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Entrée
gratuite*

Au musée Anne-de-Beaujeu & Maison Mantin
Le musée Anne-de-Beaujeu participe à l’événement !
En ouvrant ses portes gratuitement de 19h à minuit.
Le parcours permanent et l’exposition temporaire
« Trajectoires Kanak » seront accessibles gratuitement.

visite guidée de
Maison Mantin, demeure

Suivez

la

une

Au musée de l’illustration jeunesse
Le samedi 19 mai, le musée de l’illustration jeunesse
vous propose un programme alléchant et très varié
pour le bonheur des petits et des grands.
Et le tout, gratuitement!

Dès 16h45, l’école de musique de Moulins propose un
concert pour les plus petits :
L’est où l’doudou d’Lulu?

bourgeoise 19e siècle du moulinois Louis
Mantin, voyageur-collectionneur.

Opéra miniature d’Alex Grillo d’après
un texte de Michèle Moreau revisité
par l’École de Musique de Moulins
communauté, ce spectacle ravira tous
les détenteurs de doudou âgés de 0 à
3 ans.

réservation recommandée
nombre de places limité
visites toutes les demi-heures dès 19h15
durée 30 minutes (un seul étage)

sur réservation / durée 40 min

Programmation autour de l’exposition
temporaire « Trajectoires Kanak » :

De

19h à minuit, découvrez en famille

l’exposition Vois... lis... Voilà ! et
l’univers singulier et poétique de Béatrice
Poncelet. Parmi ses thèmes favoris : la
mémoire, les jeux et les jouets… et si vous
testiez votre mémoire en réalisant un memory
en atelier ?

profitez d’une visite express
d’une salle de l’exposition
-

visites toutes les demi-heures
retrouvez la guide dans les salles

musée de la Nouvelle-Calédonie de
Nouméa
- visitez le

grâce à une visite
guidée filmée dans
leurs salles !
diffusion
tout
au
long de la soirée dans
l’auditorium

Béatrice Poncelet a également été une
source d’inspiration pour plusieurs classes du département.
Les élèves vous invitent à découvrir leurs différentes
créations autour de l’album «Chez elle ou chez elle» (en
partenariat avec l’Inspection académique de l’Allier).

Durant toute la soirée, des

enfants,

ateliers pour les

dès 4 ans, sont accessibles, dans la limite des
places disponibles.

Dans le cadre du projet « La classe l’œuvre » du ministère
de la culture, les étudiants de 1e année DMA (diplôme des
métiers d’art) du lycée Jean Monnet d’Yzeure exposent leurs
créations inspirées d’une œuvre du musée : un vase aux
chardons créé à la fin du 19e siècle par le maître-verrier Émile
Gallé.

Enfin, prenez le temps de faire un tour dans la salle de

soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez

Musée Anne-de-Beaujeau & Maison Mantin
Place du Colonel Laussedat - 03000 Moulins
Infos : 04 70 20 48 47 # musees.allier.fr
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l’exposition permanente, où vous pourrez vous
délecter des richesses des collections du mij.

également,

à

travers

une

présentation

projets réalisés
par les étudiants de l’Ecole Supérieure des
Arts Appliqués de Bourgogne (ESAAB) pour le
exceptionnelle de leur travail, les

réaménagement futur du parcours permanent du mij !

Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire - 03000 Moulins
Infos : 04 70 35 72 58 # musees.allier.fr

