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L’hôtel Fleuriau,

expo

Musée du Nouveau Monde

une histoire de famille (1772-1982)

©Julien Chauvet

DU 21 MAI
AU 19 SEPTEMBRE

2022 marque l’anniversaire des 40 ans du musée du
Nouveau Monde et les 250 ans de l’acquisition de
l’hôtel particulier par la famille Fleuriau.
L’exposition a pour objectif de faire découvrir la
genèse du musée. 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-marie 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, des objets et documents du Muséum
d’histoire naturelle, des Archives municipales, de la
Médiathèque d’Agglomération, du musée Hèbre de
Rochefort et des Archives départementales de la
Charente-Maritime sont présentés pour l’occasion.
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Musée Maritime

La Mer

Joshua :

Yann Arthus Bertrand & Brian Skerry
Une exposition photographique

voilier mythique et patrimonial (1961 – 2022)
Le ketch Joshua imaginé par l’écrivain-voyageur
et marin Bernard Moitessier a marqué des
générations de navigateurs. L’exploit de boucler
un tour du monde et demi sans escale en dix mois
dans les années 1968 et 1969 a contribué à faire
de ce bateau de croisière une légende. Son entrée
en collection en 1990 participe à préserver ce
fleuron du patrimoine de la ville. A l’occasion de sa
restauration, une exposition lui est consacrée pour
la première fois.

En partenariat avec la Fondation GoodPlanet, le
Musée maritime présente près de 70 clichés de
Yann Arthus Bertrand et Brian Skerry au travers de
l’exposition La Mer.
Ce double regard porté sur l’Océan, grâce au talent
de deux photographes engagés : vu du ciel pour Yann
Arthus-Bertrand, et en plongée sous-marine pour
Brian Skerry, révèle la fascinante beauté comme
l’extrême fragilité de cet écosystème.

DU 21 MAI
AU 6 NOVEMBRE 2022
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expo

expo

Musée Maritime

DU 19 JUILLET 2022
À AVRIL 2023
©FondationGoodPlanet

©MM
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Muséum d’Histoire Naturelle

Climat-Océan,

Ours,

l’exposition intéractive

mythes et réalités

L’océan est global et continu formant un écosystème
à part entière. Avec l’atmosphère, il forme un couple
régulateur du climat redistribuant la chaleur et captant
le dioxyde de carbone, qu’il recycle ou séquestre dans
ses profondeurs. Il est stable depuis l’holocène mais
les activités anthropiques depuis 150 ans ne sont pas
sans conséquences sur la plus grande biosphère de
la planète bleue. Cette exposition propose à travers
un parcours immersif de mieux comprendre l’Océan,
son rôle majeur pour la vie sur Terre et son impact
sur le climat. Découvrez l’importance de l’Océan
dans la fabrication du climat et engagez-vous pour le
protéger, nous protéger !

©Fotolia

L’exposition vous emmène à la rencontre de l’ours et
de nos relations avec lui, entre crainte et admiration.
Dans une dimension universelle, l’exposition traite
d’histoires d’ours mais explore aussi la perception
complexe qu’entretient l’homme face à l’ours.
Quelle taille faisait l’ours des cavernes ? Combien
d’espèces d’ours différents peut-on voir dans le
monde ? Reste-t-il des ours dans les Pyrénées ?
Et bien sûr, venez retrouvez l’ours en peluche de
votre enfance que vous nous avez confié le temps de
l’exposition !
A la rencontre de notre double sauvage, l’ours.
Accessible gratuitement
aux heures d’ouverture
du Jardin des plantes.

A PARTIR
DU 3 SEPTEMBRE

JUSQU’AU
1ER NOVEMBRE 2022
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expo

expo

Musée Maritime

©Musée Maritime

©Fotolia

5

Muséum d’Histoire Naturelle

Histoires d’ours

Le Parc naturel marin :

expo

expo

Partenariat Médiathèques
de Villeneuve-les-Salines et Mireuil

vues d’en haut

Pour préparer la venue d’une nouvelle exposition
au Muséum début septembre sur les ours, les
Médiathèques de quartiers de Villeneuve et Mireuil
participent à un programme de réintroduction de
l’ours en peluche ! Intitulée Histoires d’Ours, cette
exposition photographique met en lumière des
ours en peluche et leur propriétaire. Julien Chauvet,
photographe de la Ville, a convié des rochelais à prendre
la pause. Venez découvrir leurs portraits en duo.

Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
de la mer des Pertuis est une aire marine protégée
de 6 500 km². Il borde plus de 1000 km des côtes de
Vendée, Charente-Maritime et Gironde, remonte dans
six estuaires et s’étend à environ 30 km au large des
îles. Sous la tonnelle du jardin du Muséum, l’exposition
de photographies réalisées par drone nous dévoile la
richesse et la variété des écosystèmes de ce vaste
espace marin.

Accessible gratuitement aux heures d’ouverture
des Médiathèques.

Accessible gratuitement aux heures d’ouverture
du Jardin des plantes.

DU 13 JUIN
AU 3 SEPTEMBRE

JUSQU’AU
2 SEPTEMBRE
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©Olivier Roux – Office français de la biodiversité
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CONCERT DE
MUSIQUE CUBAINE
SAMEDI 25 JUIN à partir de 19h
JARDIN DU MUSÉE
DU NOUVEAU MONDE

De nombreuses animations sont
proposées pour fêter cet anniversaire
tout au long de l’été.

VISITE DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE

VISITE DÉCOUVERTE
DU MUSÉE

DURÉE 1H

DURÉE 1H15

• LE MERCREDI À 15H
les 22 et 29 juin
les 6, 13, 20 et 27 juillet
les 3, 10, 17, 24 et 31 août

• LE JEUDI À 15H
les 7, 21 et 28 juillet & les 4, 11, 18 et 25 août

Venez passer une soirée caliente dans
le jardin du musée du Nouveau Monde,
en compagnie du groupe Eskal’a Kuba.
Ambiance festive et tropicale garantie !
I ENTRÉE LIBRE AVEC NOMBRE DE PLACES
LIMITÉES I

Accès par la rue Gargoulleau.

• LE DIMANCHE À 15H
les 17, 24 et 31 juillet
les 14, 21 et 28 août
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grands évènements

grands évènements

LE MUSÉE DU
NOUVEAU MONDE
FÊTE SES 40 ANS

GARDEN FAMILY

DIMANCHE 26 JUIN DE 14H À 18H
JARDIN DU MUSÉE
DU NOUVEAU MONDE

Sur le thème « Avoir 10 ans chez les Fleuriau
au début du 20e siècle », venez passer une
après-midi festive en famille dans le jardin
du musée.
Au programme : découverte de jeux et
jouets anciens, photobooth, ateliers
plastiques et visites flash de l’exposition,
ainsi qu’un goûter d’époque à partager !
I ENTRÉE LIBRE I

Accès par la rue Gargoulleau.

© Ville de la Rochelle / Julien Chauvet

Votre nounours vous a accompagné toute
votre enfance ?
Prêtez-le au Muséum le temps de son
exposition temporaire sur les ours et
venez nous racontez votre histoire !
Il sera exposé au Muséum et traité avec le
plus grand soin.
Date de collectes :

• SAMEDI 18 JUIN 15h-18h
Bibliothèque du Muséum
• MERCREDI 22 JUIN 14h-18h
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines
• SAMEDI 2 JUILLET 14h-18h
Médiathèque de Mireuil
• MERCREDI 6 JUILLET 15h-18h
Bibliothèque du Muséum
• MERCREDI 13 JUILLET 14h-18h
Médiathèque de Mireuil
• SAMEDI 23 JUILLET 14h-18h
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines
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grands évènements

grands évènements

PRÊTS D’OURS
EN PELUCHE

18 ET 19 SEPTEMBRE

FRANCOCÉAN

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
et de 10h à 18h

DU 13 AU 17 JUILLET

Retrouvez le Musée Maritime et
le Muséum d’Histoire naturelle
sur le village Francocéan !

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h

AU MUSÉE MARITIME

Samedi et dimanche de 10h à 18h

« Patrimoine durable »

Depuis 2019, le Festival des Francofolies
déploie un dispositif spécifiquement
dédié à la thématique de l’eau, baptisé
« Francocéan ».
©M. Vouzelaud, MHNLR

Les 39e journées européennes du patrimoine sont sur
le thème du « Patrimoine durable », occasion pour
découvrir ou redécouvrir autrement des œuvres, objets,
bateaux et spécimens parfois vieux de plusieurs siècles
voire des milliers d’années.

Au programme, 4 ateliers sur les animaux marins, les oiseaux
du littoral… par le Muséum et sur le thème de l’océan par le
Musée maritime mais aussi plein de jeux autour des bestioles
qui l’habitent et des bateaux.

L’ART À L’AIR

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Vous pouvez également retrouver des animations en continu sur le
stand !

Dans le jardin des plantes du Muséum, un collectif
de 25 artistes s’expose en plein air durant tout le
weekend.

I ANIMATIONS GRATUITES I

I ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE I

Renseignements et détail du programme :
francofolies.fr/francocean
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grands évènements

grands évènements

JOURNÉES DU PATRIMOINE

©M. Vouzelaud, MHNLR

©M. Vouzelaud, MHNLR
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MUSÉE MARITIME

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

C’EST L’ÉTÉ AU MUSÉE DU
NOUVEAU MONDE !

DES ACTIVITÉS POUR LES MATELOTS
DE 7 À 77 ANS !

De nombreuses activités pour les jeunes et
moins jeunes, ainsi que pour les familles, sont
proposées tout l’été au musée du Nouveau
Monde :

Pour les petits mousses (6/9 ans), pour les
« novices » (8/12 ans), Origami de la mer,
enquête maritime, construction navale, plastic
fantastic, matelot rigolo ou défis du bosco…
l’équipage propose une série d’ateliers où
imagination et adresse seront mis à l’épreuve !
Une découverte amusante de l’univers maritime.

• Chut, Doudou visite ! [2/5 ans]
I LES 25 JUILLET, 3 ET 8 AOÛT I 10H30-11H30 I 8 PLACES I

• Mon pantin 1900 [5/7 ans]

CET ÉTÉ… VOYAGEONS !

Nouveautés de cette année pour les plus âgés
en lien avec l’exposition Climat-Océan, l’atelier
Icebergs pour une découverte des pôles de
notre planète, particulièrement fragilisés par le
réchauffement climatique, à travers les glaces qui
composent leurs paysages.

I LES 8, 22 JUILLET, 5 AOÛT I 14H-15H30 I
I LE 1ER AOÛT I 10H-11H30 I 8 PLACES I

• Dans tous les sens [6/12 ans]
I LES 7, 15, 21, 28 JUILLET ET 4 AOÛT I 15H-16H30 I 8 PLACES I

• Enquête au musée [6/12 ans]
I LES 13, 20, 27 JUILLET, 3 ET 10 AOÛT I 15H-16H30 I 10 PLACES I

Près de chez nous ou vers les ailleurs, les
médiateurs du Muséum invitent enfants
et familles au voyage : plantes voyageuses
au jardin botanique, cultures africaines et
océaniennes, petites bêtes du jardin ou des
marais, animaux tropicaux….
Cet été on explore on découvre,
on s’amuse au Muséum !
Infos pratiques museum.larochelle.fr

Pour les plus assidus, des visites guidées
thématiques gratuites sont proposées tout au long
de la semaine : Visite de la Flotte, du France I, de la
galerie des pavillons. Vous saurez tout de l’histoire
maritime rochelaise.

• Décris-moi du bout des doigts
[En famille – Dès 5 ans]
I LES 11, 18, 25 JUILLET, 1ER ET 8 AOÛT I 15H-16H30 I 12 PLACES I
Programme détaillé sur demande au 05 46 51 51 45
ou sur le site du MNM
museedunouveaumonde.larochelle.fr

I DÉPARTS À 10H30 ET 14H15 I
Pour réserver ou avoir plus d’infos, contacter le service
réservation du musée au 05 46 28 03 00
Détails des ateliers sur notre site museemaritimelarochelle.fr
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ateliers

ateliers

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE

©Mathieu Vouzelaud /MHNLR

10, rue Fleuriau - 17000 La Rochelle
De 10h à 18h en semaine et le dimanche
De 14h à 18h le samedi
Fermeture hebdomadaire : mardi
DISTANCE À PIED
Muséum
d’Histoire Naturelle
> Gare : 20 mn
> Vieux Port : 10 mn
Musée du
Nouveau Monde
> Gare : 15 mn
> Vieux Port : 10 mn
Musée Maritime
> Gare : 10 mn
> Vieux Port : 15 mn

Musée Maritime
Place Bernard Moitessier - 17000 La Rochelle
De 10h à 18h en semaine et le dimanche
De 14h à 18h le samedi
Fermeture hebdomadaire : lundi

Plein tarif : 6€ I Tarif réduit (groupes) : 4€
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans,
étudiants, Rmistes et demandeurs d’emploi
Entrée gratuite le 1er dimanche de septembre

Plein tarif adulte 9€ I Réduit adulte 8,50€
Forfait famille 7,50€ par personne
(2 enfants, 2 adultes max)

Infos : museedunouveaumonde.larochelle.fr
Réservations : 05 46 41 46 50

Infos : museemaritimelarochelle.fr
Réservations : 05 46 28 03 00

Muséum
d’Histoire Naturelle
28, rue Albert Ier - 17000 La Rochelle
De 10h à 18h en semaine et le dimanche
De 14h à 18h le samedi
Fermeture hebdomadaire : lundi
Horaires haute saison valables jusqu’au 15 septembre
Tarifs applicables jusqu’au 1er septembre

Plein tarif : 6€ I Tarif réduit (groupes) : 4€
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans,
étudiants, Rmistes et demandeurs d’emploi
Entrée gratuite le 1er dimanche de septembre
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Infos : museum.larochelle.fr
Réservations : 05 46 41 18 25
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Conception et réalisation graphique :
Marine Denis et Christine Harlé.
Visuel : Christine Harlé.
Service communication/ImpriMairie LR/Ville de
La Rochelle/juin 2022 pour le volet impression.

infos pratiques

carte

Musée
du Nouveau Monde

BILLET GROUPÉ
pour 3 musées et 5 expositions temporaires
au tarif unique (adulte) de 15€ au lieu de 24€

