Jeudi 24 novembre

1 journée à l’auditorium de la Médiathèque
Michel-Crépeau.
Programme de conférences en cours.
Thème : Le musée « touchy »*.
Ouverture au grand public.

Soirée surprenante au musée.
Ambiance décalée, festive et musicale.
Programme en cours.
19h-23h.

40 ans

Thanksgiving

Sensible

Journée d’études

*

NOVEMBRE

Mardi 15 novembre

Lifting
du musée pour
ses 40 ans !
De nouveaux aménagements de salles et de nombreuses oeuvres restaurées sont à découvrir tout
au long de l’année !

Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
17000 La Rochelle
05 46 41 46 50
museedunouveaumonde.larochelle.fr

Le petit+

De juillet à novembre
Exposition photo
sur les grilles du musée

Ville de La Rochelle
05 46 51 51 51
larochelle.fr

facebook/mah17000

facebook.com/LaRochelleEnsemble

instagram/museedunouveaumonde

instagram/larochelleensemble

du musée

du
Nouveau Monde
Programme
des animations

EXPO

Entre mai - correspondant au mois d’ouverture
du musée en 1982 - et novembre, plusieurs animations sont prévues.

JUIN

2022 marque l’anniversaire des 40 ans de la
création du musée et les 250 ans de l’acquisition de l’hôtel particulier par la famille Fleuriau
en 1772.

Week-end
festif

L’hôtel Fleuriau, une histoire
de famille (1772-1982)
du 20 mai au 19 septembre 2022
L’exposition a pour objectif de faire découvrir la genèse du musée dans le
cadre de cette double date anniversaire.
De l’histoire de l’hôtel particulier, entre la
seconde moitié du 18e siècle et la fin du
20e siècle, à la transformation en musée,
l’histoire se raconte au gré du parcours de
certains membres de la famille, jusqu’à la
vente de leur maison en 1973, et du projet
souhaité par le député-maire Michel Crépeau (1930-1999) pour cet établissement
culturel, précurseur pour l’époque.
Outre des œuvres issues des collections des Musées d’Art et d’Histoire de
La Rochelle, des objets et documents du
Muséum d’histoire naturelle, des Archives
municipales, de la Médiathèque d’Agglomération de La Rochelle, du Musée Hèbre
à Rochefort ainsi que des Archives départementales de la Charente-Maritime sont
présentés pour l’occasion.

Retrouvez tout au long de l’été, un riche programme de visites pour tous les publics :
visites-découvertes du musée, visites insolites de l’hôtel Fleuriau et visites
de l’exposition temporaire.

Samedi 25 juin

Concert de musique cubaine du groupe
Escal’a Kuba entre 19h30 et 21h. Gratuit.

Dimanche 26 juin

Garden Family de 14h à 18h. Gratuit

Après-midi festive en famille dans le jardin du
musée.
Thème : avoir 10 ans chez les Fleuriau au début du 20e siècle
Animations : découverte de jeux/jouets
anciens (prêt de la ludothèque), déguisements
canotier, goûter d’époque, passe-têtes dans
la cour. Engins roulants pour animation autour
du musée (rue Gargoulleau).
Ateliers plastique en continu - visite flash expo
en continu.

