
Visite adaptée de l'exposition

NANTES 1886
LE SCANDALE IMPRESSIONNISTE





Bienvenue au Musée d’Arts de Nantes !

LE MUSÉE D'ARTS DE NANTES

Le musée présente des œuvres étonnantes et variées :

Certaines oeuvres sont très anciennes.
Elles datent du 13ème siècle.
D'autres sont très récentes,
du 21ème siècle.
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Le musée de Nantes est composé de 3 bâtiments :
- 2 bâtiments anciens
- 1 bâtiment récent



Le Musée d'Arts de Nantes organise une exposition.
Elle s'appelle "Nantes, 1886 : le scandale impressionniste"

Elle raconte l'histoire d'un Salon,
organisé en 1886.
Ce Salon a lieu à Nantes.

Le Salon est une exposition d'art.
Les artistes présentent et vendent leurs œuvres au Salon.
Des peintures, des sculptures et des dessins sont exposées.

Certaines peintures sont détestées par les visiteurs.
Et ces peintures font scandale !
Un scandale c'est quand les gens sont choqués par quelque chose.

Le Musée de Nantes achète beaucoup d’œuvres à ce Salon.
Mais le musée n'a pas acheté les peintures qui font scandale.

A la fin du Salon, un concours est organisé.
On choisit la plus belle œuvre du Salon.

L'EXPOSITION



LA VISITE

Pendant la visite, vous allez observer 3 œuvres d'art.
Ce sont 3 peintures,

peintes par 3 artistes différents.
Ils ne peignent pas de la même façon.

Les peintures ont un point commun : l'eau.
Elle se présente dans des états différents :
- eau calme
- eau agitée

Vous allez écouter des sons.
Chaque son correspond à un état de la mer.

A la fin de la visite,
vous allez choisir votre œuvre préférée.



INFORMATIONS PRATIQUES

C'est quand ?
L'exposition dure 3 mois,
du 12 octobre 2018 au 13 janvier 2019.
Elle est ouverte de 11h à 19h.
Tous les jours de la semaine,
sauf les mardis.

Le prix de la visite ?
C'est gratuit pour les personnes en situation de
handicaps.
C'est gratuit pour les accompagnants
Sur présentation d'un justificatif.

Durée de la visite ?
La visite accompagnée dure 1h

C'est où ?
Le Musée d’arts est situé entre :

- la Cathédrale
- le jardin des plantes
- la gare SNCF

L'entrée du musée
est située au 10
rue Georges-Clemenceau
44000 Nantes

Un parking PMR est disponible



INFORMATIONS PRATIQUES

Pour y aller ?

En tramway
Ligne 1
Arrêt « Duchesse-Anne »
puis 8 min de marche

Ligne 2
Arrêt « St Mihiel »
puis 10 minutes de marche

En bus
Lignes C1, 11, 12
Arrêt « Trébuchet »
puis 1 minute de marche

Ligne C6 et Busway 4
Arrêt « Foch-Cathédrale »
puis 5 minutes de marche

Qui contacter ?

Renseignements : Mary Broyer
mary.broyer@nantesmetropole.fr

Réservations : Timothé Binoche
reservation.museedarts@nantesmetropole.fr




