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L’ANGLETERRE SEULE SAUVE LA LIBERTÉ 
GRÂCE À LA ROYALE AIR FORCE
Louis-Auguste Déchelette

Dépôt du Centre National d’Arts Plastiques au 
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers (Parcours 
permanent)
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(RE)DÉCOUVREZ LA COLLECTION 
DES MUSÉES DE LAVAL

La collection d’Art Naïf et d’Arts Singuliers se présente sous un 
jour nouveau. Un accrochage inédit vous permet de découvrir 
la hiérarchie des genres appliquée à l’Art Naïf : portraits, 
peintures d’Histoire, paysages, natures mortes et scènes de 
genre. Vous êtes invités à regarder autrement les œuvres de 
ces créateurs autodidactes. 

Visite commentée de l’exposition permanente
Du 13 juillet au 19 août, du mardi au vendredi à 15h30
3 e

mène l’enquête au musée !
La valise d’Henri Rousseau a disparu ! Pourras-tu aider l’artiste 
à la retrouver ? 
N’hésitez pas à demander le livret à l’accueil du musée
Gratuit

Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers fait peau neuve afin de 
vous garantir un meilleur confort de visite. 
Du 25 juillet au 8 août, la salle des Primitifs Modernes sera 
fermée pour une première phase de travaux. 
Des aménagements se poursuivront en 2017.
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DE BRIC // DE BROC
Exposition
Du 26 mars au 25 septembre 2016 
MUSÉE D’ART NAÏF ET D’ARTS SINGULIERS 
(SALLE D’ACCUEIL)

Les Singuliers de l’art récupèrent et détournent les matériaux. 
L’exposition-dossier, essentiellement établie à partir des 
collections du musée, met en avant l’originalité et l’inventivité 
de ces créateurs détourneurs d’objets parmi lesquels : 

P. Albasser, A. Boix Vives, J.-L. Cerisier,  
L. Chimisanas, B. Crépin, S. Darrigan,  
Y. Durand, N. Fillaudeau, L. Jean-Jean, A. Lacoste,  
J. Lefort, D. Mirabaud, F. Monchâtre, B. Montpied, 
A. Nidzgorski, A. Pauzié, A.-J. Pesenti,  
N. Popa, J.-J. Sanfourche.

Musées Laval
NAIFS ET SINGULIERS

PLACE DE LA TRÉMOILLE - LAVAL

02 53 74 12 30
WWW.MUSEES.LAVAL.FR

EXPOSITION MUSÉE D’ART NAÏF ET D’ARTS SINGULIERS

26 MARS - 25 SEPTEMBRE 2016

DE BRIC                       

                    DE BROC

Visite commentée de l’exposition temporaire
Dimanches 10 et 24 juillet à 15h30
Dimanches 7 et 21 août à 15h30
Dimanches 4, 11 et 25 septembre à 15h30
3 e 
Gratuit le premier dimanche du mois

atelier de création plastique 
Est-ce un tableau ? Est-ce une sculpture ? 
Les artistes Singuliers travaillent à partir de toutes sortes 
de matériaux de récupération : tissus, bois, boutons, 
fer, pierre, osier... Au cours de cet atelier, devenez artiste Singulier !
En famille I
Mercredi 20 juillet, de 14h à 15h30
Vendredi 29 juillet, de 14h à 15h30
Mercredi 3 août, de 14h à 15h30
Vendredi 12 août, de 14h à 15h30

Le nombre de places étant limité, 
pensez à réserver au 02 53 74 12 30 
Gratuit

Sanfourche, 
Chasuble 
peinte
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Visite commentée de l’exposition temporaire
Dimanches 3, 17 et 31 juillet à 15h30
Dimanche 14 août à 15h30
3 e 
Gratuit le premier dimanche du mois

coup d’œuVre(s) | Un voyage de collectionneurs
Quelles sont toutes ces merveilles venues d’ailleurs ? Au cours de leurs explorations, les 
collectionneurs ont collecté des objets mystérieux, esthétiques et poétiques... A votre 
tour, venez en voyage, découvrir les trésors d’autres mondes et devenez vous-même, un 
collectionneur de renom !
En famille | 
Vendredi 22 juillet, de 14h à 15h30
Mercredi 27 juillet, de 14h à 15h30
Vendredi 5 août, de 14h à 15h30
Mercredi 10 août, de 14h à 15h30
Gratuit

CABINET DES MERVEILLES
Exposition
Du 31 janvier au 29 mai 2016
MUSÉE D’ART NAÏF 
ET D’ARTS SINGULIERS 
(SALLE D’HONNEUR)

Les musées de Laval conservent des 
collections encyclopédiques enrichies 
grâce à la générosité d’érudits et 
collectionneurs. Le goût pour l’Ailleurs et 
l’esprit de curiosité se sont développés au  
19e et les collections municipales sont le 
reflet de ces voyages immobiles. 

L’exposition vous permet de découvrir 
un cabinet de curiosités, mêlant œuvres 
d’art, objets ethnographiques et spécimens 
scientifiques.

Prolongation exceptionnelle

 jusqu’au 4 septembre 2016
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Le musée sort de ses murs et vous invite à une expérience 
sensitive troublante. L’univers du musée est restitué dans des 
caisses de transport scénographiées. Au fil d’un parcours 
sensoriel, vous plongerez dans l’univers étrange des artistes... 
Oserez-vous franchir les portes de l’imaginaire ? Venez 
expérimenter le musée différemment !

LES CAISSES DU MUSÉE EN MOUVEMENT...

on a inVenté l’écriture | L’univers livresque de la Caisse On a inventé l’écriture 
s’installe dans la cour des Thermes d’Entrammes jusqu’au mois d’octobre. 

on a marché sur la lune | La Caisse On a marché sur la Lune 
fait escale au Musée Robert Tatin. Cet été et jusqu’au 30 septembre, partez pour un voyage 
sur la Lune.

LES CAISSES DU MUSÉE | ON A INVENTÉ L’ÉCRITURE
COUR DES THERMES D’ENTRAMMES

Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers s’installe dans la cour des Thermes d’Entrammes et 
vous propose un parcours étonnant à la découverte de l’art et du livre.

atelier plastique | Voyage livresque
Dans l’œuvre de Jean Eve, la bibliothèque est infinie. 
Dans cet univers, vous découvrez un environnement 
livresque. Saurez-vous fabriquer votre propre carnet ? 
La technique de la reliure japonaise vous permettra de 
réaliser votre cahier d’artiste. 
En famille à partir de 6 ans |
Samedi 9 juillet à 15h30 
Samedi 20 août à 15h30 
Sur réservation au 02 53 74 12 30
Rendez-vous dans la Cour des Thermes d’Entrammes
Gratuit

Visite libre | Découvrez la Caisse On a inventé l’écriture
du 6 juillet au 31 août, tous les jours de 14h à 18h30
et les 4 et 11 septembre de 14h30 à 18h



I 6 I

Musées de laval I  juIllet, août, septeMbre 2016

LES CAISSES DU MUSÉE | ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
MUSÉE ROBERT TATIN À COSSÉ-LE-VIVIEN

Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers de Laval et le Musée Robert Tatin de Cossé-le-Vivien 
s’associent pour vous emmener sur la Lune. 

atelier plastique | Décrochez la Lune !
Au Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, découvrez le monde étoilé de l’œuvre textile de 
Jacques Trovic et réalisez votre propre tapisserie dans une profusion de couleurs et de 
matières. Poursuivez votre voyage au Musée Robert Tatin où s’est installée la Caisse du 
Musée de Laval On a marché sur la Lune. La tête dans les étoiles, vous serez accompagnés 
dans les mondes célestes de Robert Tatin.

Mercredi 13 juillet de 10h30 à 12h | au Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers 
et de 14h à 16h | au Musée Robert Tatin
Mercredi 24 août de 10h30 à 12h | au Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers et de 14h à 16h | 
au Musée Robert Tatin

En famille à partir de 4 ans |
Sur réservation au 02 43 98 80 89
Rendez-vous à l’accueil des sites aux horaires indiqués
4 $ pour les enfants et gratuit pour les adultes accompagnateurs

Visite libre | Découvrez la Caisse On a marché sur la Lune 
lors de votre visite au Musée Robert Tatin, 
du 1er juin au 31 août, tous les jours de 10h à 19h 
et du 1er septembre au 30 septembre, tous les jours de 10h à 18h (fermé le mardi) 
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Samedi 17 septembre 
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Dimanche 18 septembre
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Gratuit

express commenté henri rousseau, artiste naïf 
Samedi 17 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h

express commenté de l’exposition temporaire de bric // de broc 
Samedi 17 septembre à 11h, 14h30, 15h30, 16h30

Visite commentée à l’hôtel de Ville 
Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h, départ toutes les 30 minutes
Réservation obligatoire jusqu’au 16 septembre au 02 53 74 12 50

table ronde | Wilhelm Uhde, passeur d’art 
par Françoise Joachim, journaliste et traductrice ayant enseigné à l’École Supérieure des 
Arts Appliqués de la ville de Paris
Dimanche 18 septembre à 15h30 

tout au long du week-end | Votre portrait, à la manière d’Henri Rousseau

Comme chaque année, le Musée d’Art 
Naïf et d’Arts Singuliers s’inscrit dans la 
programmation des Journées Européennes 
du Patrimoine. 
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informations pratiques
MUSÉE D’ART NAÏF ET D’ARTS SINGULIERS 

Du 1er juin au 30 septembre 
du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Les dimanches, de 14h à 18h

Pour les groupes : visites commentées des collections 
permanentes ou des expositions temporaires 
sur rendez-vous au 02 53 74 12 30

tarifs
Accès aux collections permanentes d’Art Naïf et 
d’Arts Singuliers et aux expositions en salle d’accueil : Gratuit
Visite commentée : 3 e

rejoignez-nous 
sur facebook

L’équipe est heureuse de vous informer que le 

Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers vient d’obtenir 

la marque Tourisme et Handicap. 

Reconnaissance de l’engagement du musée 

envers les publics en situation de handicap 

auditif, moteur, mental et visuel; l’attribution de 

cette marque d’État garantit un accueil de qualité 

et d’accessibilité pour tous.

Retrouvez toutes les informations sur le site 

internet des Musées de Laval.


