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Programme
01.07.2020 > 31.12.2020

mij • mab • Maison Mantin • Château des ducs de Bourbon

Vous le savez, notre précédent
programme a connu de nombreuses
annulations, les musées ayant fermé
leurs portes.
Nous sommes donc très heureux de
pouvoir vous accueillir à nouveau
et nous vous remercions pour votre
fidélité et votre appétit culturel !
Ce nouveau programme est
susceptible d’être modifié selon
l’évolution de la situation sanitaire et
du fonctionnement des établissements
culturels départementaux.
N’hésitez pas à nous appeler pour
réserver ou simplement vous informer
de nos conditions d’accueil.
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EXPOSITIONS

4

dans le cadre de l’année de la Bande Dessinée

Elles sont muse, inspiratrice des plus grands artistes, maître d’armes,
danseuse étoile, médecin, fille, mère, égérie, interprète, amante,
épouse, conservatrice de musée, résistante, héroïne…
Héroïnes d’un quotidien qu’elles inspirent et dont elles sont le pilier
ou super héroïnes de série, héroïnes révolutionnaires, féministes,
prêtes à faire valoir leurs valeurs pour s’opposer, pour rallier les
suffrages, exposer leurs opinions ou défendre des droits…
Elles existent, dans une société où la domination masculine, dans
le champ du politique, de l’économique, du culturel, contredit la
société et ses penseurs qui prônent que la femme est l’avenir de
l’homme et qu’elle est annonciatrice du changement des temps
futurs…
Elles sont là, réelles ou imaginaires, ayant exercé leur pouvoir en hors
champ, sous les feux de la rampe ou dans la lumière de l’actualité.
C’est à ELLES que cette exposition rend hommage, en présentant
les œuvres d’auteurs et autrices, de dessinateurs et dessinatrices de
BD qui ont su, avec pudeur et avec talent, avec ces traits de force et
d’audace, rendre justice au féminin, en retraçant ou inventant des
parcours de femmes.
Ils sont onze artistes, 5 femmes et 6 hommes, à être exposés à
cette occasion : Joël Alessandra, Philippe Berthet, Cyril Bonin, Claire
Bouilhac, Étienne Davodeau, Herval, Priscilla Horviller, Camille
Jourdy, Emmanuel Lepage, Catel Muller et Séraphine.
Ils nous proposent, à l’aquarelle, à l’encre, à la palette graphique,
les destins de ces personnages « hors du commun », de bien des
façons : Chloé, Leïla, Agnès, Fleur, Louise, Juliette, Nathalie, Lulu,
Rose, Nico, Tiffany, la Princesse de Clèves, Kiki de Montparnasse,
Rose, Joséphine Baker, et la baronne Pannonica de Koenigswarter !

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

>> 15.11.2020

CONFÉRENCES

... sortent de leurs bulles

VISITES

ELLES
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ATELIERS

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

MAB

EN BREF

MIJ

EXPOSITIONS
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Gratin est un chien déprimé. Depuis plusieurs semaines déjà le
pauvre toutou traîne sa mélancolie comme un bien lourd fardeau...
plus de joie, plus de pirouette dans l’herbe, plus d’odorat...PLUS
D’ODORAT ??? un comble pour un chien !
Un temps de chien est un album jeunesse, abordant la sensible
thématique de la dépression infantile, de la somatisation souvent
observée chez les enfants présentant des troubles anxieux. Le
choix des animaux en tant que personnages principaux n’est pas la
volonté d’une vision anthropomorphique, il propose au contraire
une introduction à la compréhension de la conscience animale.
Tiphaine Gantheil a réalisé une vingtaine d’originaux de ce projet
d’album dans le cadre de la résidence illustration, mise en place au
mij et soutenue par la Drac Livre et lecture Auvergne Rhône Alpes.
Cette exposition sera ensuite accueillie dans les médiathèques du
département.

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

01.07.2020 >> 31.08.2020

CONFÉRENCES

Tiphaine Gantheil

VISITES

Temps de chien
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ATELIERS

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

MAB

EN BREF

MIJ

EXPOSITIONS
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Dès fin mars via sa page Facebook, Nathalie Novi a eu l’idée de proposer à des illustrateurs et des auteurs jeunesse, comme un petit
défi, une envie de partage, en évoquant leur famille pendant ce
temps si particulier du confinement. Convaincue par cette initiative,
l’écrivain Cécile Roumiguière a accepté de coordonner le cadavre exquis littéraire. Pour cette auteure, il était important de garder une
trace de cette période. Les réponses furent enthousiastes.
22 illustratrices-teurs parmi lesquels François Place, Christophe
Renoux, Catherine Louis, Cécile Gambini, Joanna Concejo…, et 29
auteurs jeunesse, parmi lesquels Cécile Roumiguière, Martin Page,
Susie Morgenstern…, ont répondu à l’appel.
« Bien qu’habituelle dans nos ateliers, explique Nathalie Novi, notre
solitude peut revêtir divers habits, l’incertitude du moment la colore
de plomb parfois, de gris de Payne souvent… Alors, j’ai imaginé un
atelier géant, proche de celui que je propose ces deniers mois lors de
mes rencontres scolaires. Plus que tout, l’enjeu est de s’amuser, de
fédérer, de partager entre nous et avec les autres. »
Via Messenger, Nathalie Novi a fixé les règles du jeu. Les artistes ont
représenté leur famille confinée sur un papier kraft aux dimensions
identiques pour tous avec un fil rouge qui passe d’œuvre en œuvre à
la hauteur précise de 38 cm.
Touchée par ce projet, Binh Chaumont, chargée des projets culturels,
a fait le lien avec les institutions susceptibles d’accueillir tous les éléments de cette fresque lors d’une exposition temporaire.
Le musée de l’illustration jeunesse est le premier endroit public à
présenter ces œuvres et ces mots mêlés pour témoigner d’un moment inédit. Ce sont 21 portraits de 1 m de haut sur, environ, 80 cm
de large, qui sont exposés.

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

01.09.2020 >> 04.10.2020

CONFÉRENCES

Nathalie Novi

VISITES

Chiche !
Exquis portraits de nos familles confinées

9

ATELIERS

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

MAB

EN BREF

MIJ

EXPOSITIONS
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Peintre et illustrateur, Olivier Desvaux semble ne jamais ouvrir les
yeux sans s’émerveiller. Nourrie de Millet, de Degas, de Sorolla ou
Homer, sa peinture, à l’huile sur papier, est un art de la modestie
et de la loyauté à l’enfance. Il en approche la vérité, en restitue la
spontanéité et la vivacité, dans une lumière incorruptible.
Né à Rouen en 1982, Olivier est diplômé des Arts Décoratifs de Paris
et a illustré une trentaine d’ouvrages pour la jeunesse depuis 2007.
Prix Saint-Exupéry en 2013, il a été nommé Peintre officiel de la
Marine en 2018. Il a voyagé à travers le monde avec son chevalet.
Il découvre le monde du ballet, posant son chevalet au plus près
des danseurs, dans les studios historiques de l’Opéra de Paris et est
fasciné par la façon dont les danseurs captent sur scène une lumière
puissante. Cette expérience a changé sa palette. L’exposition montre
plusieurs de ses travaux sur ce thème (Giselle, Le Lac des cygnes, La
Belle au bois dormant...) et le Centre National du Costume de Scène
entre dans la danse avec un prêt de costumes.
L’exposition est également l’occasion d’insister sur la façon dont
l’artiste relève le défi de créer de nouvelles images pour un texte
littéraire déjà maintes fois illustré (Les aventures de Tom Sawyer, Poil
de carotte, Croc blanc, Robinson Crusoé...).
Parce qu’Olivier Desvaux a toujours aimé jouer entre le réel et
l’imaginaire, ses illustrations pour Le Magicien d’Oz ou le Fabuleux
destin de Nestor toupie restituent avec audace et poésie toute
l’inventivité de l’enfance.
Peintre de la lumière, Olivier Desvaux nous offre enfin le temps de
voir. Notamment la nature qui nous fait le cadeau de sa présence.
L’exposition sera l’occasion pour le service de médiation de concevoir
un parcours dédié pour les jeunes publics et un catalogue édité à
cette occasion saura prolonger le plaisir de la visite.

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

12.12.2020 >> 13.06.2021

CONFÉRENCES

Olivier Desvaux, Peintre-illustrateur

VISITES

Envie de lumière
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ATELIERS

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

MAB

EN BREF

MIJ

EXPOSITIONS
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Pendant des millénaires, les rivières et les fleuves ont constitué des
axes de communication, connectant le Bourbonnais et l’Auvergne
à l’Atlantique et au nord de la France. Des premières pirogues
monoxyles aux inexplosibles du 19e siècle, des hommes et des
femmes ont parcouru ces « chemins qui marchent », ainsi que les
appelait Blaise Pascal, grâce à des embarcations dont les noms ont
traversé les siècles : toue, gabarre, sapine...
L’exposition propose de découvrir l’évolution de la batellerie
depuis l’Antiquité jusqu’au 19e siècle en s’intéressant à la fois aux
différents types d’embarcations utilisés, aux produits transportés
et aux aménagements techniques liés à l’exploitation des cours
d’eau. Enfin, la communauté des mariniers est mise en avant avec
la présentation d’objets de leur quotidien ainsi que des éléments de
leur patrimoine immatériel (religion, chants, histoires…).
L’exposition rassemble des objets de plusieurs musées tant locaux,
comme le musée de la batellerie d’Allier de Pont-du-Château, que
nationaux, comme le musée d’Orsay.

ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES

Le Département de l’Allier est parcouru par trois cours d’eau
majeurs : la Loire à l’est, l’Allier au centre et le Cher à l’ouest.

VISITES

>> 20.09.2020

ATELIERS

À contre courant

Mémoire des cours d’eau et canaux

EXPOSITIONS

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

MAB

EN BREF

MIJ

EXPOSITIONS
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Au 19e siècle, au cœur du département de l’Allier, les découvertes
de petits objets en terre cuite attirent l’attention des érudits et des
chercheurs : Alfred Bertrand, Louis Esmonnot ou encore Edmond
Tudot, membres de la Société d’Émulation de l’Allier, entreprennent
alors des fouilles. Ils mettent au jour de nombreux fours datant de
l’Antiquité ainsi que des fragments de figurines et les moules qui ont
servi à les produire.
C’est à la croisée de plusieurs peuples celtes que se développent, entre
le 1er et le 3e siècle de notre ère, de nombreux centres de productions
de céramiques dits aujourd’hui « de Gaule centrale ». La figurine en
terre cuite tient une place importante et est commercialisée dans une
grande partie de l’Empire romain. L’importance de ces productions
est telle, que jusqu’à peu, elles étaient nommées « figurines en terre
blanche de l’Allier ».
Si la production de figurine, dans la basse vallée de l’Allier, est
largement dominée par les représentations de déesses (Vénus
et Déesse-mères essentiellement), les coroplastes antiques ont
su imaginer et créer tout un univers d’argile autour des dieux, des
animaux de toutes sortes, des fruits, des objets du quotidien, etc.
Aujourd’hui, le développement de l’archéologie préventive, la
conduite de nouvelles recherches universitaires et la mise en place
de protocoles d’archéologies expérimentales conduisent à apporter
un nouveau regard sur cet artisanat.

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

17.10.2020 >> 19.09.2021

CONFÉRENCES

Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule

VISITES

Témoins d’argile
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ATELIERS

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

MAB

EN BREF

MIJ
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L’Allier, comme en 40

04.07.2020 >> 03.01.2021
L’année 1940 est marquée par la signature de l’armistice francoallemand et la séparation de la France en deux zones distinctes.
La ligne de démarcation est installée sur le pont Régemortes,
coupant ainsi en deux la capitale du Bourbonnais comme le reste du
département de l’Allier. La Mal-Coiffée, donjon du château des ducs
de Bourbon et ancienne prison, replonge dans cette période qui a
vu la France fracturée.

Les Bourbons en Europe - chapitre 3

04.07.2020 >> 03.01.2021
C’est le troisième et dernier chapitre de la programmation dédiée
au parcours européen de la famille des Bourbons. L’exposition
s’intéresse aux femmes mécènes de cette famille qui ont par
leur protection, leurs commandes, leurs financements, permis le
développement des arts.

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES

Un important chantier de sécurisation et d’accessibilité débute
en 2020 afin de permettre au public de découvrir ce monument
emblématique de Moulins sous un nouveau jour. Pour cette
raison, seul le rez-de-chaussée est accessible.
Dès novembre, une des salles propose une scénographie lumineuse
inédite : une journée à la cours d’Anne de France. En l’espace de
quelques minutes, découvrez la vie quotidienne et fastueuse de la
duchesse de Bourbon, fille et sœur de rois de France !
Le parcours de visite n’oublie pas les années sombres du lieu
qui a été occupé pendant 2 siècles par une prison, en particulier
durant la 2nde Guerre mondiale. 1940 : la frontière, exposition
temporaire montée spécialement présentera l’impact de la ligne de
démarcation dans le quotidien des Bourbonnais.

VISITES

Le Château des ducs de Bourbon revêt ses habits de lumières !
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ATELIERS

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

MAB

EN BREF

MIJ

ÉVÉNEMENTS
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MAB

MAISON MANTIN

MAL COIFFÉE

19

mij / pour les 10-14 ans / réservation recommandée / 1 h / 10€

Sophrologie au mij
Découvrir des jeux pour se relaxer en famille
> mercredi 10 septembre, 16h30

mij / pour les 6-10 ans / réservation recommandée / 1 h / 10€

CONFÉRENCES
VISITES
ATELIERS
COLLECTIONS

> mercredi 8 juillet, 16h30

RÉSIDENCE

Sophrologie au mij
Bien dans ma tête, bien dans mon corps,
confiance, estime, capacité...

EN BREF

Forts du succès rencontré pour les animations de sophrologie
au mab, les musées départementaux proposent dorénavant
un nouveau RDV mensuel : de la sophrologie pour le jeune
public. Au mij cette fois-ci, animés par une professionnelle de
la sophrologie orientée vers les jeunes, enfants et adolescents,
différentes thématiques seront abordées en fonction de la
tranche d’âge et des préoccupations du public visé.
On vous attend nombreux !

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

MIJ

ÉVÉNEMENTS

20

21

Journées du patrimoine

> samedi 19 et dimanche 20 septembre
Les musées ouvrent leurs portes de 10h à 12h et de 14h à 18h.

au mab

- Profitez d’une visite guidée pour les derniers jours de l’exposition
temporaire «À contre-courant»
samedi et dimanche, départ de la visite à 10h30 / gratuit

- Suivez une visite guidée d’un étage de la Maison Mantin, demeure
bourgeoise 19e siècle du voyageur-collectionneur Louis Mantin
sur réservation au 04.70.20.48.47 / durée : 30 minutes / gratuit

- Découvrez le patrimoine musical bourbonnais grâce au concert
de l’association La Chavannée
samedi à 15h / accès libre et gratuit

- Divertissez les enfants avec l’atelier origami !

EXPOSITIONS

MAL COIFFÉE

ÉVÉNEMENTS

MAISON MANTIN

CONFÉRENCES

MAB

VISITES

MIJ

au château des ducs de Bourbon

- Visitez avec un guide une partie du Château des ducs de Bourbon

ATELIERS

samedi et dimanche, de 14h à 17h30 / accès libre et gratuit / dès 5 ans

- Profitez de l’exposition temporaire «Elles... sortent de leurs
bulles».
- Artistes en herbes, n’oubliez pas de faire un tour par les ateliers.

samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30/ gratuit / selon les places disponibles
/ dès 4 ans

- En lien avec l’exposition «Chiche !», plusieurs artistes animent un
atelier en famille, sur le thème du « dessine-moi ta famille ».

RÉSIDENCE

au mij

COLLECTIONS

dans la limite des places disponibles / durée : 45 min / gratuit

EN BREF

samedi à 14h / 2 personnes max par famille / 10€

ÉVÉNEMENTS

22

MAL COIFFÉE

En vadrouille sur les pas de Mantin

Rallye de voitures anciennes sur les terres de Mantin...

Le Rétro Mobile Club dompierrois et les guides conférenciers vous
emmènent parcourir, à bord de voitures anciennes, les routes du
Val de Besbre, où Louis Mantin possédait de nombreux domaines.
> samedi 26 septembre, toute la journée !
Modalités et réservation (avant le 15/09) au 04 70 34 16 22 / 10€
départ à 9h de Jaligny

Café des papas
Astuces pour une scolarité positive
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EXPOSITIONS

MAISON MANTIN

ÉVÉNEMENTS

MAB

CONFÉRENCES

MIJ

mab / réservation recommandée / 1h / 10€

Sophrologie au mij : Je découvre mon corps par
le mouvement et j’apprends à le détendre
> mercredi 8 octobre

mij / pour les 3-5 ans / réservation recommandée / 1 h / 10€

ATELIERS

Pour profiter pleinement du musée, de ses trésors, de son
ambiance, laissez-vous guider par Fabienne Ladet, sophrologue.
Respirer, se reconnecter au moment présent, faire voyager son
esprit... Lancez-vous et faites une séance d’une heure, un moment
unique garanti.
> mardi 6 octobre, 18h30

COLLECTIONS

Sophrologie au mab

RÉSIDENCE

mij / gratuit

EN BREF

> mardi 6 octobre, 18h

VISITES

avec Mr Philippe Neury

ÉVÉNEMENTS
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> mercredi 21 octobre, 15h et 16h30
Petits ou grands, venez jouer aux Loups garous de Thiercelieux®,
avant d’assister à la conférence sur le temps des loups en
Bourbonnais.
Thiercelieux semble être un village normal, mais chaque nuit
certains habitants se transforment en loups garous pour dévorer
d’autres villageois… Chaque matin, les villageois découvrent qu’il
manque une personne à l’appel et se réunissent pour tenter de
démasquer les loups garous qui se cachent parmi eux…
mab / à partir de 15 ans, durée : 1h15 / 5€ / réservation conseillée, dans la
limite des places disponibles

Soirée de la peur !

> samedi 31 octobre, 18h et 19h45
Lecture Dernières nouvelles du diable de et par Philippe Bucherer.
De brèves fictions pleines de frissons, amplifiés par l’envoûtante
atmosphère d’un fantastique cabinet de curiosités… Séances de
dédicaces après les lectures

EXPOSITIONS

Après-midi ludique au musée

25

ÉVÉNEMENTS

MAL COIFFÉE

CONFÉRENCES

MAISON MANTIN

VISITES

MAB

ATELIERS

MIJ

> mardi 3 novembre, 18h
mij / gratuit

RÉSIDENCE

Café des mamans
Grand-mère, mère, belle-mère,... chacune sa
place avec Sylviane Lombard, Psychologue

COLLECTIONS

maison Mantin / 5€ / réservation conseillée, nombre des places limité

> mardi 3 novembre, 18h30

mab / réservation recommandée / 1h / 10€

EN BREF

Sophrologie au mab

ÉVÉNEMENTS

26

Sophrologie au mij
Qui suis je ? Je me recentre sur moi-même et je
libère mon esprit , mon cœur et mon corps !
> mercredi 12 novembre

mij / pour les 10-14 ans / réservation recommandée / 1 h / 10€

Nuit européenne des musées
> samedi 14 novembre
Exceptionnellement, la Nuit des musées, habituellement en mai,
est reportée à l’automne. Le principe reste le même : profitez
des musées gratuitement toute une soirée, de 19h à minuit !

au mab

- Visitez librement le parcours permanent et l’exposition
temporaire «Témoins d’argile»
- Atelier créatif pour les enfants avec Keita Mori, artiste en
résidence de 19h à 23h / accès gratuit
- Suivez une visite guidée d’un étage de la Maison Mantin,
demeure bourgeoise 19e siècle de Louis Mantin
sur réservation au 04.70.20.48.47 / durée : 30 minutes

- Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! » du ministère
de la Culture, les étudiants de Première et Terminale section
européenne du Lycée Banville de Moulins, présenteront leur travail
autour du cabinet de curiosités de Louis Mantin, musée privé du
propriétaire regorgeant d’objets divers et insolites...

au château des ducs de Bourbon

Découvrez en exclusivité la nouvelle salle en immersion lumineuse:
une journée à la cour d’Anne de France !

au mij

- Profitez de l’exposition temporaire «ELLES... sortent de leurs
bulles».
- Artistes en herbes, n’oubliez pas de faire un tour par les ateliers !
dès 4 ans / accès libre dans la limite des places disponibles / dès 19h30

MAL COIFFÉE

Dédicaces

> samedi 21 novembre, 16h
Deux ouvrages sont publiés en 2020, co-édités par les musées
départementaux et les éditions Faton.
Le premier, intitulé Le château de Moulins, est écrit par Célia
Condello, doctorante en Histoire et Archéologie et spécialiste du
site (parution courant de l’été). Une conférence sur le château et
son histoire sera donnée par l’auteur le samedi 21 novembre à 15h.
Elle sera suivie d’une séance de dédicace en présence de Clarisse
Lochmann qui a réalisé 5 illustrations originales pour cet ouvrage.
Le deuxième est le catalogue de l’exposition «Témoins d’argile.
Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule» (parution à
l’automne).

27
EXPOSITIONS

MAISON MANTIN

ÉVÉNEMENTS

MAB

CONFÉRENCES

MIJ

Sophrologie au mab

> mardi 1er décembre, 18h30
mab / réservation recommandée / 1h / 10€

L’invitation

> samedi 19 et dimanche 20 décembre, 3 départs/jour
Et si Louis Mantin et ses invités vous accueillaient pour une plongée
en plein 19e siècle ? Soyez prêts à remonter dans le temps et à
partager un moment de sa vie qui vous réserve bien des surprises...
maison Mantin / réservation recommandée / nombre de places limité /
TP 10€ - TR 5€ / environ 1h / Déambulation théâtrale immersive. Création
originale de la compagnie À l’ombre des rêves

ATELIERS
COLLECTIONS

mij / gratuit

RÉSIDENCE

> mardi 1er décembre, 18h

EN BREF

Café des papas : Séance de relaxation dans
l’univers de l’illustration

VISITES

mab / gratuit

CONFÉRENCES

28

Entre émulation et rivalité : le mécénat artistique
des ducs de Bourbon

par Daniele Rivoletti, Maître de conférences en histoire de l’art - Université
Clermont Auvergne

> mercredi 23 septembre, 18h
Certains monuments majeurs du duché de Bourbon, de la
collégiale de Moulins à la nécropole familiale de Souvigny, jusqu’à
la Sainte-Chapelle de Bourbon-l’Archambault, nous surprennent
encore aujourd’hui pour l’originalité de leur décor ; ils révèlent
aussi une connaissance approfondie des modèles mis au point par
d’autres cours princières entre la fin du Moyen Âge et le début de
la Renaissance, avec lesquelles les ducs ont rivalisé.
durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

Henri Thevenin, compositeur oublié à Vichy
(1922-1993) par Baudime Jam
> samedi 3 octobre, 15h

gratuit / organisée par la Société d’Émulation du Bourbonnais

Au temps des loups en Bourbonnais
par Frédéric Paris, association La Chavanée

> mercredi 21 octobre, 18h
Le loup naturalisé de Louis Mantin est un des objets favoris des
visiteurs de la maison. Frédéric Paris nous entraîne pour une
plongée dans le passé, au temps où les loups parcouraient l’Allier.
durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

gratuit / organisée par la Société d’Émulation du Bourbonnais

CONFÉRENCES

> samedi 5 septembre, 15h

VISITES

Un bourbonnais enchanteur des lettres :
Christian de Bartillat (1930-2012) par Claude Cajat
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La restauration de la maison Mantin

par Maud Leyoudec, directrice du musée Crozatier et du pays
d’art et d’histoire du Puy-en-Velay (conservatrice du patrimoine au
musée Anne-de-Beaujeu & Maison Mantin de 2004-2019)

> mercredi 28 octobre, 18h
Du «cadeau empoisonné» à la villa extraordinaire évoquée par la
BBC ou CNN, la maison Mantin a changé de visage grâce à une
campagne de restauration qui a mobilisé chercheurs, artisans et
restaurateurs du patrimoine. Retour sur une formidable aventure.
durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

Entrée des Allemands à Moulins le 18 juin 1940
par Georges et Christiane Chatard

> samedi 7 novembre, 15h

gratuit / organisée par la Société d’Émulation du Bourbonnais

Le Château de Moulins

par Célia Condélo, docteur en histoire et archéologie

> samedi 21 novembre, 15h
Le croisement des données archéologiques et historiques
permettent aujourd’hui une compréhension inédite du château
des ducs de Bourbon à Moulins. Après la conférence, dédicace par
l’auteure du guide réalisé en 2020.
durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

Les hôtels particuliers de Moulins
par Marie-Thérèse Téty et Patrick Guibal

> samedi 5 décembre, 15h

gratuit / organisée par la Société d’Émulation du Bourbonnais

durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

> mercredi 9 décembre, 18h
Autour de la Belle Époque se développe un nouveau type
d’architecture bourgeoise : urbaine ou rurale, la villa est le
compromis parfait entre maison et château, et devient le symbole
de la bourgeoisie triomphante de la fin du 19e siècle.

CONFÉRENCES

par Marc Poligny, guide-conférencier à la Maison Mantin

VISITES

Les villas de René Moreau
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La Maison se visite aux heures d’ouverture du musée, uniquement
avec un guide conférencier.
Départs de visite en juillet et août : 9h45, 11h, 14h15, 15h30, 16h45
de septembre à décembre : 10h15, 14h, 15h15 et 16h30.
réservation conseillée au 04.70.20.48.47 / nombre de places limité / tarif
plein 8€ - tarif réduit 6€ - gratuit jusqu’à 16 ans

Visites thématiques maison Mantin

> sur demande, en semaine
Mobilier : le triomphe de l’éclectisme
De la commode Louis XIV au guéridon Empire, du fauteuil
estampillé au lit à colonnes, revisitez l’histoire du mobilier à
travers les collections de Louis Mantin.
Quand les murs s’apprêtent !
Louis Mantin a accordé une attention toute particulière aux
tentures de sa villa : tapisseries, soie, lin, rares cuirs dorés… Venez
apprécier les goûts du propriétaire.
maison Mantin / à partir de 3 personnes / environ 1h45 / d’autres thèmes
de visite peuvent vous être proposés, contactez-nous : 04.70.34.16.22

Villa plein soleil

> samedi 18 juillet, 10h
Après une visite guidée de la demeure de Louis Mantin,
partagez un rafraîchissement offert à l’extérieur de la
maison pour profiter des détails de son architecture.
maison Mantin / sous réserve de conditions météorologiques favorables
réservation conseillée / durée : environ 2h / tarif plein 8€ - tarif réduit 6€ gratuit jusqu’à 16 ans

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

Visite classique Maison Mantin

CONFÉRENCES

INDIVIDUELS

VISITES

VISITES
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Visite hors les murs

> dimanche 16 août
Visite découverte - Musée du canal de Berry
Dans le cadre de l’exposition « À contre-courant », partez à la
découverte du canal de Berry et de son musée.
mab / réservation et inscription musée du canal de Berry 04 70 06 63 72 Tarif adulte : 5 € / Tarif enfant (10-18 ans) : 3 €

Villa plein soleil

> samedi 22 août, 10h
Après une visite guidée de la demeure de Louis Mantin, partagez
un rafraîchissement offert à l’extérieur de la maison pour profiter
des détails de son architecture.
maison Mantin / sous réserve de conditions météorologiques favorables
réservation conseillée / durée : environ 2h / TP 8€ / TR 6€ / gratuit jusqu’à
16 ans

Visites à la lampe de poche

Sous un éclairage « entre chien et loup », découvrez l’univers
fascinant de la demeure de Louis Mantin, armé d’une lampe de
poche pour ne rien perdre des clins d’œil décoratifs de notre
bourgeois-collectionneur.
> mercredi 18 novembre, 18h15
> mercredi 16 décembre, 18h15
maison Mantin / réservation conseillée / 1h15 / TP 8€ / TR 6€ / gratuit jusqu’à
16 ans / il est recommandé d’apporter sa lampe de poche !

Nocturne au musée

Régulièrement, le musée Anne-de-Beaujeu ouvre ses portes
gratuitement en nocturne, jusqu’à 20h. Durant cette soirée,
profitez d’une visite guidée sur un thème particulier.
> mercredi 18 novembre, 18h30 [Témoins d’argile]
mab / réservation conseillée / gratuit

Visites des expos
Témoins d’argile
> mardi 20 et 27 octobre à 14h30
> mardi 22 et 29 décembre à 14h30
mab / réservation conseillée / TP 8€ / TR 4€ / gratuit jusqu’à 16 ans

ELLES... vous racontent, visites audio
N O U VEAU !
> du 6 juillet au 30 août
Explorez l’exposition «ELLES… sortent de leurs bulles» en version
audio.
À écouter sur le site internet du musée : https://musees.allier.fr
mij

ELLES... sortent de leurs bulles, visites commentées

> mercredi 21 octobre, 14h30
> mercredi 28 octobre, 14h30

mij / sur réservation / TP 8€ / TR 4€ / gratuit jusqu’à 16 ans

Envie de lumière, visites commentées
> mercredi 23 décembre, 14h30
> mercredi 30 décembre, 14h30
mij / sur réservation / TP 8€ / TR 4€ / gratuit jusqu’à 16 ans

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

Billets à retirer avant 18h30 au musée Anne-de-Beaujeu le jour même
début de la visite 20h / durée 1h / 5€

CONFÉRENCES

> les vendredis, 20h - du 10 juillet au 28 aout Tous les vendredis de l’été, venez découvrir l’histoire du château
des ducs de Bourbon à la tombée du jour.

VISITES

Nocturnes au chateau
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ATELIER

ADULTES
Afterwork

Rencontre-atelier avec l’artiste en résidence Keita Mori, l’afterwork
est l’occasion de découvrir un nouvel univers créatif, d’échanger, de
tester son œil et sa main.
> vendredi 27 novembre, 18h au mij
atelier adulte / sur réservation / 5€ / durée : 1h30

ATELIERS

ENFANTS / FAMILLE
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animés par Maryline Thibault-Dumas / à la séance ou à l’année
enfants (6-10 ans) : tous les samedis de 9 h 45 à 11 h
11 ans et plus : tous les samedis de 11 h à 12 h 15

EN BREF

De septembre à juin, hors vacances scolaires, découvrez des
illustrateurs, mais aussi les techniques (gouache, crayons de couleur,
acrylique, pastel, etc.) puis initiez-vous à la calligraphie, la typographie,
amusez-vous avec la linogravure ou le croquis, révélez-vous avec le
modelage, le volume et bien d’autres choses encore.
Chaque samedi votre carnet de voyage sera nourri de vos
impressions, essais, croquis, autant de traces, de souvenirs à garder
précieusement. En fin d’année une exposition clôturera la saison.

ATELIERS
MIJ

Ateliers du samedi

ATELIERS
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Un été BD au MIJ

En raison de la situation sanitaire nationale, durant l’été, seulement
des ateliers à l’attention des enfants de 7 à 10 ans sont proposés.
Chaque enfant doit porter un masque pour accéder au site, et le garder
pendant l’activité. Le thème de l’atelier créatif est indiqué par le guide
le jour J. Nous vous remercions de votre compréhension.

Tu aimes l’univers de la BD et des super-héros ? Alors viens
buller avec nous en atelier. Peut-être que tu devras raconter les
aventures sentimentales de Madame et Monsieur, dessiner ton
super héros ou héroïne, créer une monstrueuse BD ou BOUM…
imaginer la suite de l’histoire. Surprise, surprise !
> tous les mercredis à 10h, du 8 juillet au 26 août
mij / 7-10 ans / sur réservation / 5€

Super et Cie

Madame Super-Tornade est toute décoiffée. Elle aimerait bien
porter le chapeau de Super-Biscoteaux. Quant à Méga Ninja, il
rêve lui aussi d’avoir une cape comme Super-Vilain. Crée ton mini
livre de Super-Héroïnes ou Héros et si tu le souhaites exauce leurs
vœux.
> mardi 20 octobre, 10h
mij /4-6 ans / sur réservation / 5€

Super qui ?

Viens créer ton Super-Héros ou Héroïne : force surnaturelle,
supervue... Quels pouvoirs aura-t-il ? La couleur de son costume ?
Ses failles, ses faiblesses ? Gentil ou vilain ? Tout est permis !
> jeudi 22 octobre, 10h
mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

atelier animé par Keïta Mori, artiste en résidence
Découvrir l’univers de l’artiste le temps d’un atelier.
> jeudi 22 octobre, 14h30

mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

Stage : raconter en bande-dessinée

animé par Tiphaine Gantheil : diplômée de l’école CESAN (Formation
à l’image narrative, Paris 11) en 2012, elle est aujourd’hui autrice et
illustrice et vit en Charente.

Le neuvième art vous ouvre ses portes ! L’art séquentiel ou Bandedessinée est une discipline complexe et passionnante. Elle implique
de nombreuses compétences, s’articulant principalement autour
de 4 grands axes : scénario - mise en scène - dessin - rapport texte/
image. Cet atelier de deux jours vous propose une découverte
de la BD par sa pratique, au travers d’exercices ludiques afin de
raconter vos propres histoires.
> mercredi 28 et jeudi 29 octobre, 10h-12 et 14h-17h
mij /11-14 ans / sur 2 jours et sur réservation / 20€

BOUM

Que se passerait-il si deux animaux se percutent et fusionnent ?
Raconte-le-nous sous la forme d’une mini-BD.
> jeudi 29 octobre, 10h
mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

atelier animé par Keïta Mori, artiste en résidence

Une occasion de partager un moment inoubliable en famille et de
créer une œuvre à quatre mains. Avec la participation d’au moins
un adulte.
> dimanche 8 novembre, 15h

mij / dès 6 ans / sur réservation / 1h30 / 1 adulte + 1 enfant : 10€
(personne supplémentaire 5€)

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

mij /4-6 ans / sur réservation / 5€

CONFÉRENCES

Monsieur et Madame sont parfois tristes, contents, en colère,
effrayés, étonnés… Mais pourquoi ? Raconte leurs histoires sous
la forme d’une mini-BD.
> mardi 27 octobre, 10h

VISITES

Madame et Monsieur sont dans tous leurs états
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Merci Père Noël !

Contes des quatre horizons, Olivier Desvaux, Gründ, 2012

Partis en forêt à la recherche de leur sapin, Basile le lapin et Raoul
le renard vont faire une découverte extraordinaire. Une lettre
perdue accrochée à un ballon. Elle va les mener tout droit vers
le pays du Père Noël. En atelier tu dessineras une jolie de carte
et son enveloppe que tu enverras, toi aussi, au Père Noël pour le
remercier !
> mardi 22 décembre, 10h
mij /4-6 ans / sur réservation / 5€

Parapluie d’hiver

Contes des quatre saisons, Olivier Desvaux, Gründ, 2011

Entre dans l’univers farfelu des Contes des quatre saisons et
découvre l’histoire de l’intrépide Lucas qui défie les pentes
enneigées armé de son parapluie. Crée ensuite une carte aux
pentes vertigineuses pour les skieurs chevronnés.
> mercredi 23 décembre, 10h
mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

Merci Père Noël !

Contes des quatre horizons, Olivier Desvaux, Gründ, 2012

Partis en forêt à la recherche de leur sapin, Basile le lapin et Raoul
le renard vont faire une découverte extraordinaire. Une lettre
perdue accrochée à un ballon. Elle va les mener tout droit vers
le pays du Père Noël. En atelier tu dessineras une jolie de carte
et son enveloppe que tu enverras, toi aussi, au Père Noël pour le
remercier !
> mardi 29 décembre, 10h
mij /4-6 ans / sur réservation / 5€

mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

ATELIER

ADULTES
Afterwork

Rencontre-atelier avec l’artiste en résidence Keita Mori, artiste en
résidence, l’afterwork est l’occasion de découvrir un nouvel univers
créatif, d’échanger, de tester son œil et sa main.
> vendredi 9 octobre, 18h
> vendredi 11 décembre, 18h
mab / atelier adulte / sur réservation / 5€ / durée : 1h30

ATELIERS

ENFANTS / FAMILLE
En raison de la situation sanitaire nationale, durant l’été, seulement
des ateliers à l’attention des enfants de 7 à 10 ans sont proposés.
Chaque enfant doit porter un masque pour accéder au site, et le garder
pendant l’activité. Le thème de l’atelier créatif est indiqué par le guide
le jour J. Nous vous remercions de votre compréhension.

> les mardis et jeudis à 14h30, du 7 juillet au 27 août
mab / maison Mantin / 7-10 ans / sur réservation / 5€

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

Entre dans l’univers farfelu des Contes des quatre saisons et
découvre l’histoire de l’intrépide Lucas qui défie les pentes
enneigés armé de son parapluie. Crée ensuite une carte aux
pentes vertigineuses pour les skieurs chevronnés.
> mercredi 30 janvier, 10h

CONFÉRENCES

Contes des quatre saisons, Olivier Desvaux, Gründ, 2011

VISITES

Parapluie d’hiver
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atelier en famille animé par Keïta Mori

Venez partager un moment inoubliable en famille et créez une
œuvre à quatre mains, grâce aux conseils de Keita Mori, artiste
en résidence.
> dimanche 18 octobre, 15h
mab / dès 6 ans / sur réservation / 1h30 / 1 adulte + 1 enfant : 10€
(personne supplémentaire 5€)

P’tite tête

On connaît très peu de portraits de Louis Mantin. Dessines-en un
à la craie blanche puis couvre ta feuille d’encre colorée. Comme
par magie, le portrait tracé en blanc se révèle !
> mercredi 21 octobre, 10h30
maison Mantin / 4-6 ans / sur réservation / 5€

Samouraï

Voyage jusqu’au Japon grâce aux collections du musée, et décore
une silhouette de samouraï, personnage emblématique de l’Asie.
> jeudi 22 octobre, 10h30
mab / 7-10 ans / sur réservation / 5€

atelier animé par Keïta Mori, artiste en résidence
> mercredi 28 octobre, 10h30

mab / 4-6 ans / sur réservation / 5€

> jeudi 29 octobre, 14h30

mab / 7-10 ans / sur réservation / 5€

visite-lecture
autour du livre Perdus au musée ! de Laure Monloubou (éditions Kaléidoscope)

Justin et Noémie visitent un musée avec leur classe. Malgré les
consignes de leur maîtresse, ils se perdent !
> vendredi 30 octobre, 10h30
mab / 7-10 ans / sur réservation / gratuit

MAL COIFFÉE

atelier en famille animé par Keïta Mori

Venez partager un moment inoubliable en famille et créez une
œuvre à quatre mains, grâce aux conseils de Keita Mori, artiste
en résidence.
> dimanche 6 décembre, 15h
mab / dès 6 ans / sur réservation / 1h30 / 1 adulte + 1 enfant : 10€
(personne supplémentaire 5€)

atelier en famille, modelage à 4 mains

Viens réaliser, avec un membre de ta famille, une sculpture en
argile sur le thème des fleurs en t’inspirant des décors de la
Maison Mantin.
> mercredi 23 décembre, 10h30
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mab / 7-10 ans / sur réservation / 5€

RÉSIDENCE

Découvre les aventures des dieux égyptiens de l’Antiquité et décore
celui que tu choisis comme protecteur sur une feuille de papyrus.
> mercredi 30 décembre, 14h30

EN BREF

Pinceau et papyrus

VISITES

maison Mantin / 4-6 ans / sur réservation / 5€

COLLECTIONS

44

TOUT NOUVEAU

PARCOURS PERMANENT

Visionnez les témoignages de ces artistes qui ont accepté que leurs
œuvres originales intègrent nos collections.
Découvrez ou redécouvrez l’histoire du livre illustré et soyez séduits
par ces livres jeunesse que des artistes de renom, de Bonnard à
Warhol, ont choisi d’illustrer.
Enfin, installez-vous confortablement dans la salle de lecture pour
découvrir quelques-uns de ces albums d’enfance qui sont dans nos
mémoires et passent l’épreuve du temps.

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES

Une image, ça se construit, ça se compose, et ça se comprend
différemment selon que l’on dispose ou non de codes pour
l’interpréter.
Le nouveau parcours permanent du mij vous propose d’aborder
cette question de la lecture de l’image, dans un espace conçu pour
apprendre et pour s’amuser.

VISITES

à partir du 11.12.2020

45

ATELIERS
MAB

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

MAB

EN BREF

MIJ

46

ARTISTE

EN RÉSIDENCE

Bug report (Potemkin stairs), 2016

Fil de coton et fil de soie, acrylic, caran d’ache sur toile / 100 x 70 cm / 39 3/8 x 27 1/2 in. Unique
© ADAGP Keita Mori / Photo. Hiroki Tagma. Courtesy the artist

Afterwork (pour adultes)
> vendredi 27 novembre, 18h au mij
> vendredi 9 octobre, 18h au mab
> vendredi 11 décembre, 18h au mab
Atelier famille
> dimanche 18 octobre, 15h au mab
> dimanche 8 novembre, 15h au mij
> dimanche 6 décembre, 15h au mab
Atelier 4-6 ans
> mercredi 28 octobre, 10h30 au mab
Atelier 7-10 ans
> jeudi 22 octobre, 14h30 au mij
> jeudi 29 octobre, 14h30 au mab

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES

Né à Hokkaïdo, Japon, il vit et travaille à Paris.
L’artiste, diplômé de l’ENSBA-École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris, lauréat de nombreux prix internationaux et
dont les œuvres ont été acquises par plusieurs Fonds régionaux
d’Art contemporain, s’installe pour 3 mois à Moulins pour une résidence Arts visuels soutenue par la DRAC. Il entend profiter de ce
temps de création pour poursuivre sa série de dessins entamée
en 2011, et intitulée « Bug report », avec sa méthode de lignes
matérialisées par des fils collés sur un papier ou sur un mur et qui
forment un « système », une « société ».
Son souhait est d’interagir avec les habitants et les acteurs culturels du territoire pour un projet à la fois très personnel mais conçu
avec les publics.

VISITES

Keita Mori
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JUILLET
mar.7

14h30

atelier 7-10 ans

mab

p.41

10h

Un été BD au mij 7-10 ans

mij

p.38

16h30

Sophro au mij 10-14 ans

mij

p.19

jeu.9

14h30

atelier 7-10 ans

Mantin

p.42

ven.10

20h

nocturne au château

chateau

p.35

mer.15

10h

Un été BD au mij 7-10 ans

mij

p.39

jeu.16

14h30

atelier 7-10 ans

Mantin

p.41

ven.17

20h

mer.8

nocturne au château

chateau

p.35

sam.18 10h

Villa plein soleil

Mantin

p.33

mar.21

14h30

atelier 7-10 ans

mab

p.41

mer.22

10h

Un été BD au mij 7-10 ans

mij

p.38

jeu.23

14h30

atelier 7-10 ans

Mantin

p.41

ven.24

20h

nocturne au château

chateau

p.35

mar.28

14h30

atelier 7-10 ans

mab

p.41

mer.29

10h

Un été BD au mij 7-10 ans

mij

p.38

jeu.30

14h30

atelier 7-10 ans

Mantin

p.41

ven.31

20h

nocturne au château

chateau

p.35

mar.4

14h30

atelier 7-10 ans

mab

p.41

mer.5

10h

Un été BD au mij 7-10 ans

mij

p.38

jeu.6

14h30

atelier 7-10 ans

Mantin

p.41

ven.7

20h

nocturne au château

chateau

p.35

AOÛT

mar.11

14h30

atelier 7-10 ans

mab

p.41

mer.12

10h

Un été BD au mij 7-10 ans

mij

p.38

nocturne au château

chateau

p.35

dim.16

visite hors les murs - canal de Berry

p.34

atelier 7-10 ans

mab

p.41

10h

Un été BD au mij 7-10 ans

mij

p.38

jeu.20

14h30

atelier 7-10 ans

Mantin

p.41

ven.21

20h

nocturne au château

chateau

p.35

Villa plein soleil

Mantin

p.34

mar.18

14h30

mer.19

sam.22 10h
mar.25

14h30

atelier 7-10 ans

mab

p.41

mer.26

10h

Un été BD au mij 7-10 ans

mij

p.38

jeu.27

14h30

atelier 7-10 ans

Mantin

p.41

ven.28

20h

nocturne au château

chateau

p.35

conférence SEB

mab

p.29

Sophro au mij 6-10 ans

mij

SEPTEMBRE
sam.5

15h

mer.10

16h30

Journées du patrimoine

sam.19
dim.20
mer.23

18h

mab

p.29

En vadrouille sur les pas de Mantin

p.23

15h

conférence SEB

mab

p.29

18h

café des papas

mij

p.23

18h30

sophro au mab

mab

p.23

16h30

Sophro au mij 3-5 ans

mij

p.23

sam.26

conférence

p.19
p.20

OCTOBRE
sam.3
mar.6
mer.8

ÉVÉNEMENTS

20h

CONFÉRENCES

ven.14

VISITES

p.41

ATELIERS

Mantin

COLLECTIONS

atelier 7-10 ans

RÉSIDENCE

14h30

EN BREF

jeu.13

EXPOSITIONS
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ven.9

18h

afterwork

mab

p.41

dim.18

15h

atelier animé par Keïta Mori

mab

p.42

10h

atelier Super et Cie 4-6 ans

mij

p.38

14h30

visite «Témoins d’argile»

mab

p.36

10h30

atelier P’tite tête 4-6 ans

Mantin

p.42

14h30

visite «ELLES»

mij

p.35

15h
16h30
18h

Après-midi ludique

mab

p.25

conférence

Mantin

p.29

10h

atelier Super qui ? 7-10 ans

mij

p.38

10h30

atelier Samouraï 7-10 ans

mab

p.42

14h30

atelier animé par Keïta Mori

mij

p.38

10h

atelier Mme Monsieur 4-6 ans

mij

p.39

14h30

visite «Témoins d’argile»

mab

p.35

stage animé par Tiphaine
Gantheil

mij

p.39

10h30

atelier animé par Keïta Mori

mab

p.42

14h30

visite «ELLES»

mij

p.35

18h

conférence

Mantin

p.30

10h

atelier Boum 7-10 ans

mij

p.39

14h30

atelier animé par Keïta Mori

mab

p.42

10h30

visite-lecture 7-10 ans

mab

p.42

Soirée de la peur !

Mantin

p.25

mar.20

mer.21

jeu.22

mar.27
mer.28
jeu.29
mer.28

jeu.29
ven.30

18h
sam.31
19h45

mab

p.25

sam.7

15h

conférence SEB

mab

p.30

dim.8

15h

atelier animé par Keïta Mori

mij

p.39

mer.12

16h30

sophro au mij 10-14 ans

mij

p.26

19h
sam.14 minuit
mer.18
sam.21
ven.27

Nuit européennes des musées

p.26

18h15

visite à la lampe de poche

Mantin

p.34

18h30

Nocturne au musée

mab

p.34

15h

conférence

chateau

p.30

16h

dédicaces

mab

p.27

18h

afterwork

mij

p.37

18h

café des papas

mij

p.27

18h30

sophro au mab

mab

p.27

DÉCEMBRE
mar.1er
sam.5

15h

conférence SEB

mab

p.30

dim.6

15h

atelier animé par Keïta Mori

mab

p.43

mer.9

18h

conférence

Mantin

p.31

ven.11

18h

afterwork

mab

p.41

mer.16

18h15

visite à la lampe de poche

Mantin

p.34

L’invitation

Mantin

p.26

sam.19, dim 20

ÉVÉNEMENTS

sophro au mab

CONFÉRENCES

18h30

VISITES

p.25

ATELIERS

mij

COLLECTIONS

café des mamans

RÉSIDENCE

18h

mar.3

EN BREF

NOVEMBRE

EXPOSITIONS
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mar.22

mer.23

mar.29

mer.30

10h

atelier Merci Père Noël 4-6 ans mij

p.40

14h30

visite «Témoins d’argile»

p.35

10h

atelier Parapluie d’hiver 7-10 ans mij

10h30

atelier en famille 4-6 ans

Mantin

p.43

14h30

visite «Envie de lumière»

mij

p.35

10h

atelier Merci Père Noël 4-6 ans mij

p.40

14h30

visite «Témoins d’argile»

p.35

10h

atelier Parapluie d’hiver 7-10 ans mij

p.41

14h30

visite «Envie de lumière»

mij

p.35

atelier Pinceau et papyrus

mab

p.43

mab

mab

p.40

Basse saison (01/09 - 30/06)

Mardi > samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Fermé le lundi, le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ / gratuit jusqu’à 17 ans

ATELIERS
COLLECTIONS

Lundi > samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 14h-18h30

RÉSIDENCE

Haute saison (01/07 - 31/08)

EN BREF

Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire, Moulins
04 70 35 72 58

VISITES

CONFÉRENCES

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS
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Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat, Moulins
04 70 20 48 47
Haute saison (01/07 - 31/08)

Lundi > samedi : 9h45-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 14h-18h30

Basse saison (01/09 - 30/06)

Mardi > samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Fermé le lundi, le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ / gratuit jusqu’à 17 ans

Maison Mantin
Place du Colonel Laussedat, Moulins
04 70 20 48 47
Haute saison (01/07 - 31/08)

Lundi > samedi : 9h45-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 14h-18h30

Basse saison (01/09 - 30/06)

Mardi > samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Fermé le lundi, le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ / gratuit jusqu’à 17 ans
(inclut la visite libre du musée Anne-de-Beaujeu)

ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES
VISITES
ATELIERS

Une campagne de travaux de mise en
sécurité et en accessibilité débute sur
le site, pour cette raison, seul le rez-dechaussée est visible.

COLLECTIONS

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ / gratuit jusqu’à 17 ans

RÉSIDENCE

Ouverture de l’été à l’automne

EN BREF

Château des ducs de Bourbon
Place de la Déportation, Moulins
04 70 20 48 47

EXPOSITIONS
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