et crée des œuvres novatrices 
qui revisitent des grands classique  
de l’histoire de l’Art comme le Transi de 
Lefranchois. Découvrez ses réalisations 
dans une exposition temporaire,  
« À corps perdus », jusqu’au 20/08.

Affiche du musée et de trois cartes 
postales offertes (jusqu’au 01/01/19).
 E  La bande dessinée s’invite  
au musée cet été. Découvrez 
l’exposition « Fabric’à bulles », qui 
tend à démontrer que la bande 
dessinée peut également être 
engagée pour des problématiques 
telles que la lutte ouvrière, les 
conditions de travail ou l’immigration.

SAINT-LIZIER
Palais des Evêques

Route de Montjoie
09190 Saint-Lizier
Tél. 05 61 04 81 86
www.grands-sites-ariege.fr
Tarif préférentiel « contremarque 
enfant » à l’abonné (jusqu’au 
01/01/19).

TARASCON-SUR-ARIÈGE
Parc Pyrénéen de l’art 

préhistorique
Lieu-dit Lacombe 
09400 Tarascon-sur-Ariège
Tél. 05 61 05 10 10
www.grands-sites-ariege.fr
Tarif préférentiel « contremarque 
enfant » à l’abonné (jusqu’au 
01/01/19)

TOULOUSE
Fondation Bemberg

Hôtel d’Assézat 
31000 Toulouse
Tél. 05 61 12 06 89
www.bemberg-educatif.org 
Poster offert et tarif réduit aux 
visites-ateliers pour l’abonné.  
Tarif préférentiel pour la visite guidée 
aux parents (jusqu’au 15/12/18)
 E  Pour frissonner, le musée a réuni  
la collection de têtes de mort de  
la baronne Rotschild pour une 
exposition, « Vanités d’hier et 
d’aujourd’hui ». C’est l’occasion d’en 
savoir plus sur l’utilisation du crâne 
dans l’art au cours de l’histoire.

Maison Seilhan
7-8 place du Parlement
31000 Toulouse
Tél. 05 61 32 83 27
3 cartes postales offertes à l’abonné 
en visite (jusqu’au 01/07/19)

VALENCE SUR BAÏSE
Abbaye de Flaran

32130 Valence sur Baïse
Tél. 05 62 28 50 19
Entrée gratuite à un adulte 
accompagnateur de l’abonné pour 
la visite de l’exposition permanente 
« le Gers Jacquaire » sur les chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle 
dans le Gers (jusqu’au 01/02/19)

Musée Fenaille
14 place Eugène Raynaldy
12000 Rodez
Tél. 05 65 73 84 30 
musee-fenaille.grand-rodez.com
Une entrée gratuite à l’abonné  
et une entrée à tarif réduit  
pour l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/03/19)
 E  Le musée présente cet été une 
exposition entièrement consacrée à 
l’Île de Pâques et à son art si singulier, 
symbolisé par ses célèbres et 
mystérieuses statues monumentales, 
« L’ombre des dieux ».

Musée Soulages
Jardin du Foirail
12000 Rodez
Tél : 05 65 73 84 30 
musee-soulages.grand-rodez.com
Une entrée gratuite à l’abonné  
et une entrée à tarif réduit  
pour l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/03/19)
 E   A  Pour découvrir une technique 
particulière et développer sa 
créativité, sont prévues des séances 
« Une œuvre, un atelier » tous les 
mardis du 10/07 au 7/08, pour peindre 
avec les pieds, au pulvérisateur…  
(à partir de 8 ans, de 14h à 16h). 
Autour de l’exposition temporaire 
« Gutai, espace et temps », les enfants 
pourront créer et expérimenter avec 
des procédés innovants, tous les 
jeudis du 12/07 au 9/08 (de 14h à 
17h). Ne manquez pas également : 
les rencontres autour de Gutai avec 
un plasticien pour expérimenter le 
dessin au scotch (le 16/08à 10h pour 
les 6/8 ans, à 14h à partir de 8 ans,  
et la journée à 10h et à 14h pour les 
plus de 10 ans) ; et les dimanches en 
famille, des ateliers les 8/07 et 12/08 
de 14h30 à 17h30 avec les parents et 
les enfants dès 5 ans. Tarif : 5€ (sauf  
les dimanches en famille qui sont 
gratuits). Sur réservation par mail à 
ateliers.soulages@agglo-grandrodez.fr

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
Maison de la Fourdonne

46330 Saint-Cirq-Lapopie
Tél. 05 65 31 21 51 
www.maisondelafourdonne.com
Tarif réduit (soit 3e) pour une visite 
guidée costumée suivie d’un atelier 
de découverte du patrimoine 
(jusqu’au 01/05/19)

SAINT-JUÉRY
Musée du Saut du Tarn

Site du Saut du Tarn
81160 Saint-Juéry 
Tél. 05 63 45 91 01
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CHANTILLY
Domaine de Chantilly

(Château et parc de Chantilly, 
musée Condé, les Grandes Ecuries, 
musée du Cheval)
60500 Chantilly
Tél. 03 44 62 62 62
www.domainedechantilly.com 
Un  billet Domaine gratuit (valeur 
d’un billet tarif réduit : 10€) lui 
permettant d’accéder au Parc, 
Château, Grandes Ecuries et 
expositions temporaires (les enfants 
doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte).
 E  Animations suivantes comprises 
dans le billet : pour le Château,  
le Parc et les Grandes Ecuries : 
parcours-jeu « Une journée au 
Domaine de Chantilly » ; dans le 
Château, audioguide enfant 
« L’énigme du château » (à partir  
de 6 ans) ; dans les Grandes Ecuries, 
démonstration de dressage (voir les 
dates sur le site Internet), nouveau 
parcours sensoriel spécial familles  
(à partir de février 2018) ; dans le 
Parc : nouveau jeu de piste enfants 
(7-12 ans) (jusqu’au 01/01/2019)
Le musée Condé expose Géricault 
cet été, et rassemble une collection 
impressionnante de ses lithographies 
et de dessins aux thèmes variés,  
entre guerre, chevaux, orientalisme et 
romantisme. Nombreuses animations 
famille. Tout le programme sur 
domainedechantilly.com

COMPIÈGNE
Musée de la Figurine historique

28 place de l’hôtel de ville
60200 Compiègne
Tél. 03 44 40 26 04 
www.musee-figurine.fr
Entrée gratuite pour l’abonné  
et entrée à tarif réduit pour 
l’accompagnateur (jusqu’au 01/06/19)

Musée Antoine Vivenel
2 rue d’Austerlitz 
60200 Compiègne
Tél. 03 44 20 26 04  
www.musee-vivenel.fr/index.aspx
Entrée gratuite pour l’abonné  
et entrée à tarif réduit  
pour l’accompagnateur  
(jusqu’au 01/06/19).
 E   A  Autour de l’exposition  
« D’un pont à l’autre », atelier de 
construction à partir d’éléments 
architecturaux en bois. Attention 
chantier ! (pour les 6-12 ans, du 10 au 
13/07 de 14h-16h ; du 21au 24/08 de 
10h-12h ; du 28 au 31/08 de 10h-12h. 
Tarif : 3€. RV centre Antoine Vivenel 
(entrée côté parc Songeons). 

à une technique du 19e siècle : À la 
découverte du cyanotope (du 16 au 
20/07 de 9h à 12h) ; ou encore 
fabriquer un livre de voyage 
imaginaire, un arbre généalogique 
ou un flip-book : Élaboration d’un 
carnet de voyage (du 23 au 27/07, 
de 9h à 12h), L’arbre familial (du 6 au 
10/08, de 9h à 12h) et Dessine-moi  
un film (du 20 au 24/08 de 9h à 12h). 
Tarif : 40€ pour la semaine. 30€  
pour les adhérents Amis des musées. 
Inscription au 03 21 46 48 40.

Cité internationale de la dentelle 
et de la mode de Calais
135 quai du Commerce
62100 Calais
Tél. 03 21 00 42 32
www.cite-dentelle.fr
Entrée à tarif réduit pour l’adulte 
accompagnateur de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/10/2018).
 E   A  Des pièces d’exception des 
plus grandes maisons de haute 
couture comme Chanel ou Dior sont 
réunies cet été pour une exposition 
« Haute dentelle » sur la présence de 
la dentelle dans la mode de luxe, 
matière exigeante mais solide.  
Puis, avec l’atelier Silhouettes de 
dentelle, créez en binôme parent/
enfant une silhouette de mode 
brodée (le 24/08, de 10h à 12h30  
et de 14h à 16h30. 14€/binôme.  
Sur réservation au 03 21 00 42 30).

CAMBRAI 
Musée de Cambrai

15 rue de l’Epée
59400 Cambrai
Tél. 03 27 82 27 95 
Gratuité d’accès aux Petits amis  
du Musée pendant les vacances 
scolaires, à savoir la carte d’adhésion 
annuelle gratuite (ordinairement  
à 3e par an) et l’animation gratuite 
(ordinairement 6e par jour)  
(jusqu’au 01/09/18).

CASSEL
Musée départemental de 

Flandre-Cassel
26 Grand’Place
59670 Cassel
Tél. 03 59 73 45 59
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur de l’abonné 
(jusqu’au 01/06/19).
 E  Le musée redonne à Gaspar de 
Crayer, artiste du 16e siècle, la place 
qu’il mérite : oublié par le 19e siècle, 
le peintre était pourtant très considéré 
à son époque. L’exposition propose 
de le redécouvrir, à la lumière de ses 
inspirations, Rubens et Van Dycke.

Cité Nature
25 bd Schuman 
62000 Arras
Tél.  03 21 21 59 59
www.citenature.com
Une entrée à tarif réduit (3€ au lieu 
de 7€) pour l’accompagnateur 
(jusqu’au 1/04/19)

BAILLEUL
Musée Benoît-De-Puydt

24 rue du Musée 
59270 Bailleul 
Tél. 03 28 49 12 70
www.ville-bailleul.fr
Entrée gratuite à l’abonné et tarif 
réduit à un accompagnateur adulte 
(jusqu’au 01/10/18)

BAVAY
Musée/Site archéologique 

départemental de Bavay
Allée Chanoine Biévelet
59570 Bavay
Tél. 03 59 73 15 50
forumantique.lenord.fr
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/06/19)

BEAUVAIS
Le Musée départemental  

de l’Oise
1 rue du Musée 
60000 Beauvais
Tél. 03 44 11 43 83
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 
01/03/19).
 E   A  Le musée rend hommage  
à l’éditeur Bernard Dumerchez  
en exposant ses créations, dans 
l’exposition « Une vie de livres et d’art ». 
Également, des ateliers artistiques pour 
les 7/12 ans en juillet et en août, du 
lundi au vendredi. Horaires : de 14h à 
16h. Tarifs : 25€/10€ pour le deuxième 
enfant. Réservation au 03 44 10 40 63.

CALAIS
Musée des Beaux-Arts

25 rue Richelieu
62100 Calais
03 21 46 48 40
Remise gratuite à l’abonné du guide 
du visiteur junior réalisé à l’occasion 
de chaque exposition temporaire du 
département Beaux-Arts du musée 
(jusqu’au 15/07/19).
 E   A  Après avoir découvert  
les photographies de l’exposition 
« Jane & Serge » et la vie de ce 
célèbre couple, une série d’ateliers 
de quatre jours pour les 8/11 ans : 
pour apprendre à réaliser ses propres 
photos grâce aux rayons du soleil et 
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accompagnateurs de l’abonné en 
visite (jusqu’au 01/01/19).
 E   A  L’artiste Sophie-Mathilde Tauss 
est au centre de l’exposition de l’été, 
« L’esprit et la matière », et présente 
ses sculptures contemporaines.  
Aussi, un atelier Humanités végétales 
pour les 6/12 ans, pour s’initier au 
modelage de terre crue. Dates :  
les 17 et 31/07, le 21/08. Horaires :  
de 14h30 à 16h30. Tarif : 9€. Sur 
inscription par téléphone.

ROUBAIX
Musée La Piscine Roubaix

23 rue de l’Espérance
59100 Roubaix
Tél. 03 20 69 23 60 
www.roubaix-lapiscine.com
Entrée gratuite sur les collections 
permanentes pour tout adulte 
accompagnateur de l’abonné 
(jusqu’au 01/09/18).
Fermé jusqu’en octobre 2018. 

SAINT-OMER
Musée de l’hôtel Sandelin

14 rue Carnot
62500 Saint-Omer
Tél. 03 21 38 00 94
www.patrimoines-saint-omer.fr/
Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-
l-hotel-Sandelin
Un accès gratuit à un atelier par an 
pendant les vacances scolaires 
(jusqu’au 1/07/19).

SARS-POTERIES
Musée-atelier du verre  

de Sars-Poteries
1 rue du Général de Gaulle
59216 Sars-Poteries
Tél. 03 59 73 16 16
http://museeduverre.lenord.fr
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/06/19).
 E  Les panneaux colorés de 
l’exposition de l’été « Udo Zembok, 
Open spaces » mettent la couleur et 
la lumière au cœur des œuvres,  
en accord avec le soleil estival.

SENLIS
Musée d’Art et d’Archéologie

Place Notre-Dame
60300 Senlis
Tél. 03 44 24 86 72
www.musees-senlis.fr
Un coffret artiste offert à l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/12/2018).
 E   A  Des expositions temporaires  
à noter cet été : « Les sentinelles du 
temple – Un regard photographique 
sur la collection d’ex-voto du musée 
de Senlis », et « Maternité et petite 

Entrée gratuite pour un des 
2 accompagnateurs (jusqu’au 
01/02/2019)
 E   A  Le musée propose pendant 
l’été deux expositions, « Paysages de 
Chine – Entre tradition et modernité », 
pour découvrir gravures et estampes 
chinoises des années 1980 ; et 
« Chemins de traverse – Paris-
Amsterdam » pour interroger le lien 
entre dessin, photographie et 
gravure. Autour du dessin, un stage 
pour les 6/11 ans Mon carnet de 
voyage de toutes les couleurs, du 9 
au 12/07, pour s’exercer au pastel, à 
la gravure, la peinture... Horaires : de 
10h à 12h. Tarif : 8€ (pour les 4 jours). 
Sur inscription par téléphone.

LE CATEAU-CAMBRESIS
Musée départemental Matisse

Palais Fénelon
59360 Le Cateau-Cambresis 
Tél. 03 59 73 38 00
www.cg59.fr
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/06/19)
 E   A  Le fondateur du musée Matisse, 
Marcel Gromaire, est au cœur d’une 
exposition temporaire où sont 
exposées ses œuvres qui sont mises  
en résonance avec celles de Matisse. 
En juillet et en août, un atelier chaque 
semaine, le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi, du 9/07 au 31/08 : Black is 
black, pour dessiner en monochrome, 
Once upon a time, pour créer des 
personnages imaginaires, Géomé-
tree, pour s’inspirer des artistes 
cubistes et abstraits, et Melting Pot, 
pour réaliser une affiche. Horaires : de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. 
Tarifs : 5€ pour 2h/2,50€ en tarif réduit. 
Sur réservation par téléphone.

LILLE
Maison natale de Charles de 

Gaulle
9 rue Princesse
59000 Lille
Tél. 03 59 73 00 30
www.charles-de-gaulle.org/pages/
maison-natale.php
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur de l’abonné 
(jusqu’au 01/06/19)

MERU
Musée de la Nacre et de  

la Tabletterie
51 rue Roger Salengro
60110 Méru
Tél. 03 44 22 61 74
www.musee-nacre.com
Entrée à demi-tarif pour les adultes 

Réservation obligatoire : 
03 44 20 26 04. www.musee-vivenel.fr

Musée du cloître Saint-Corneille
Rue Saint-Corneille 
60200 Compiègne
Tél. 03 44 20 26 04  
www.musee-vivenel.fr/Arts_cloitre_
saint_corneille.aspx 
Entrée gratuite pour l’abonné  
et entrée à tarif réduit  
pour l’accompagnateur  
(jusqu’au 01/06/19)

DOUAI
Musée de la Chartreuse

130 rue des Chartreux 
59500 Douai
Tél. 03 27 71 38 80
Livre sur les collections Treize histoires 
à découvrir offert à l’abonné 
s’inscrivant à 5 ateliers d’arts 
plastiques et cadeau de 2 cartes 
postales du musée à l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/06/19).
 E  Le musée réunit à l’occasion de 
l’exposition « Objets révélés – Vivez sans 
réserve » de nombreuses œuvres alors 
conservées en réserve, remarquables 
ou insolites, comme un fragment de 
mosquée ou un vélocipède.

DUNKERQUE
LAAC

Jardin des Sculptures
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 29 56 00
Entrée gratuite pour l’adulte 
accompagnateur et un exemplaire 
gratuit du livret « Promenade à 360° » 
(jusqu’au 01/07/19).

EURALILLE
WAAO - Centre d’architecture et 

d’urbanisme
Place François Mitterrand (sous le 
viaduc Le Corbusier)
59777 Euralille
Tél. 03 74 09 00 40
www.waao.fr
Un lot de cartes postales  
(jusqu’au 01/06/2019)
 E  Le Centre propose cet été une 
monographie « [In]cognitus » du 
photographe Julien Lanoo, 
photographe des monuments célèbres, 
dont le travail se caractérise par une 
volonté de questionner la relation entre 
l’Homme et son environnement urbain.

GRAVELINES
Musée du dessin et de l’estampe 

originale
Rue Demarle Fetel
59820 Gravelines
Tél. 03 28 51 81 00
www.tourisme-gravelines.fr
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14400 Bayeux
Tél. 02 31 51 25 50
www.tapisserie-bayeux.fr
Entrée à tarif réduit pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/03/19)
 A  Autour des diverses techniques 
artistiques, un stage d’initiation à la 
dentelle aux fuseaux, du 9 au 13/07 
ou du 20 au 25/08 (dès 8 ans, 30€ 
pour la semaine) ; ou un atelier, 
Découverte de la gravure (de 5 à 
12 ans, le 11/07 et le 22/08. Tarif : 4€). 
Horaires : de 10h30 à 12h. Sur 
inscription au 02 31 10 27 84. 

BERNAY
Musée des Beaux-Arts  

de Bernay
Place Guillaume de Volpiano 
27300 Bernay
Tél. 02 32 46 63 23
www.bernaytourisme.fr 
Une entrée gratuite pour  
un accompagnateur de l’abonné  
en visite, des invitations aux 
inaugurations et distribution de 
livrets-jeux (jusqu’au 01/11/18)

CAEN
Musée des Beaux-Arts

Cour du château 
14000 Caen
Tél. 02 31 30 47 70
www.ville-caen.fr/mba
Entrée à tarif réduit pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 15/10/18)
 E   A  Pour découvrir l’exposition 
« Murs » et ses diverses représentations 
artistiques de murs, et exprimer sa 
créativité, un stage de 3 jours les 9, 10 
et 11/07. Tarif : 18€. Réservation et 
renseignements par mail à mba-
reservation@caen.fr. Découvrez 
également l’exposition temporaire 
« Véra Molnar, une ligne » et ses 
œuvres géométriques fascinantes.

CRÈVECOEUR-EN-AUGE 
Château de Crèvecoeur

14340 Crèvecoeur-en-Auge 
Tél. 02 31 63 02 45
www.chateau-de-crevecoeur.com
Un lot de 3 cartes postales offert  
à l’abonné (jusqu’au 1/04/19)

EVREUX 
Musée d’Evreux

6 rue Charles Corbeau 
27000 Evreux
Tél. 02 32 31 81 90
www.musees-haute-normandie.fr
2 cartes postales et un crayon  
à papier offerts à l’abonné  
(jusqu’au 01/07/19)
 E   A  L’artiste Anna Mark peint des 
œuvres singulières, qui se jouent des 

gratuit (sous réserve de disponibilité) 
(jusqu’au 01/01/19)
 E   A  Venez découvrir le LaM  
à travers une exposition temporaire, 
« Débris-collages », qui montre l’art 
contemporain, moderne et brut à 
travers les techniques de collage, de 
récupération et de démontage ;  
ou des ateliers d’été d’une semaine : 
dès 7 ans, créer un livre d’estampes 
inspirées par les œuvres du musée 
avec Livre-toi (du 9 au 13/07) ; réaliser 
une série d’autoportraits à la manière 
de Modigliani ou de Van Dongen 
avec l’atelier Trombinoscope (du 23 
au 27/07), sérigraphier des livres ou des 
tee-shirts avec Sérigraphies en tous 
genres (du 27 au 31/08)… Horaires :  
de 14h à 17h. Tarif : 75€ la semaine.  
Sur inscription par téléphone.

Forum départemental des 
Sciences
1 place de l’Hôtel de ville
59650 Villeneuve-d’Ascq 
Tél. 03 59 73 96 00
www.forumdepartementaldessciences.fr
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur de l’abonné en 
visite (jusqu’au 01/06/19).
 E  À partir de 10 ans, tentez l’exposition 
« Risk » : pour mieux comprendre la 
culture du risque, et comment y réagir.

 NORMANDIE

AVRANCHES
Scriptorial d’Avranches – musée 

des Manuscrits du Mont Saint-Michel
Place d’Estouteville 
50300 Avranches
Tél. 02 33 79 57 00
www.scriptorial.fr
Entrée gratuite pour l’abonné* et l’un 
des adultes qui l’accompagnent  
(* pour les –10 ans – entrée déjà gratuite 
– un crayon bois-grenouille/souris ou 
singe au choix) (jusqu’au 01/06/19).
 E  Découvrez le Mont vu par 
différents peintres et artistes, grâce à 
l’exposition temporaire « Le Mont 
Saint-Michel à la manière d’eux ».

BAYEUX
Musée Baron-Gérard

Place de la Liberté 
14400 Bayeux
Tél. 02 31 92 14 21
www.mairie-bayeux.fr
Entrée à tarif réduit pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 15/12/18)

Musée de la Tapisserie  
de Bayeux
Centre Guillaume le Conquérant
13 bis rue de Nesmond 

enfance en Gaule romaine ». Pour les 
8/12 ans, une visite-atelier Dur dur 
d’être bébé, pour découvrir à travers 
les collections la vie des bébés 
d’autrefois, le 18/07. Découvrez aussi 
l’atelier En noir et blanc, pour créer 
exclusivement avec une palette 
monochrome, le 2/08. Horaire : 
14h30. Tarif : 5,20€. Réservation 
conseillée par téléphone.

Musée de la Vénerie
Place du Parvis Notre-Dame 
60300 Senlis
Tél. 03 44 29 49 93
www.musees-senlis.fr
Un coffret artiste offert à l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/12/2018)

Musée des Spahis
Place du Parvis Notre-Dame
60300 Senlis
Tél. 03 44 26 15 50
www.musees-senlis.fr
Un coffret artiste offert à l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/12/2018)

TOURCOING 
MUba Eugène Leroy

2 rue Paul Doumer
59200 Tourcoing
Tél. 03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr
Entrée gratuite pour 
l’accompagnateur de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/05/19)

VALENCIENNES 
Musée des Beaux-Arts

Bd Watteau
59300 Valenciennes 
Tél. 03 27 22 57 20  
www.valenciennes.fr [culture/musée]
2 séances d’atelier gratuites pendant 
les vacances pour l’abonné 
(jusqu’au 01/01/19)
 E   A  Autour de l’exposition temporaire 
« Une histoire du monde en 100 objets 
du British Museum », le musée propose 
de nombreux ateliers tous les jours  
du 9/07 au 22/07, pour les enfants de 
tous âges. Tarif : 12€ à la journée. 
Renseignements et réservation par 
téléphone ou à museereservation@ville-
valenciennes.fr.

VILLENEUVE D’ASCQ
LaM, Lille métropole musée d’art 

moderne, d’art contemporain et 
d’art brut
1 allée du musée 
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 19 68 69
www.musee-lam.fr
Tarif réduit à un accompagnateur et 
un visioguide avec parcours enfant 
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partir de 7 ans : pour s’initier à la 
sculpture, Taille de pierre (les 17  
et 31/07, les 14 et 28/08 à 14h) ;  
et Dessine ton blason ! (les jeudis  
du 12/07 au 23/08 à 10h), ou encore 
Initiation à l’enluminure (idem, à 14h). 
Tarifs : 8€/enfant, 7€/accompagnateur. 
Sur réservation au 06 84 98 41 25.

LOUVIERS
Musée municipal

Place Thorel
27400 Louviers
Tél. 02 32 09 58 55
Cadeau de l’affiche de l’exposition 
en cours ainsi que d’une sélection 
d’affiches au choix des expositions 
précédentes (jusqu’au 01/06/19)
 E   A  Autour de l’exposition 
temporaire « BRIGITTE ZIEGER- 
CONTROVERSES », qui rassemble son 
œuvre, intelligente, impertinente et 
multisupports (photo, vidéo, 
sculpture…), le musée propose des 
ateliers d’été les 11, 12, 13, 23, 26, 27 et 
30/07, ainsi que les 2, 3, 6, 9 et 10/08. À 
partir de 8 ans. Renseignements et 
réservation par téléphone. 

ROUEN
Musée des Beaux-Arts

Esplanade Marcel Duchamp
76000 Rouen 
Tél. 02 35 71 28 40
www.rouen-musees.com
Entrée gratuite pour un 
accompagnateur (jusqu’au 15/10/18)
 E   A  L’artiste Marcel Duchamp 
est à l’honneur cet été au musée  
à l’occasion d’une exposition 
temporaire, avec un stage Boîte en 
valoche et autres surprises, pour créer 
comme lui son propre petit musée 
imaginaire dans une valise (les 11, 12 
et 13/07 ou les 27, 28 et 29/08. De 14h 
à 16h. Tarif : 12€). Des ateliers sont 
aussi prévus : Ça tourne Marcel ! pour 
réaliser son propre rotorelief (les 11/07 
et 22/08) et Échec et mat (les 18/07  
et 29/08). Horaire : 10h30. Tarif : 4€.  
Sur réservation. 

Musée de la Céramique
1 rue Faucon ou 94 rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen 
Tél. 02 35 07 31 74 
www.rouen-musees.com
Entrée gratuite pour un 
accompagnateur, invitation aux 
inaugurations et distribution gratuite 
de documents (jusqu’au 15/10/18)

Musée Le Secq des Tournelles
Rue Jacques Villon 
76000 Rouen 
Tél. 02 35 88 42 92 

17 et 24). De 5 à 12 ans. Horaires : de 
14h30 à 16h30. Tarif : 8,50€. Sur 
réservation par internet uniquement 
(sur Digitick : http://www.digitick.com/
le-club-des-impressionnautes-5-12-ans-
expo-enfant-css5-museedes 
impressionnismes-pg51-ei566473.html) 
ou aux caisses du musée.

GRANVILLE
Musée d’Art moderne Richard 

Anacréon
La Haute Ville
Place de l’Isthme 
50400 Granville
Tél.  02 33 51 02 94 
www.ville-granville.fr
Tarif réduit à 2 adultes 
accompagnateurs (jusqu’au 01/05/19)
 E  Le musée consacre une exposition 
temporaire à Fernand Léger cet été : 
« Léger à la lettre », et explore les 
relations entre l’artiste et les écrivains 
et poètes.

LA COUTURE-BOUSSEY
Musée des Instruments à vent

27750 La Couture-Boussey
Tél. 02 32 36 28 80
musee@lacoutureboussey.com
Entrée gratuite à l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/10/18)

LE HAVRE
Maison de l’Armateur

3 quai de l’Ile 
76000 Le Havre
Tél. 02 35 19 09 85 
http://maisonarmateur.lehavre.fr
Une entrée à tarif réduit pour l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 1/10/18)

Hôtel Dubocage de Bléville
1 rue Jérôme Bellarmato 
76000 Le Havre
Tél. 02 35 42 27 90
http://museedubocage.lehavre.fr
Un lot de cartes postales  
(jusqu’au 1/10/18)
 A  Un atelier de collage Tous au 
bain ! pour apprendre l’histoire de 
cette pratique. De 7 à 10 ans.  
Dates : les 16 et 30/07, et les 13 et 
27/08. Horaires : de 14h30 à 16h. 
Gratuit, sur réservation au 
02 35 41 69 17. 

Abbaye de Granville
Rue de l’Abbaye
76000 Le Havre
Tél. 02 35 24 51 00 
http://abbayegraville.lehavre.fr
Une entrée à tarif réduit pour l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 1/10/18)
 A  Pour découvrir les arts du  
Moyen Âge, trois visites-ateliers à 

limites entre aplat et relief. 
Monochromes, et souvent teintées  
de rouge, elles évoquent une 
préoccupation architecturale et une 
poésie très présente. Découvrez-les à 
l’occasion de l’exposition « Les degrés 
du silence ». Des ateliers les mercredis 
de 14h30 à 16h sont aussi à prévoir 
pour explorer les collections 
d’archéologie et d’art du musée. Pour 
les 7/12 ans. Dates : à partir du 11/07, 
jusqu’au 29/08 (sauf le 15/08). Gratuit. 
Sur inscription au 02 32 31 81 90. 

FECAMP
Musée des Pêcheries

3 quai capitaine Jean Recher
76400 Fécamp 
Tél. 02 35 28 31 99
www.musee@ville-fecamp.fr
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/09/18)
 E  Les Pêcheries exposent cet été  
les Vitraux de Sarkis, complètement 
modernes mais d’une grande finesse. 

FLERS
Musée du château de Flers

Avenue du Château
61100 Flers
Tél. 02 33 64 66 49
4 cartes postales et un carnet  
de coloriage offerts à l’abonné 
(jusqu’au 01/07/19)

GIVERNY
Musée des Impressionnismes

99 rue Claude Monet 
27620 Giverny
Tél. 02 32 51 94 65
www.mdig.fr 
Entrée gratuite à l’abonné et un 
accompagnateur. Cadeau d’un 
livret découverte (jusqu’au 01/07/19)
 E   A  Autour de l’exposition 
temporaire « Japonismes/
Impressionnismes », en juillet, les enfants 
pourront découvrir l’influence venue 
du Japon dans les œuvres des grands 
Impressionnistes. Au programme, 
deux ateliers : Mon éventail aux 
nymphéas (les 10 et 12), pour 
composer dans ce format en demi-
cercle apprécié des artistes, entre 
dessin et origami ; et Kimono 
impressionniste (les 11 et 13) pour 
agrémenter le kimono d’un 
personnage de motifs colorés au 
pastel. En août, autour de l’exposition 
Hneri-Edmond Cross : Le kit du 
divisionniste (les mardis 7, 14 et 21), 
Cross se tient à carreau, pour découvrir 
la mise au carreau (les 8 et 22), Les 
couleurs inondent le paysage pour 
dessiner à l’aquarelle (les 9, 16 et 23) et 
Mille et une touches de couleur (les 10, 
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coron : La mine en boîte (les 4 et 
25/07, 22/08) ; Dans la peau de 
Carmelo (les 11/07, 1er et 29/08) ; 
Destination corons (les 18/07 et 8/08). 
Sur inscription. Tarif : 3€ par enfant.  
À noter également : Vis Ta Mine ! Se 
costumer en mineur, jouer, dessiner, 
construire… (jusqu’au 2/09, tous les 
jours de 10h à 13h et de 14h à 19h, 
au musée) ; Au charbon… les 
familles ! (tous les mardis à 15h et 17h, 
au musée). Tout le programme sur 
www.centreminier-vendee.fr

LES SABLES D’OLONNE
Musée de l’Abbaye Sainte-Croix

Rue de Verdun
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. 02 51 32 01 16
www.lemasc.fr/masc/ 
2 cartes postales offertes à l’abonné 
en visite (jusqu’au 01/11/18)
 E  À l’aide de sa figure caractéristique 
du chat anthropomorphe, Alain 
Séchas chronique les faits quotidiens 
de façon amusante et poétique, 
entre abstraction et figuration. 
Découvrez ses œuvres au musée cet 
été dans l’exposition « Passe-temps ».

MAYENNE
Musée du château de Mayenne 

Place Juhel
53100 Mayenne
Tél. 02 43 00 17 17 
www.museeduchateaudemayenne.fr
Tarif réduit offert à l’adulte 
accompagnant l’abonné en visite 
(jusqu’au 01/05/19)

NANTES
Musée des Beaux-Arts de Nantes

10 rue Georges-Clemenceau
44000 Nantes
T. 02 51 17 45 00 
www.musee-beaux-arts@mairie-
nantes.fr
Un accès gratuit à l’exposition  
à l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/01/19)
 E  Cet été, plongez-vous dans l’univers 
sensoriel de l’artiste contemporain de 
renom James Turrell, qui joue avec les 
lumières et les couleurs pour remettre 
en question nos perceptions du 
monde, dans l’exposition « It becomes 
your experience ». 

Musée de la Vigne et du vin 
d’Anjou
Cellier de la Coudraye des vignerons
Place de l’Église
49750 Saint-Lambert-du-Lattay
Tél. 02 41 78 42 75 
www.musee-vigne-vin-anjou.fr
Une entrée à tarif réduit pour l’abonné 

 E  Le musée expose cet été les 
animaux dans « La parade des 
animaux », et les présente dans leurs 
relations entre art et science.

Musée Jean-Lurçat et de  
la tapisserie contemporaine
4 boulevard d’Arago 
49100 Angers
Tél.  02 41 24 18 45 /18 48
www.musees.angers.fr
2 cartes postales au choix  
(jusqu’au 01/01/19)
 E   A  L’artiste Yves Millecamps a 
récemment fait la donation de 
nombreuses tapisseries, maquettes, 
tableaux et sculptures au musée ; 
c’est l’occasion de les découvrir lors 
de l’exposition « Millecamps, 
tapisseries années 60/70 », et de 
participer à un stage créatif sur ce 
thème pour s’initier au tissage (à 
partir de 7 ans. Du 11 au 13/07 ou du 
18 au 20/07. Horaires : de 9h30 à 
12h30. Tarif : 20€. Sur réservation au 
02 41 05 38 38

CHOLET
Musée d’art et d’histoire

27 avenue de l’Abreuvoir 
49300 Cholet
Tél. 02 41 49 29 00
Entrée gratuite pour un 
accompagnateur (jusqu’au 01/06/19)

Musée du Textile
Rue du docteur Roux 
49300 Cholet
Tél. 02 72 77 22 50
Entrée gratuite pour un 
accompagnateur (jusqu’au 01/06/19)
 E   A  Après avoir visité l’exposition 
temporaire « Itinéraires d’enfance », 
pour en apprendre plus sur la 
socialisation du corps de l’enfant à 
travers les âges au Musée d’art et 
d’histoire, un atelier Poupées tracas 
au Musée du textile pour les 9/12 ans 
afin de créer une poupée à l’aide de 
divers matériaux. Dates : le 12/07 et 
le 30/08. Horaires : de 14h30 à 16h30. 
Tarif : 3€. Sur réservation au 
02 72 77 23 22.

FAYMOREAU 
Centre Minier

La cour
85240 Faymoreau
Tél. 02 51 00 48 48
www.centre-minier-vendee.com
Un cadeau offert à l’abonné 
(jusqu’au 01/02/19)
 E   A  Des ateliers destinés aux 
7-12 ans pour recréer son univers de 
mine, se mettre dans la peau d’un 
artiste ou réaliser la maquette d’un 

www.rouen-musees.com
Entrée gratuite pour un 
accompagnateur, invitation aux 
inaugurations et distribution gratuite 
de documents (jusqu’au 15/10/18)

SAINT-NICOLAS D’ALIERMONT
Musée de l’Horlogerie

48 rue Édouard Cannevel 
76510 Saint-Nicolas d’Aliermont 
Tél. 02 35 04 53 98
www.musee-horlogerie-aliermont.fr
Une entrée à tarif réduit pour l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 1/05/19)
 E   A  Tous les mercredis du 11/07 au 
29/08 (sauf le 15/08 remplacé par le 
16/08), un atelier pour les 6-12 ans sur 
le thème de l’horlogerie et du temps 
décliné de façon créative. Horaires : 
de 14h30 à 16h30. Tarif : 3,50€. 
Profitez également d’ateliers en 
famille comme Horloge de plage  
(le 24/07), pour fabriquer une horloge 
en forme de cabine de plage, et des 
animaux en pâte à sel avec Atelier 
cache-cache avec les animaux  
(le 14/08). Horaires : de 15h à 16h30. 
Tarif : 4€/famille. Sur réservation  
par téléphone. Ne manquez  
pas également l’exposition  
« La mécanique des souvenirs »,  
qui présente à la fois des horloges 
anciennes et contemporaines.

VERNON
Musée de Vernon

12 Rue du Pont 
27207 Vernon
Tél. 02 32 21 28 09
Une entrée à tarif réduit pour l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 01/10/18)
 E  Le musée présente la première 
monographie de l’artiste 
impressionniste Lucie Cousturier, et 
ses œuvres colorées souvent inspirées 
par des lieux emblématiques comme 
la Côte d’Azur ou les toits de Paris.

 PAYS DE LA LOIRE

ANGERS
Galerie David d’Angers

31 bis Rue Toussaint
49100 Angers
Tél. 02 41 05 38 90
www.musees.angers.fr
2 cartes postales au choix  
(jusqu’au 01/01/19)

Musée des Beaux-Arts
14 rue du musée 
49100 Angers
Tél.  02 41 05 38 00
www.musees.angers.fr
2 cartes postales au choix  
(jusqu’au 01/01/19)
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manipuler papier, pliages, 
photographies sont prévus : L’art est 
un jeu, crée ta règle du jeu (les 11 et 
12/07) ; Arts des formes et de 
l’espace (les 25 et 26/07) ; Sur le fil  
et entre les plis (les 29 et 30/08).  
De 7 à 12 ans. Horaires : de 10h30  
à 16h (prévoir un pique-nique).  
Tarif : 30€. Sur réservation.

Palais des Papes
Place du Palais
84000 Avignon 
Tél. 04 90 27 50 00
Entrée à tarif réduit à l’abonné pour 
la visite de l’exposition temporaire et 
la visite du Palais (jusqu’au 01/09/18)

Collection Lambert en Avignon
5 rue Violette
84000 Avignon
Tél. 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com
Tarif réduit d’entrée pour un adulte 
accompagnateur et tarif réduit à 
l’abonné pour l’inscription au stage 
d’art plastique des vacances 
(jusqu’au 01/11/18)
 E  L’exposition temporaire « Œuvres 
de la collection Lambert » permet  
de faire découvrir les œuvres de  
la collection, tout en se focalisant  
sur certains artistes européens et 
américains des années 1960-1970,  
et la révolution qu’ils initièrent. 

BARCELONNETTE
Musée de la Vallée

La Sapinière 
04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 81 27 15
Entrée gratuite pour un 
accompagnateur (jusqu’au 15/11/18)
 E  Pour les trente ans du musée,  
une exposition événement « Quand 
les Ubayens rencontrent l’Orient » 
réunit des toiles et photographies 
orientalistes rassemblées par les 
explorateurs ubayens partis en Orient.

BARRÊME
Musée de la Distillerie de lavande

04330 Barrême
Tél. 06 79 01 78 25 
www.secrets-de-fabriques.fr
Entrée gratuite pour l’abonné  
et l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 1/06/19)
 A  Tous les mercredis pendant l’été, 
un atelier pour créer son propre 
sachet de lavande, à 14h.

BIOT
Musée national Fernand Léger 

Chemin du Val de Pome
06410 Biot

plasticien Djeff, et ses installations 
ludiques à la technologie en 
apparence complexe. Réinventez 
aussi les œuvres de Vasarely à travers 
un cycle d’ateliers en juillet et en 
août. Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Tarif : 16€ par enfant. Sur réservation.

ARLES
Fondation Vincent van Gogh Arles

35 ter rue du Docteur Fanton
13200 Arles
Tél. 04 90 93 08 08 
www.fondation-vincentvangogh-
arles.org
Une carte postale au choix parmi 
une sélection en vente dans la 
librairie, une entrée gratuite pour les 
+ de 12 ans et la gratuité des visites 
commentées pour les 
accompagnateurs (maximum 4)  
(à la place du tarif adulte de 4€) 
(jusqu’au 01/01/2019)
 E  Les peintures de Paul Nash sont 
vibrantes, surréalistes, et montrent  
sa vision des paysages de son 
environnement, qu’il revisite entre 
monde réel et monde imaginaire. 
Découvrez-les dans l’exposition « Paul 
Nash. Éléments lumineux ». Ne 
manquez pas également l’exposition 
lumineuse « Soleil chaud, soleil tardif. 
Les modernes indomptés », qui opère 
dans une rétrospective réunissant des 
œuvres inédites de Picasso et  
Van Gogh, entre autres, une réflexion 
sur la place du soleil comme 
métaphore dans la vie des artistes.

Muséon Arlaten
29 rue de la République 
13200 Arles
Tél. 04 90 93 58 11
www.museonarlaten.fr
Fermé pour travaux jusqu’en 2018

AVIGNON
Fondation Angladon

5 rue Laboureur 
84000 Avignon
Tél. 04 90 82 29 03
www.angladon.com
Entrée à tarif réduit pour un adulte  
et remise d’un livret parcours à 
l’abonné en visite (jusqu’au 01/02/19)
 E   A  François Morellet joue : il crée 
des œuvres géométriques simples, 
faites de formes et de traits, de 
manière à assembler des énigmes 
visuelles et mathématiques, sans pour 
autant trop y intervenir, semblant 
laisser la réalisation se faire d’elle-
même. Découvrez cet artiste hors du 
commun dans l’exposition « L’esprit 
de suite ». Des ateliers de deux jours 
pour s’initier à l’art concret et 

et pour l’accompagnateur et 2 cartes 
postales (jusqu’au 1/06/2019)

 PROVENCE-ALPES-
 CÔTE D’AZUR

ANTIBES
Musée Picasso
Place Mariejol, 06600 Antibes
04 92 90 54 28
 E   A  Découvrez cet été l’exposition 
« Chemins de traverse, un nouvel 
accrochage des collections » pour voir 
les nouvelles acquisitions du musée. De 
nombreux ateliers en famille et pour les 
enfants sont proposés en juillet et en 
août, du 10/07 au 24/08, du mardi au 
vendredi (sauf les 15, 16, 21 et 23/08), 
autour des œuvres de Picasso et du 
château Grimaldi. Renseignements et 
réservation par téléphone.
 
Musée de l’archéologie
Bastion Saint-André, 06600 Antibes
04 93 95 85 98
 E   A  Admirez le patrimoine 
archéologique des Alpes-Maritimes à 
travers les aquarelles de Bernard et 
Marie-Christine Alunni ainsi que de 
nombreux objets inédits dans 
l’exposition « De terre et de couleur ». 
De nombreux ateliers en famille et 
pour les enfants sont proposés en juillet 
et en août, du 8/07 au 28/08, toutes les 
semaines, la plupart des jours du mardi 
au vendredi et certains dimanches 
(sauf les 18, 19, 20/07, et les 3, 8, 9, 10, 
15, 16, 17/08).  Renseignements et 
réservation par téléphone.

Fort Carré
Avenue du 11 novembre
06600 Antibes
 A  De nombreux ateliers en famille et 
pour les enfants sont proposés en juillet 
et en août, du 10/07 au 23/08, toutes 
les semaines, la plupart des jours du 
mardi au vendredi. Renseignements et 
réservation par téléphone.

AIX
Fondation Vasarely

Jas de Bouffan
1 avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 01 09
www.fondationvasarely.fr
Entrée à tarif réduit à l’abonné, tarif 
réduit d’inscription aux ateliers du 
mercredi, 10 % de réduction sur  
les ouvrages et affiches. Invitation  
de l’abonné et sa famille aux 
inaugurations d’exposition sur 
demande (jusqu’au 01/03/19)
 E   A  L’exposition « Now here else » 
présente cet été le travail du 
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www.secrets-de-fabriques.fr
Entrée gratuite pour l’abonné  
et l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 1/06/19)

LE CANNET
Musée Bonnard

16 bd Sadi Carnot
06110 Le Cannet
Tél. 04 93 94 06 06
 www.museebonnard.fr
Un audioguide pour enfant  
(lorsque édité) offert à l’abonné  
et une entrée gratuite à un parent 
accompagnateur (jusqu’au 
01/02/19)
 E   A  Autour de l’exposition 
temporaire du moment, « Inspirantes 
inspiratrices », qui met en lumière les 
femmes qui ont inspiré les grands 
peintres du XIXe-XXe siècle, une série 
de stages de création picturale  
pour mettre en pratiques différentes 
techniques. De 6 à 12 ans. Dates/
horaires : du mardi au jeudi (10h-12h) 
ou le mardi et le mercredi (14h-16h), 
les semaines du 17/07, 24/07 et 
31/07 ; et les semaines du 7/08 et  
du 21/08. Tarifs : 15€ (3 jours) ou 5€ 
(par atelier). Sur réservation via 
http://www.museebonnard.fr/ 
pre-reservation-enfants-individuels/
prÉ-rÉservation-enfants-individuels .

NICE
Musée national Marc Chagall

Avenue Docteur Ménard
06000 Nice
Tél. 04 93 53 87 31 
www.musees-nationaux-
alpesmaritimes.fr
Un lot cadeau (affiches, cartes 
postales) (jusqu’au 01/11/18)
 E  Chagall voulait réaliser une 
chapelle à Vence, dans la lignée  
de Picasso et Matisse ; mais ce projet 
finit par se muer en un musée, à Nice. 
Découvrez pourquoi et suivez le 
parcours de l’artiste dans l’exposition 
de l’été « De la chapelle au musée, 
la création du Message Biblique ».

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maeght 
623 chemin des Gardettes 
06570 Saint-Paul de Vence
Tél. 04 93 32 81 63
www.fondation-maeght.com 
Entrée gratuite pour l’abonné  
et tarif réduit (10€ au lieu 15€)  
pour l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/05/19)
 E  Découvrez l’exposition temporaire 
« Ma nation, l’imagination » de  
Jan Fabre, héritier du surréalisme.

CONTES 
Musée de Contes

1 rue Scudéri
06390 Contes
Tél. 04 93 79 19 17
www.musee-contes.fr
Entrée gratuite pour un adulte 
accompagnateur ainsi qu’un petit 
cadeau au choix (carte postale, 
marque-page ou affiche) pour 
l’abonné (jusqu’au 01/12/18)

GRASSE
Musée international de  

la Parfumerie
2 Bd du Jeu de ballon
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00
www.museesdegrasse.com 
Entrée gratuite à l’abonné  
et un accompagnateur  
(jusqu’au 01/04/19)
 A  Assistez à des ateliers en famille 
dans les jardins : Land art, le 24/07, 
Peindre le paysage, le 31/07,  
Arts plastiques au jardin, le 7/08,  
et Les animaux des jardins, le 28/08. 
Et pour les enfants seuls, à partir de 
6 ans, tous les jeudis après-midi de 
14h30 à 16h00 et les vendredis matin 
de 10h30 à 12h00, en juillet et août, 
des ateliers créatifs (Tarif : 7€). Plus de 
renseignements sur les horaires,  
et inscriptions au 04 97 05 58 14.

Musée d’Art et d’Histoire
2 rue Mirabeau 
06130 Grasse
Tél. 04 93 36 80 20
www.museesdegrasse.com
Entrée gratuite à l’abonné et  
un accompagnateur (jusqu’au 
01/04/19)

Musée Fragonard
23 boulevard Fragonard
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00
www.museesdegrasse.com 
Entrée gratuite à l’abonné et  
un accompagnateur (jusqu’au 
01/04/19)

HYÈRES
Fondation Carmignac
Île de Porquerolles
83400 Hyères
Tél. 04 65 65 25 50.
 E  Des visites en famille chaque 
week-end, en matinée, pour 
échanger entre générations.

LA MURE-ARGENS
Musée de la Minoterie

04170 La Mure-Argens
Tél. 06 79 01 78 25

Tél. 04 92 91 50 20
www.musees-nationaux-
alpesmaritimes.fr 
Un lot cadeau (affiches, cartes 
postales) (jusqu’au 01/11/18)
 E   A  Fernand Léger s’est toujours 
entouré d’artistes, de véritables 
compagnons avec qui il noua de 
fortes relations amicales et qui 
influencèrent son œuvre ; même 
après sa mort, de nombreux amis 
spirituels se servirent de ses 
productions pour inspirer la leur, 
comme Lichtenstein ou Bacon. 
Découvrez ces nombreuses amitiés 
dans l’exposition « Vis-à-vis. Fernand 
Léger et ses ami-e-s ». Du 11/07 au 
31/08, des ateliers en famille sont 
disponibles pour expérimenter le 
collage, la peinture, le modelage,  
en utilisant différentes techniques. 
Dates : les mercredis, jeudis et 
vendredis de 10h à 12h et de 14h  
à 16h. Tarif : 8€/enfant, 10€/adulte 
participant.

CANNES 
Musée de la Castre

Le Suquet 
06400 Cannes
Tél. 04 93 38 55 26
Entrée à tarif réduit pour un 
accompagnateur (jusqu’au 01/07/19)
 E  En partenariat avec l’institut 
Lussato-Fédier, le musée présente 
une exposition « Arts traditionnels  
du Japon et Yokainoshima », pour 
admirer des chefs-d’œuvre d’artisans 
japonais du XVe siècle à nos jours. 

Musée de la Mer
Fort royal, Ile Sainte-Marguerite
06400 Cannes
Tél. 04 93 38 55 26 
Entrée à tarif réduit pour un 
accompagnateur (jusqu’au 01/07/19)
 E   A  À l’occasion de l’exposition 
temporaire Jason Decaires Taylor, 
« The silent evolution », un atelier cet 
été : Le portrait en transformation 
pour réaliser un collage en s’inspirant 
de l’artiste. Pour les 7/13 ans. Dates : 
le 10/07, les 14 et 28/08. Horaires : 
départ du bateau à 10h, retour  
à 14h30. Tarif : 19€/12€ pour les 
résidents de l’agglomération.  
Sur réservation par Digitick via le site 
du musée.

CAVAILLON
Musées du patrimoine

52 place Castil-Blaze
84300 Cavaillon
Tél. 04 90 76 00 34
Entrée gratuite pour un 
accompagnateur (jusqu’au 15/02/19)
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Tél. (00)+41 27 722 39 78
www.gianadda.ch 
Cadeau de 10 cartes postales  
au choix ainsi qu’une affiche  
de l’exposition en cours  
(jusqu’au 01/10/18)
 E  Découvrez cet été la rétrospective 
du spécialiste du noir et blanc,  
Pierre Soulages, et ses œuvres 
photographiées par Cunillère. 

SION
Musée d’Art

Place de la Majorie
1950 Sion
Tél. 41(0)27 60 646 90 
www.musees-valais.ch
Entrée gratuite à l’abonné en visite  
et à l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/02/19)

Musée d’Histoire
Château de Valère
1950 Sion
Tél. 41(0)27 60 64 715 
www.musees-valais.ch
Entrée gratuite à l’abonné en visite  
et à l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/02/19)

Musée de la Nature
Rue des Châteaux 12
1950 Sion
Tél. 41(0)27 60 64 730 
www.musees-valais.ch
Entrée gratuite à l’abonné en visite  
et à l’adulte accompagnateur 
(jusqu’au 01/02/19)

 BELGIQUE 

ARLON
Musée Gaspar (Art&Mus)

Rue des Martyrs, 16
B-6700 Arlon
Une petite boîte de crayons de 
couleur (jusqu’au 01/01/19)
 E   A  Pendant l’été, des Dimanches 
gratuits au musée les 1/07 et 5/08  
de 14h à 16h30, ainsi que des visites 
guidées de l’exposition temporaire 
Arlon chef-lieu de province les 29/07 
et 26/08 à 15h (2€). Aussi, un stage, 
Arlon, 2000 ans d’histoire pour créer 
tout en découvrant plusieurs périodes 
historiques fastes pour le 
développement de cette ville.  
Pour les 5/11 ans. Dates : du 2 au 
6/07. Horaires : de 9h à 16h.  
Prix : 100€. Stage sur réservation  
par mail à  
serviceeducatif.gaspar@arlon.be.

CHARLEROI
Musée des Beaux-Arts (Art&Mus)

Place du Manège, 1

 ÉTRANGER

 SUISSE 

LIGORNETTO
Musée Vela

Largo Vela
CH-6853 Ligornetto
Tél. 00 41 91 640 70 40
www.museo-vela.ch
Cadeau d’une carte postale puzzle 
à l’abonné en visite et d’un billet 
d’entrée pour un accompagnateur 
(jusqu’au 01/04/19)
 E  Une exposition temporaire cet été, 
Échos de l’antiquité. Carl Burckhardt 
(1878–1923) Un sculpteur entre Bâle, 
Rome et Ligornetto pour découvrir 
ce grand sculpteur et son parcours 
artistique dans les différentes  
régions suisses.

LAUSANNE
Fondation de l’Hermitage

2 route du Signal 
CH Lausanne 8
Tél. (00)+41 21 312 50 13
www.fondation-hermitage.ch 
Entrée à tarif réduit pour  
un accompagnateur de l’abonné  
en visite (jusqu’au 01/02/19)
 E   A  Après la visite de l’exposition 
Manguin, la volupté de la couleur  
et ses œuvres fauvistes qui jouent 
avec les couleurs les plus intenses  
et flamboyantes, un atelier pour les 
6/12 ans À fond les couleurs pour 
imaginer un paysage dans la veine 
de cet artiste (le 14/07 et le 17/08, 
seul ; le 26/08 en famille. Horaire : 10h. 
Tarif : 12 CHF/enfant, 24 CHF/adulte). 
À ne pas manquer également,  
un stage d’été pour les 8/14 ans 
L’Hermitage, côté cour et côté 
jardin : découvrez le musée et  
ses coulisses comme personne ne  
les a jamais vus (du 21 au 24/08,  
de 9h à 13h. Tarif : 180 CHF).  
Sur réservation sur le site internet : 
https://www.fondation-hermitage.
ch/billetterie/.

Collection de l’Art brut
Avenue des Bergières 11
CH-1004 Lausanne
Tél. (00)+41 21 315 25 70
www.artbrut.ch
Entrée gratuite à l’abonné,  
à l’accompagnateur et 4 cartes 
postales offertes (jusqu’au 01/07/19)

MARTIGNY
Fondation Pierre Gianadda

Rue du Forum 59
1920 Martigny 

SAINT-TROPEZ
Musée de l’Annonciade

Place Grammont
83990 Saint-Tropez
Tél. 04 94 17 84 10
Demi-tarif pour l’adulte 
accompagnateur (jusqu’au 15/11/18)

SOSPEL
Pays d’art et d’histoire des vallées 

Roya-Bévéra|ADTRB Pôle Culture
3e pavillon des Ecoles
Bd Jules Ferry
06380 Sospel 
Tél. 04 93 04 22 20  
www.vpah-royabevera.com
Gratuité à une atelier du patrimoine 
durant les vacances scolaires 
(jusqu’au 01/06/19)
 E  De nombreuses animations et 
ateliers en juillet et en août pour  
les 6/12 ans, pour explorer le site.

VALLAURIS
Musée national Pablo Picasso 
La guerre et la Paix
Place de la libération 
06220 Vallauris
Tél. 04 93 64 71 83 
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr
Un lot cadeau (affiches, cartes 
postales) (jusqu’au 01/11/18)
 E  Pour Picasso, la période Vallauris 
est particulièrement féconde et 
correspond à des moments de 
bonheur. Inspiré par l’ambiance 
chaleureuse et festive de la région,  
il réalise céramiques, sculptures, 
linogravures, qui sont montrées à 
l’occasion de l’exposition « Picasso, 
les années Vallauris » . 
Demander programme des ateliers

 DOM-TOM

ILE DE LA RÉUNION
Musée historique de Villèle

Domaine Panon-Desbassayns 
97435 Saint-Gilles-les-Hauts
Tél. 02 62 55 64 10
www.cg974.fr/culture/villele/
Entrée gratuite à un adulte 
accompagnateur et une carte 
postale au choix offerte (jusqu’au 
01/09/18)
Découvrez le patrimoine de l’île grâce 
à des visites guidées, tout l’été.
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le musée ensemble et fabriquer  
des origamis (3€/personne).

NAMUR
Musée provincial des Arts 

anciens du namurois (Art&Mus)
Rue de Fer, 24
B-5000 Namur
Une petite boîte de crayons  
de couleur (jusqu’au 01/01/19)

Musée provincial Félicien Rops 
(Art&Mus)
Rue Fumal, 12
B-5000 Namur
Une petite boîte de crayons  
de couleur (jusqu’au 01/01/19)
 E  Une exposition temporaire « Fleurs 
lascives » pour découvrir l’influence 
de ces plantes dans l’œuvre  
des artistes, peintres et écrivains,  
du Moyen Âge au 19e siècle.

SPA
Musée de la Ville d’eaux 

(Art&Mus)
Avenue Reine Astrid, 77b
B-4900 Spa
Une petite boîte de crayons  
de couleur (jusqu’au 01/01/19)
 E  Une exposition temporaire  
« Guerre et Paix. Spa de 1914 à 1918 ».

STAVELOT
Abbaye de Stavelot (Art&Mus)

Cour de l’Abbaye, 1
B-4970 Stavelot
Une petite boîte de crayons  
de couleur (jusqu’au 01/01/19)

TOURNAI
Centre de la Marionnette de  

la Fédération Wallonie-Bruxelles
47 rue Saint-Martin
B-7500 Tournai
Tél. +32 (0)69 88 91 40 
www.maisondelamarionnette.be
Un carnet du petit visiteur  
(jusqu’au 01/03/19)
 A  Pour fabriquer des marionnettes  
à l’effigie d’un animal imaginé,  
sur le thème des animaux amusants 
comme le poisson-clown ou le requin-
marteau, le stage Z’Animario pour les 
enfants dès 6 ans. Dates : du 20 au 
24/08. Horaires : de 9h à 16h. Tarif : 
85€/75€ pour le deuxième enfant.  
Sur réservation au +32(0) 69 88 91 44 ou 
maisondelamarionnette@skynet.be

VERVIERS
Musée des Beaux-arts et de la 

céramique de Verviers (Art&Mus)
Rue Renier, 17
B-4800 Verviers
Une petite boîte de crayons  
de couleur (jusqu’au 01/01/19)

Autour des collections permanentes, 
des stages pour les enfants de 6 à 
12 ans : Super printers pour réaliser 
des impressions estivales (du 2 au 
6/07, de 9h à 16h. Tarif : 75€) et 
Sauvage ?! pour exprimer sa 
spontanéité à travers la sculpture  
et la gravure (du 9 au 13/07, de 9h  
à 16h. Tarif : 100€). Sur inscription.

LOUVAIN-LA-NEUVE
Musée de Louvain-la-Neuve 

(Art&Mus)
Place Blaise-pascal
1 bte L3.03.01
B-1348 Louvain-la-Neuve
Une petite boîte de crayons de 
couleur (jusqu’au 01/01/19).
 E  L’art belge est à l’honneur cet été 
avec une sélection de 68 œuvres 
d’artistes contemporains belges 
rassemblées par le collectionneur Serge 
Goyens de Heusch, dans l’exposition 
« Une passion pour l’art belge ! ».

MONT-SUR-MARCHIENNE
Musée de la Photographie 

(Art&Mus)
Avenue Paul Pastur, 11
B-6032 Mont-sur-Marchienne
Une petite boîte de crayons de 
couleur (jusqu’au 01/01/19)
 E   A  À ne pas manquer : l’exposition 
« Entrechats », en collaboration avec 
le musée du chat, qui regroupe des 
photographies mettant en scène ce 
félin si présent dans l’Histoire. Participez 
alors à un stage d’été Chacun 
cherche son chat, pour les 8/12 ans, 
pour réaliser son film d’animation  
sur le thème des chats (du 2 au 6/07, 
de 9h30 à 16h. Tarif : 70€).

MORLANWELZ
Musée royal de Mariemont 

(Art&Mus)
Chaussée de Mariemont, 100
B-7140 Morlanwelz
Tél. +32 64 21 21 93
Une petite boîte de crayons de 
couleur (jusqu’au 01/01/19)
 E   A  Découvrez la vie du médecin 
Galien à travers des objets variés avec 
l’exposition temporaire « Au temps de 
Galien. Un médecin grec dans 
l’empire romain ». Et avant la rentrée, 
un stage Quand vient la fin de l’été  
pour rassembler ses souvenirs de 
vacances en un carnet sur le thème 
de la nature et des animaux (de 8 à 
16 ans, du 21 au 24/08. De 10h à 16h. 
Tarif : 60€. Sur inscription par 
téléphone). Profitez également d’une 
visite en famille : Fleurs et fantaisies 
végétales, les mercredis 4/07 et 8/08 
2018, de 14h30 à 16h30, pour visiter  

B-6000 Charleroi
Une petite boîte de crayons  
de couleur (jusqu’au 01/01/19)

GAND
Abbaye Saint-Pierre de Gand

Sint-Pietersabdij
Sint-pietersplein 9 B 
9000 Gent
Tél. (00)+32 9 243 97 30 
Visite guidée des expositions (samedi 
et dimanche) gratuite pour l’abonné. 
Tarif réduit aux inscriptions aux ateliers 
pédagogiques (jusqu’au 01/04/19)

GRAND-HORNU
MAC’s (Musée des Arts 

contemporains) (Art&Mus)
Rue Sainte-Louise, 82
B-7301 Grand-Hornu
Une petite boîte de crayons de 
couleur (jusqu’au 01/01/19)
 E   A  Découvrez cet été l’exposition 
« Jey Geys » et ses œuvres 
conceptuelles à la fois esthétiques et 
engagées politiquement. Profitez 
autour de cette collection d’un 
Après-midi nature, pour observer, 
dessiner, semer plantes et fleurs (de 
8 à 12 ans, les 4 et 18/07, et les 1 et 
29/08. De 14h à 16h30. Gratuit 
moyennant l’entrée au musée). 

LA HULP
Fondation Folon (Art&Mus)
Ferme du Château de la Hulpe, 
Drève de la Ramée, 6a
B-1310 La Hulp
Une petite boîte de crayons de 
couleur (jusqu’au 01/01/19)
 E   A  À ne pas manquer, l’exposition 
temporaire Folon Photos graphiques, 
qui permet de découvrir à travers 
l’objectif affûté de l’artiste sa vie, celle 
de son époque et de ses illustres 
camarades, comme Hockney ou 
Fellini. Participez également à un 
atelier « Carnet de voyage », pour 
s’inspirer du parc de Solvay (du 3 au 
6/07, et du 31/07 au 3/08. De 10h30  
à 15h30. Tarif : 50€ par journée. Sur 
réservation à info@fondationfolon.be). 
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Une petite boîte de crayons de 
couleur (jusqu’au 01/01/19)
 E   A  Le musée accueille 
deux expositions temporaires cet 
été : « OVERPR!NT » et ses imprimés 
engagés, et « À vif » pour découvrir 
les œuvres singulières, peintes ou 
sculptées de Françoise Pétrovitch. 




