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Quel bonheur de voir rouvrir nos lieux culturels 
et flâner de nouveau au musée de La Cohue ! 
La culture, plus qu’un pan indispensable de nos vies, 
est aussi une formidable source de liberté et d’égalité 
des chances que nous défendons tous les jours à 

Vannes par l’éducation artistique et culturelle des petits vannetais. 
Alors cultivons-nous, partageons et vibrons autour des nouvelles 
expositions qui devraient ravir petits et grands ! 

Les yeux de vos enfants devraient briller devant les origamis 
géants, nouvelle installation à découvrir dans le passage central 
de la Cohue, misant à chaque fois sur l’étonnement et l’imagination. 
La saison estivale sera aussi rythmée par les très belles expositions 
Hans Seiler à la Cohue et par Mané Vechen, si vous ne l’aviez pas 
encore découverte l’an dernier à Château-Gaillard. Vous découvrirez 
aussi tous les temps forts qui vous attendent pour un été dédié, 
nous l’espérons, à la culture, au partage et au bien-vivre ensemble.

 David Robo, Maire de Vannes.

Imaginer une programmation consiste à penser pour et avec 
le public : de l’enfant à l’adulte, du visiteur seul, en famille 
ou en groupe. Construire ces rendez-vous en temps COVID reste 
cependant un challenge que nous avons souhaité relever. 
Car les collections de nos musées, les expositions, 
les temps forts, les visites spécifiques… ne prennent tout leur 
sens que lorsque la rencontre avec les visiteurs est possible. 
Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir vous 
proposer ces rendez-vous et nous vous demandons par avance 
de nous excuser pour tout éventuel changement de dernière 
minute, nécessaire adaptation à l’actualité sanitaire.

L’équipe des musées est ravie de vous accueillir et d’ouvrir grand 
ses portes pour une nouvelle saison tout en couleurs autour  
des collections des deux musées vannetais et de leurs nouvelles 
expositions.

 
 Françoise Berretrot, directrice du service 
 musées-patrimoine de la ville de Vannes.
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Hans Seiler, L’Île sur la Marne, 1947, huile sur toile © Musées de Vannes



Visites guidées 
Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez l’univers lumineux 
et silencieux de l’œuvre de Geneviève Asse. De ses premières natures mortes 
à ses œuvres abstraites, parcourez la vie de cette artiste femme, au destin 
singulier. 
Le samedi 22 mai à 15h.
Durée : 1h. Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée.

Visites de l’été : les parenthèses
Au cours de votre visite des collections consacrées à Geneviève Asse, 
partagez un temps de découverte avec un guide-conférencier sur un thème 
artistique et/ou un ensemble d’œuvres. Il vous livre les clefs de compréhension 
pour mieux apprécier ces peintures. 
Les mardis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août entre 14h30 et 17h30. 
Durée : 20 à 30 min. Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée.

Activités des Petits découvreurs
Pendant les vacances, dans l’agenda des petits découvreurs, une animation 
«conte» pour les 4-6 ans : Ma fenêtre bleue.
Une théière rêvait de grands espaces devant sa fenêtre. Quels conseils lui 
donneront ses amis pour réaliser ce souhait ? L’œuvre de Geneviève Asse 
se révèle de tableau en tableau et développe l’imaginaire des enfants. 
Les mardis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août à 10h.
Durée : 1h15. Tarifs : 3.50 €*. 
Pass petits découvreurs : 27.30 €* (pour 10 activités, valable 2 ans).

Collections permanentes
XIXe / XXe 

L’espace latéral du musée des beaux-arts, réservé à la présentation 
du fonds permanent du musée, livre diverses images de la 
Bretagne associant paysages romantiques et compositions 
empreintes de modernité. Les œuvres peintes sélectionnées 
révèlent le talent de maîtres incontestés de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe siècle. Charles Cottet, Flavien Peslin, Henry 
Moret ou Jean Frélaut expriment entre terre et mer une vision 
poétique et ethnographique de la région.
Deux peintures de Maxime Maufra, La pointe du Raz de 1897 
et Clair de lune au Faou de 1898, provenant du musée des 
Beaux-Arts de Reims, actuellement en cours de rénovation 
et d’agrandissement, viennent enrichir les collections 
du musée.

Le Christ sur la croix peint par Eugène Delacroix en 1835, 
œuvre considérée comme la première grande crucifixion 
de l’artiste, est l’œuvre emblématique de la constitution 
de la collection.

Geneviève Asse
Les œuvres de Geneviève Asse réunies dans la salle haute 
du musée parlent de « ses » paysages de Bretagne, connus 
et aimés. Les titres Rhuys, Au fil des jours, Cahier océanique 
disent la réalité vibrante qui traverse sa peinture depuis un 
peu plus d’un demi-siècle. C’est dans le Paris d’après-guerre 
qu’elle devient une artiste indépendante, rigoureuse et 
déterminée à s’engager dans une vision esthétique qu’elle 
partage avec Nicolas de Staël, Viera da Silva, Olivier Debré… 
Ensemble, ils conduisent la peinture vers une abstraction 
sensible. Le long parcours de Geneviève Asse confirme 
sa renommée internationale, dans le monde de l’art 
et des institutions.

La salle s’est étoffée dernièrement d’une nouvelle peinture 
intitulée Le Quai datant de 1966, provenant également 
du musée des Beaux-Arts de Reims.

Vue de l’espace des collections permanentes  
avec les tableaux du musée des Beaux-Arts de Reims.

Vue de la salle 
Geneviève Asse 
© Musées de Vannes
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Hans Seiler 
(1907-1986), 
l’espace recomposé
DU 26 JUIN AU 7 NOVEMBRE 2021

Dans le contexte artistique du XXe siècle, le peintre suisse 
Hans Seiler se nourrit de la pensée des avant-gardes, 
notamment du cubisme et de l’abstraction pour construire 
son propre langage plastique. Celui-ci fondé sur des notions 
tels le souvenir, la perception, la ligne ou encore la couleur, 
constitue toute l’originalité de son art. 

Le musée des beaux-arts de Vannes propose une rétrospective 
du travail du peintre, retrace son cheminement ainsi que les 
thèmes chers à l’artiste.

Visites guidées 
Accompagné d’un guide-conférencier, plongez dans l’histoire passionnante 
d’un peintre d’après-guerre, influencé par les grands mouvements artistiques 
de son temps. Vous découvrirez un artiste singulier, qui a côtoyé les plus 
grands de son époque, et déployé selon sa sensibilité des thèmes clés, 
révélateurs de sa vie et de son évolution stylistique. 
Les samedis 26 juin, 4 et 25 septembre à 15h.
Durée : 1h. Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée.

Visites de l’été Hans Seiler : les parenthèses
Au cours de votre visite dans l’exposition, partagez un temps de découverte 
avec un guide-conférencier sur une œuvre, un thème propre à l’artiste. 
Les mardis 6 et 20 juillet, 3 et 17 août entre 14h30 et 17h30. 
Durée : 30 min. Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée.

Activité en famille
Un livret-jeu est à disposition des familles à l’accueil du musée. 
Gratuit, il vous permettra d’appréhender l’œuvre de Hans Seiler 
sous toutes ses facettes. Pensez à apporter vos crayons !

Activités des Petits découvreurs
Atelier peinture Rais de lumière 7-12 ans
Découvrez le style original du peintre Hans Seiler. Accompagné de l’artiste 
Liz Herrera, expérimentez à votre tour la transformation d’un paysage 
par la géométrie. Masquez la peinture pour créer des rayons de lumière. 
Les mercredis 7 et 28 juillet, 11 et 25 août, à 10h. 
Durée : 2h. Tarifs : 3,50 €*. 
Pass Petits découvreurs : 27,30 €* (pour 10 activités, valable 2 ans).Hans Seiler, Intérieur au piano, 1934-1936, huile sur toile © Musées de Vannes

Hans Seiler, Portrait d’Yvonne, 1942, huile sur toile 
© Musées de Vannes
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Essaim
Collectif Le CRIMP

DU 19 MAI 2021 AU 2 JANVIER 2022 
ACCÈS LIBRE AUX JOURS ET HEURES 
D’OUVERTURE DU MUSÉE

Avec Essaim, la légèreté et la fragilité du papier défient la solidité 
de la pierre de l’espace central du musée. Le collectif le CRIMP, 
Centre de Recherche International en Modélisation par le Pli, 
allie avec subtilité art et science. Depuis 2000, il se spécialise 
dans les techniques de pliage et de froissage structuré. 
L’installation conçue spécialement pour le lieu immerge 
le visiteur dans un univers fascinant. 

Au gré de la déambulation, les nuages se métamorphosent 
en OVNI, «Origamis Volants Non Identifiés». 
Le mouvement est l’essence même de cette œuvre dont 
les éléments sont disposés dans un chaos organisé, 
semblable à un essaim d’abeilles. Croquez Vannes

Rendez-vous à la pause déjeuner pour une découverte de l’installation 
du passage central accompagné d’un guide-conférencier. 
Le jeudi 23 septembre à 12h45.
Durée : 30 min. Tarif : 2 €

Événement

Concert 
Un concert vous est proposé en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement 
départemental de Vannes. L’installation Essaim s’illumine et s’anime au son 
du violon, de la viole de gambe et de la flûte des musiciens. Un moment 
de magie et d’exception dans un lieu atypique. 
Les mercredis 21 juillet et 18 août à 21h.
Gratuit. Nombre de places limité.  

Activités des Petits découvreurs
Pendant les vacances, dans l’agenda des Petits découvreurs, 
deux ateliers pour les 4-6 ans et les 7-12 ans. 

Monstres de papier, 4-6 ans
Atelier pliage, froissage de papiers. Des nouvelles formes ébouriffées, 
hérissées apparaissent au musée grâce à la magie du pliage. 
Les mardis 20 juillet, 3 et 17 août à 10h.
Durée : 1h15.

Créatures de l’espace, 7-12 ans 
Un ennemi invisible attaque le musée. Heureusement, les OVNI, origamis 
volants non identifiés, sont là. Sauront-ils protéger le musée ? Partez à la 
découverte de ces créatures et complétez la brigade en créant votre propre 
pliage. L’union fait la force pour atteindre la paix des nuages. 
Les mercredis 21 juillet, 4 et 18 août à 10h.  
Durée : 1h30. Tarifs : 3,50 €*. 
Pass petits découvreurs : 27,30 €* (pour 10 activités, valable 2 ans).Ovnis © le CRIMP - A. Donniou

Vue de l’exposition © Ville de vannes
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Collections permanentes 
Suivant un parcours chronologique, du Paléolithique à la fin 
de l’époque gallo-romaine, plus de 2 000 objets nous 
conduisent sur les traces d’anciennes civilisations qui ont 
marqué le Morbihan et la Bretagne. Pour la préhistoire, on y 
découvre des outils en silex taillés de 450 000 ans (Carnac) 
et surtout un exceptionnel mobilier funéraire du Néolithique, 
daté de 4 000 ans avant notre ère, provenant de grands 
monuments mégalithiques du littoral morbihannais : 
poteries, objets de parure et haches polies en roches rares 
(jadéite, variscite…).
Une deuxième salle présente divers dépôts d’objets 
métalliques (armes, outils, bijoux) de l’âge du Bronze, ainsi 
qu’un important mobilier de l’âge du Fer (tombes princières 
du Bono, poignard de Quiberon, haches à douille armoricaines, 
statères gaulois). Un dernier espace intitulé « De la fouille au 
musée » nous fait découvrir la grande diversité du mobilier 
archéologique, principalement antique, découvert à Vannes 
ou dans le Morbihan.

Visites de l’été : les parenthèses
Au cours de votre balade dans les collections du musée d’histoire 
et d’archéologie, partagez un temps de découverte avec un guide-conférencier 
sur un objet ou un thème. Il vous révèlera l’histoire secrète de ces objets. 
Tous les vendredis de juillet et août de 14h30 à 17h30.
Durée : 20 à 30 min. Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée.

Activités des Petits découvreurs, pendant les vacances 

Atelier poterie pour les 4-6 ans. 
Réalise ta première poterie comme nos ancêtres, il y a 6000 ans. 
Pétris et malaxe pour former un pot au décor ciselé à l’aide de coquillages.  
Les jeudis 22 juillet, 5 et 19 août à 10h.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,50 €*. 
Pass Petits découvreurs : 27,30 €* (pour 10 activités, valable 2 ans).

Visites guidées 
Accompagné d’un guide-conférencier, revivez l’histoire et les étapes de 
construction d’une villa antique à Plouhinec. Des somptueux décors aux objets 
du quotidien, les fouilles archéologiques ont révélé un art de vivre à la romaine.   
Les samedis 5 et 19 juin, 11 septembre à 15h.
Durée : 1h. Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée.

Visites de l’été : les parenthèses archéologiques
Au cours de votre balade dans l’exposition, écoutez et partagez un temps 
de découverte avec un guide-conférencier sur un objet ou un thème. Il vous 
révèlera l’histoire secrète de ces objets. 
Tous les vendredis en juillet et août de 14h30 à 17h30.
Durée : 20 à 30 min. Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée.

Activités des Petits découvreurs, pendant les vacances 

De marbre et d’or, pour les 4-6 ans
Remonte dans le temps pour découvrir les techniques de décoration 
des grandes villas gallo-romaines. Inspire-toi des motifs de la demeure 
de Mané Vechen pour créer un tableau au cadre orné de motifs antiques.  
Les jeudis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août à 10h. Durée : 1h30.

Enquête sur le trésor de Mané Vechen, pour les 7-12 ans
Sauras-tu retracer l’histoire de ce site exceptionnel et retrouver son trésor ? 
Relève les indices et les défis qui te seront proposés. À l’issue de cette 
enquête, le secret de fabrication des monnaies te sera révélé pour réaliser 
à ton tour une pièce antique.  
Les vendredis 16, 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août à 10h.
Durée : 1h30. Tarifs : 3,50 €*. 
Pass Petits découvreurs : 27,30 €* (pour 10 activités, valable 2 ans).

Mané Vechen, 

un art de vivre à la romaine 

DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2021

Cette exposition relate la passionnante histoire de Mané 
Vechen, une riche villa maritime érigée par un marchand ou 
un dignitaire vénète gallo-romain, à la fin du IIe siècle ou au 
tout début du IIIe siècle de notre ère. Abandonnée par ses 
occupants à la fin du IIIe siècle à la suite d’un incendie partiel, 
elle est réinvestie par une nouvelle population jusqu’au début 
du IVe siècle. Les fouilles menées dans les années 1970 
et de 2000 à 2007 ont permis de mettre au jour l’intégralité 
des vestiges de cette demeure antique, dont le décor intérieur 
est sans équivalent dans l’ouest de la Gaule. Le site a également 
livré un abondant mobilier archéologique des IIIe et IVe siècles, 
notamment d’importants dépôts monétaires. 
Réalisée en concertation avec le Service régional de l’archéologie 
et en partenariat avec le Port-musée de Douarnenez.

Mobilier funéraire néolithique du tumulus de Tumiac © Musées de vannes

Vue d’ensemble 
de la villa antique (évocation). 
© Dessin Véronique Bardel
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Événements

Projet «La classe, l’oeuvre!» avec deux classes,  
école Jules Ferry de Vannes et école d’Arlecan de Plouhinec.

Création du Cours Charmey dans l’exposition Essaim  
du collectif le CRIMP.

Journée Internationale des Musées 
MARDI 18 MAI 

Dans le cadre de la Journée Internationale des Musées,  
les musées de Vannes vous proposent un programme de  
découvertes en images de deux projets: La classe, l’oeuvre!  
et la création du Cours Charmey, conçue et mise en scène  
par Angélique Charmey. Bien installés chez vous, amateurs  
de culture, d’archéologie, de théâtre, de danse et de poésie 
suivez et parcourrez avec les élèves les collections  
des musées de Vannes.

Rendez-vous sur les pages des musées de Vannes  
sur www.mairie-vannes.fr/musees

Création du Cours Charmey

Suivez le travail des élèves en formation d’acteur du cours 
Charmey de Vannes, qui se sont immergés dans le musée pour 
une création dans l’exposition Essaim du collectif le CRIMP  
et dans les salles consacrées à l’œuvre de Geneviève Asse.  
Plongez dans l’œuvre bleue et poétique de Geneviève Asse  
à travers leurs regards. Laissez-vous emporter par la danse  
et le mouvement que leur a inspiré l’installation du passage 
central. 

La classe, l’œuvre ! 

Les élèves de l’école Jules Ferry de Vannes et de l’école 
d’Arlecan de Plouhinec vous présentent leurs découvertes 
du site archéologique de Mané Vechen et de son exposition 
au musée, « Mané Vechen, un art de vivre à la romaine ». 
Projet interclasses, les élèves ont découvert de séances 
en séances la richesse de leur patrimoine respectif.
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Associations
Vous aimez les musées et souhaitez entretenir vos connaissances 
et vos intérêts pour la culture, adhérez à l’une des associations 
vannetaises. 

Les Amis de l’Art Contemporain 
du Musée de Vannes 
Créée en décembre 2010, avec le projet de promouvoir l’art 
contemporain et son articulation avec le patrimoine, l’association 
soutient les actions du musée; elle est un relais hors les murs 
avec ses adhérents et sa communication.
Les membres de notre association croient fortement aux valeurs 
intergénérationnelles. Fin 2020, l’ensemble des activités 
de l’association Les Amis de l’Art Contemporain du Musée 
de Vannes s’ouvre aux jeunes amis de 18-40 ans sous le nom 
de Hop Art.

Votre adhésion à l’association des AAACMV vous offre :
L’entrée gratuite aux musées de Vannes
Des invitations aux vernissages des expositions en présence 
d’artistes, au musée et à la galerie Les Bigotes ;
Des conférences organisées par le musée et l’association ;
Des invitations et des visites avec conférenciers de centres 
d’art et de musées ;
Des invitations à des visites d’ateliers d’artistes ;
La communication des Amis de l’Art contemporain du musée 
de Vannes par mail.
   Rejoignez-nous !
   Nadine Urien, Présidente.

amis-museedevannes.fr 
facebook.com/amisdumuseedevannes
facebook.com/Hop-Art

La Société polymathique du Morbihan
La Société polymathique du Morbihan est l’une des plus 
anciennes sociétés savantes de Bretagne, fondée à Vannes 
en 1826. Depuis ses origines, elle vise à développer les 
connaissances du territoire Morbihannais et au-delà, à les 
diffuser. À l’origine de la constitution d’une vaste collection, 
d’environ 40 000 objets archéologiques, d’animaux naturalisés, 
de géologie et tant d’autres, elle en fait don à la ville de Vannes 
en décembre 2019. Depuis 1912, une partie de cette collection 
est présentée au musée d’histoire et d’archéologie, Château 
Gaillard. La Société polymathique du Morbihan, partenaire 
privilégié du musée, s’associe à la coédition de catalogues 
d’expositions. Chaque mois, elle propose des conférences, 
organise des sorties, donne des accès gratuits aux musées 
de Vannes, au musée de Préhistoire de Carnac. Elle met 
également à disposition de ses membres une bibliothèque 
au fonds patrimonial prestigieux.  

Plus d’informations et bulletins d’adhésion sur polymathique.fr
02 97 42 59 80 - polymatique@orange.fr

Journées européennes de l’archéologie
18, 19 ET 20 JUIN 2021 

L’occasion de découvrir et d’appréhender l’archéologie  
sous différents angles. Le musée d’histoire et d’archéologie, 
Château Gaillard sera exceptionnellement ouvert gratuitement 
sur ces trois jours. 

SAMEDI 19 JUIN
Rencontre et dédicaces avec des contributeurs de l’exposition 
Mané Vechen (archéologues, dessinateur,...).

Gratuit de 14h à 17h30 au 2 rue Noé

Journées européennes du patrimoine
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

Entrez librement dans les musées et laissez-vous émerveiller 
par les œuvres et les objets des collections. 

Programme complet de ces événements à venir sur www.mairie-vannes.fr
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 
LA COHUE Place Saint Pierre

Du 19 au 31 mai 2021 :  
ouvert du mardi au dimanche (sauf fériés), de 13h30 à 18h 
Du 1er juin au 30 septembre 2021 : 
ouvert tous les jours, de 13h30 à 18h 
Tarifs sous réserve de modifications
Jusqu’au 1er juillet 2021 puis nouvelle grille tarifaire
Du 19 au 31 mai 2021 : 
Tarif réduit 2,90 € Entrée libre le dimanche
Tarif groupe 2,90 € sans guide-conférencier (+ de 10 personnes)

MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE, 
CHÂTEAU GAILLARD 2 rue Noé 

Hors saison estivale, ouvert aux groupes, sur réservation.
Du 1er juin au 30 septembre 2021 : 
ouvert tous les jours, de 13h30 à 18h
Le musée est fermé hors saison estivale.
En cas d’ouverture exceptionnelle sur réservation : 
application du tarif couplé aux deux musées de la période 
estivale permettant la visite des deux musées : 6,50 €.
* Grille tarifaire susceptible d’évoluer à partir du 1er juillet.

ACCÈS COUPLÉ AUX DEUX MUSÉES
 
Grille tarifaire susceptible d’évoluer à partir du 1er juillet.
Du 1er au 25 juin 2021 : tarif réduit 4,50 €
Du 26 juin au 30 septembre 2021 :
Plein tarif 6,50 € / Tarif réduit 4,50 €
Tarif groupe 3,10 € sans guide-conférencier (+ de 10 personnes) 
Conférences (tarif valable toute l’année)
Plein tarif 5,10 € / Tarif réduit 3,10 € 
Pass’ Musée : 12 €. Accès illimité aux musées pendant un an.

Gratuités et réductions : Grille tarifaire susceptible d’évoluer à 
partir du 1er juillet. L’entrée du musée est gratuite 
pour les moins de 25 ans, les abonnés de la médiathèque, 
les élèves des ateliers d’arts plastiques du Manoir de Trussac 
(sur présentation de la carte), les personnes éligibles aux tarifs 
G et H du quotient familial (sur présentation d’un justificatif), 
les membres de la Société Polymathique du Morbihan, les 
Amis de l’art contemporain du musée de Vannes, les titulaires 
d’une carte ICOM ou d’une carte de presse, de conservateur 
ou de guide-conférencier. La gratuité ne s’applique pas aux 
conférences et rencontres organisées par le musée, seuls 
les Amis de l’art contemporain du musée de Vannes et les 
membres de la Société Polymathique du Morbihan en bénéficient. 
Les demandeurs d’emploi, les enseignants et les personnes 
handicapées bénéficient d’un tarif réduit, ainsi que les porteurs 
d’un billet «visite ville» de l’animation du patrimoine et les 
abonnés Kicéo (carte Elite).

Suivez les musées sur les réseaux sociaux !

 Ville de Vannes     Mairie de Vannes

 Conditions de participation aux activités 
des musées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Les conditions de participation aux visites guidées 
et aux animations organisées par la ville sont adaptées aux 
préconisations sanitaires en vigueur dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. Elles sont susceptibles d’évoluer.
Pour participer aux visites, les masques de protection sont 
obligatoires pour les visiteurs. Les règles de distanciation 
physique (2m minimum) sont à respecter.
L’achat et le retrait des billets s’effectuent de 13h30 à 18h 
au musée des beaux-arts La Cohue, en amont des visites.
Les billets ne sont pas remboursables.

Informations pratiques

2 rue Noé 
02 97 01 63 00

15 Place Saint-Pierre 
02 97 01 63 00
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Agenda
MAI

Sa 22 15h Visite guidée des collections Geneviève Asse

JUIN

Sa 5 15h Visite guidée exposition Mané Vechen

18-19-20 Journées européennes de l’archéologie

Sa 19 15h Visite guidée exposition Mané Vechen

Sa 26 15h Visite guidée exposition Hans Seiler

JUILLET

Ma 6 14h30 Parenthèses exposition Hans Seiler

Mer 7 10h Atelier peinture 7-12 ans, Rais de lumière

Ven 9 14h30 Parenthèses musée d’histoire et d’archéologie

Ma 13 10h Animation 4-6 ans, Ma fenêtre bleue

Ma 13 14h30 Parenthèses collections Geneviève Asse

Jeu 15 10h Animation 4-6 ans, De marbre et d’or

Ven 16 10h Animation 7-12 ans, Enquête sur le trésor de Mané Vechen

Ven 16 14h30 Parenthèses musée d’histoire et d’archéologie

Ma 20 10h Animation 4-6 ans, Monstres de papier

Ma 20 14h30 Parenthèses exposition Hans Seiler

Me 21 10h Animation 7-12 ans, Créatures de l’espace

Me 21 21h Concert exposition Essaim

Jeu 22 10h Animation 4-6 ans, Atelier poterie

Ven 23 10h Animation 7-12 ans, Enquête sur le trésor de Mané Vechen

Ven 23 14h30 Parenthèses musée d’histoire et d’archéologie

Ma 27 10h Animation 4-6 ans, Ma fenêtre bleue

Ma 27 14h30 Parenthèses collections Geneviève Asse

Me 28 10h Atelier peinture 7-12 ans, Rais de lumière

Jeu 29 10h Animation 4-6 ans, De marbre et d’or

Ven 30 10h Animation 7-12 ans, Enquête sur le trésor de Mané Vechen

Ven 30 14h30 Parenthèses musée d’histoire et d’archéologie

AOÛT

Ma 3 10h Animation 4-6 ans, Monstres de papier

Ma 3 14h30 Parenthèses exposition Hans Seiler

Me 4 10h Animation 7-12 ans, Créatures de l’espace

Je 5 10h Animation 4-6 ans, Atelier poterie

Ven 6 10h Animation 7-12 ans, Enquête sur le trésor de Mané Vechen

Ven 6 14h30 Parenthèses musée d’histoire et d’archéologie

Ma 10 10h Animation 4-6 ans, Ma fenêtre bleue

Ma 10 14h30 Parenthèses collections Geneviève Asse

Me 11 10h Atelier peinture 7-12 ans, Rais de lumière

Jeu 12 10h Animation 4-6 ans, De marbre et d’or

Ven 13 10h Animation 7-12 ans, Enquête sur le trésor de Mané Vechen

Ven 13 14h30 Parenthèses musée d’histoire et d’archéologie

Ma 17 10h Animation 4-6 ans, Monstres de papier

Ma 17 14h30 Parenthèses exposition Hans Seiler

Me 18 10h Animation 7-12 ans, Créatures de l’espace

Me 18 21h Concert exposition Essaim

Jeu 19 10h Animation 4-6 ans, Atelier poterie

Ven 20 10h Animation 7-12 ans, Enquête sur le trésor de Mané Vechen

Ven 20 14h30 Parenthèses musée d’histoire et d’archéologie

Ma 24 10h Animation 4-6 ans, Ma fenêtre bleue

Ma 24 14h30 Parenthèses collections Geneviève Asse

Me 25 10h Atelier peinture 7-12 ans, Rais de lumière

Jeu 26 10h Animation 4-6 ans, De marbre et d’or

Ven 27 10h Animation 7-12 ans, Enquête sur le trésor de Mané Vechen

Ven 27 14h30 Parenthèses musée d’histoire et d’archéologie

SEPTEMBRE

Sa 4 15h Visite guidée exposition Hans Seiler

Sa 26 15h Visite guidée exposition Mané Vechen

Sa 18 Journées européennes du patrimoine

Di 19 Journées européennes du patrimoine

Jeu 23 12h45 Croquez Vannes, exposition Essaim Le CRIMP

Sa 25 15h Visite guidée exposition Hans Seiler

18
19
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www.mairie-vannes.fr


