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Jusqu’au 31 décembre 2018 
Donjon, exposition

Moulin du Milieu - Niort, p.3

Du 14 mars au 3 juin
Art de faire, faire de l’Art

MBA, exposition, p.7

MARS
Du 7 mars au 8 avril, MBA, accrochage, p.4

Il était une fois... Nicole Doray-Soulard

Mercredi 7, MBA, conférence, p.5
Voiles, une histoire du Moyen Âge à Vatican II

Jeudi 8, MBA, conférence, p.6
Les figures romanesques féminines d’Ernest Pérochon

Du 8 au 29, MBA, cours de l’École du Louvre, p.17
Autour de quelques œuvres phares du XXe siècle

Jeudi 15, MBA, Art au menu, p.18
L’éducation de Vercingétorix - B. Baujault

Dimanche 18, MBA, visite guidée, p.19
Autour de l’exposition Art de faire, faire de l’Art

Mardi 20, MBA, conférence Amis des musées, p.22
L’art africain selon la géographie

Dimanche 25, Donjon, visite guidée, p.20
Quand le Donjon devient musée

Vendredi 30, Acclameur, conférence, p.8
Niort Numeric # 6 - L’intelligence artificielle

AVRIL
Du 3 au 8, MBA, exposition, p.9

Journées Européennes des Métiers d’Art

Mercredi 11, mercredi 18 et jeudi 25, Donjon et MBA, p.21
Les Vacances aux musées

Dimanche 15, MBA, visite guidée, p.19
À vol d’oiseaux

Jeudi 19, MBA, Art au menu, p.18
Autour de l’exposition Art de faire, faire de l’Art

Jeudi 19, MBA, conférence, p.10
Antonin Proust, défenseur des arts

Mardi 24, MBA, conférence Amis des musées, p.22
L’Aquitaine au fil des siècles

Dimanche 29, Donjon, visite guidée p.20
Histoire et évolution architecturale du Donjon

MAI
Mercredi 9, MBA, événement, p.11

Curiosités en Europe

Dimanche 13, MBA, concert, p.12
Le Fantôme de l’Opéra de Rupert Julian

Jeudi 17, MBA, Art au menu, p.18
Le courant passe

Samedi 19, MBA et Donjon, événement, p.13
La nuit des musées

Dimanche 20, MBA, visite guidée, p.19
Autour de l’exposition Art de faire, faire de l’Art

Dimanche 20, MBA, concert, p.14
Nicolas Porpora et Georg Friedrich Haendel

Mardi 22, MBA, conférence Amis des musées, p.22
Les cuivres émaillés dits « vénitiens »

de la Renaissance italienne

Samedi 26, MBA, événement, p.15
Inauguration Rencontres Accès Libre

Dimanche 27, Donjon, visite guidée, p.20
Aliénor, le fabuleux destin d’une mère reine

MBA* Musée Bernard d’Agesci
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Moulin du Milieu - Niort

Moulins du Château, du Roc...
Depuis le Moyen Âge, plusieurs moulins 
sont attestés sur la Sèvre niortaise.
L’un d’entre eux, le moulin du Milieu, a fait 
l’objet d’une fouille archéologique dévoilant 
une histoire riche et passionnante. Exemple 
rare d’archéologie industrielle dans le 
Poitou, la fouille, d’une superficie de 
1 300 m2, située face au Donjon, révèle tout 
un pan du patrimoine industriel niortais par 
les activités qui se sont succédé (meune-
rie, chamoiserie, filature, mégisserie, fonde-
rie, faïencerie...). Exploration des mutations  
sociales et architecturales d’un site.

#exposition #archéologie 
#patrimoine industriel

L’exposition et son catalogue ont été coproduits par les musées 
de Niort Agglo et l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives (Inrap) avec la contribution du service du patrimoine et 
de l’inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine (site de Poitiers)

Jusqu’au  
31 décembre 2018 
Musée du Donjon

Le projet de construction d’un bassin d’orage, d’une superficie de 

1 300 m2, est localisé au centre de la ville de Niort sur une ancienne 

île de la Sèvre niortaise, au pied des remparts médiévaux de la ville et 

du double donjon du xiie siècle, en face d’une des entrées de l’enceinte 

et du port médiéval. Ce port, appelé le grenier, devenu inaccessible en 

raison de son ensablement progressif et de l’implantation de moulins 

est abandonné à la fin de la guerre de Cent ans. 

En amont de la création, par la Communauté d’Agglomération de 

Niort, du bassin pour récupérer les eaux pluviales et usées, un diagnos-

tic archéologique a été réalisé par l’INRAP en juillet 2008. 

La fouille archéologique préventive a été réalisée du 5 août au 

27 novembre 2009, par une équipe de l’INRAP sous la houlette subs-

tantielle d’Annie Bolle, archéologue. 

Le travail remarquable de toute l’équipe doit être salué sur un chan-

tier difficile entre butons, pompages, instabilité du sédiment, accessi-

bilité limitée, coulées de bentonite et contraintes logistiques et calen-

daires.

L’intérêt pour le patrimoine industriel est récent. Après de nom-

breuses destructions, de sites parfois remarquables, une prise de 

conscience collective permet aujourd’hui leur protection et/ou leur 

étude. La fouille du Moulin du Milieu est un exemple rare en Poitou-

Charentes d’archéologie industrielle. Elle retrace un pan de l’histoire 

moderne et contemporaine de la ville de Niort et du milieu ouvrier.

ANNIE BOLLE, FABRICE BONNIFAIT, ANNE-MARIE BOULLÉ-COTTENCEAU,  
JEAN-PAUL JACOB, LAURENCE LAMY, DAVID MARTINS, PASCALE MOISDON-POUVREAU, 

YANNIS SUIRE, FABIENNE TEXIER, CHRISTIAN VALLET, BRIGITTE VÉQUAUD

MOULIN DU 
MILIEU-NIORT

MOULIN DU 
MILIEU-NIORT
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Il était une fois…
Nicole Doray-Soulard, céramiste
Proche de la nature et de sa beauté, sou-
cieuse de sa protection, Nicole Doray- 
Soulard met sa sensibilité féminine au ser-
vice de la sculpture animalière et nous 
donne à voir calao bicorne, maman pintade 
et ses petits ou renard rusé. Mais son sta-
tut de femme artiste inscrite dans la société 
la conduit dans un même élan de vérité à 
magnifier la féminité faite de rondeurs, de 
grâce, de coquetterie et d’élégance.

#accrochage #journée de la femme 
#métiers d’art

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes 
Vernissage le mardi 6 mars à 18h

Du 7 mars
au 8 avril

Musée Bernard  
d’Agesci

Grand Hall
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Voiles, Une histoire du 
Moyen Âge à Vatican II

Conférence par Nicole Pellegrin, histo-
rienne du genre et anthropologue du 
vêtement au CNRS.

Long ou court, opaque ou diaphane, mascu-
lin ou féminin, porté serré ou flottant au vent, 
le voile est un objet vestimentaire malléable 
et familier dont, en terres chrétiennes, toutes 
les femmes (et occasionnellement quelques 
hommes) durent longtemps se parer pour 
obéir aux injonctions des Pères de l’Église et 
dire leur soumission à l’ordre patriarcal, mais 
aussi pour séduire, se distinguer, devenir 
adulte, se marier, entrer en religion, pleurer 
les morts, jouer les élégantes, travailler...

#événement #journée de la femme 
#voiles

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes
Tarif : 4€ / gratuit moins de 25 ans

Dans la limite des places disponibles

Mercredi 7 mars
à 18h

Musée Bernard  
d’Agesci

Auditorium
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Les figures romanesques
féminines d’Ernest Pérochon

Conférence par Éric Kocher-Marboeuf,  
maître de conférences en Histoire contem-
poraine à l’Université de Poitiers, président 
des Amis d’Ernest Pérochon.

De Nêne à la Misangère des Gardiennes 
en passant par Marie-Rose Méchain, Lise 
Balzan ou Babette Rougier, sans oublier 
les nombreux personnages féminins de sa 
vingtaine de livres, Ernest Pérochon a fré-
quemment donné la place d’honneur à 
des personnages féminins dans ses ro-
mans. Sous la plume d’Ernest Pérochon, les 
Deux-Sévriennes du bocage, de la plaine ou 
du marais s’émancipent progressivement 
des stéréotypes sociaux ou moraux de leur 
époque et prennent en main leur destin.

#événement #journée de la femme

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes
En partenariat avec l’association Les Amis d’Ernest Pérochon

Tarif : 4€ / gratuit moins de 25 ans
Dans la limite des places disponibles

Jeudi 8 mars
à 15h  

Musée Bernard  
d’Agesci

Auditorium
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Art de faire, faire de l’Art 

Les métiers d’art représentent 281 métiers 
inscrits dans les univers de la création et 
du patrimoine : décoration, mode et textile, 
métal, verre, cuir, céramique, etc. Les pro-
fessionnels des métiers d’art sont des créa-
teurs d’objets du quotidien et constituent un 
patrimoine vivant au cœur de nos territoires.
Seize artisans d’art de renommée nationale 
et internationale sont invités à venir présen-
ter leurs créations les plus exceptionnelles 
au musée Bernard d’Agesci et à montrer la 
persistance de  savoir-faire ancestraux.

#exposition #métiers d’art

Vernissage le mardi 27 mars à 18h

Du 14 mars
au 3 juin 

Musée Bernard  
d’Agesci
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L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

NiortAgglo  présente
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En partenariat avec :

Le programme sur  www.niortagglo.fr www.niort-numeric.fr
Porté par :

BAG-Affiche 40x60cm NN2018.indd   1 31/01/2018   20:06

Niort Numeric #6 
l’intelligence artificielle
Table ronde intitulée : Culture et 
digital : nouveaux enjeux, nouvelles 
approches ?

La mise en valeur du patrimoine, dans les 
musées comme in situ, s’appuie sur des 
outils numériques de plus en plus sophis-
tiqués. Ces technologies autorisent des 
approches originales, ludiques et pédago-
giques qui permettent de toujours mieux 
comprendre le contexte des œuvres et le 
travail des artistes.
Voyage au cœur de ces nouvelles pratiques 
digitales pour mieux appréhender ces dis-
positifs et imaginer le futur de ces nouvelles 
expériences sensorielles et immersives au 
service de la culture et de l’Histoire.

#museum digital #laboratoire # culture

Dans le cadre du Salon Niort Numeric 
Entrée libre

Vendredi 30 mars
de 14h à 16h30

Acclameur
salle de conférence
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L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
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Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art
« Futurs en transmission »

Les métiers d’art symbolisent l’excellence, 
l’authenticité, la proximité, la durabilité. Leur 
place dans l’économie est considérable et 
leur capacité à l’export est réelle. Ils offrent 
une opportunité d’insertion pour les jeunes 
et créent une dynamique territoriale. Les 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
nous donnent à voir l’excellence en la ma-
tière...

#événement #métiers d’art

Rencontres, animations, conférences…
Retrouvez la programmation sur www.niortagglo.fr

Du 3 au 8 avril
Musée Bernard

d’Agesci
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Antonin Proust (1832-1905), 
défenseur des arts
Conférence par Bruno Vautrin, docteur 
en histoire de l’art contemporain  

Antonin Proust, issu d’une famille de notables 
niortais, artiste, député, secrétaire d’État aux 
Beaux-Arts (avec rang de ministre), consacra 
toute son existence au développement des 
arts. Il est l’une de ces personnalités dont le 
XIXe siècle est riche et pour lesquelles il est 
difficile de faire la part entre le journaliste, 
l’ami des artistes, le critique d’art, l’historien 
et l’homme politique.

#Proust #artiste #politique

Tarifs : 4€ / gratuit moins de 25 ans
Dans la limite des places disponibles

Jeudi 19 avril
à 18h30 

Musée Bernard  
d’Agesci

Auditorium
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Curiosités en Europe

Créations artistiques et iconographiques, 
diffusion et assimilation de techniques dans 
toute l’Europe sous l’œil attentif d’Éléonore 
Desmier d’Olbreuse, notre grand-mère.
Un périple à la frontière des continents asia-
tiques et européens avec la peinture de 
Julien Thibaudeau, une traversée des gale-
ries italiennes, hollandaises… et une migra-
tion en direction du museum.

#événement #Europe

Dans le cadre de la journée de l’Europe,
date anniversaire de la déclaration Schuman (1950)

Gratuité exceptionnelle des deux musées sur la journée
Visite guidée sur réservation, dans la limite des places disponibles

Mercredi 9 mai
à 15h 

Musée Bernard  
d’Agesci

Visite guidée
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le Fantôme de l’Opéra
de Rupert Julian (1925)
Film muet inspiré du roman de Gaston 
Leroux

Ciné-concert avec Paul Goussot, musicien 
polyvalent, titulaire de l’orgue Dom Bedos 
de l’Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux.
Invitation à une balade sur les claviers pour 
une résonance des tuyaux de l’orgue Pierre 
Chéron du musée.
Accessible et sans démagogie, manifestant 
une sensibilité à l’image, sa musique sera 
un contrepoint à cette histoire d’amour 
désespérée d’un être hideux pour une 
cantatrice sur fond d’Opéra Garnier.

#événement #orgue #ciné-concert

Dimanche 13 mai
à 15h30 

Musée Bernard  
d’Agesci

Auditorium

Dans le cadre du Jour de l’Orgue.
Tarifs : 10€/ 5€ (adhérents, étudiants, élèves d’écoles de Musique). 

Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi
Renseignements et réservations : amisdesorgues.niort@orange.fr

Dans la limite des places disponibles
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La nuit européenne des 
musées - 14e édition

Comme chaque année, les musées ouvrent 
gratuitement leurs portes pour permettre au 
public de découvrir les musées autrement, 
au travers d’animations organisées tout 
spécialement pour l’occasion.
Une expérience conviviale et ludique à par-
tager en famille.

#événement #patrimoine #NDM2018

Ouverture exceptionnelle et gratuite
Conférences, concert, films autour des métiers d’art,

visites flash, la classe l’œuvre…
Programme détaillé sur www.niortagglo.fr

Samedi 19 mai
de 19 h à minuit
Musées Bernard  

d’Agesci et
du Donjon
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Le Festin d’Alexandre
Nicolas Porpora (1686-1768) / Georg 
Friedrich Haendel (1685-1759) : rivalité 
partisane entre 1734 et 1737 à Londres

Des opéras brillants et fastueux, des airs pour 
des solistes exceptionnels, extravagants, 
deux compositeurs d’égal talent, notoriétés 
européennes au firmament de cette période 
Baroque.
Œuvres : Laudate pueri, De profondis calmavi 
(N. Porpora) ; Concerto grosso (G.F. Haendel)
Équipe artistique : Soprano solo, Alto Solo, 
Chœur et Ensemble instrumental du Fes-
tin d’Alexandre (2 violons, alto, violoncelle, 
contrebasse, orgue).

# concert # Baroque # castrat

Dimanche 20 mai
à 16h30

Musée Bernard  
d’Agesci

Grand Hall

Tarifs : 13 € / 10 € (adhérents Amis des Musées, Festin d’Alexandre,
écoles de musique). Gratuit pour les moins de 15 ans

En partenariat avec le Festin d’Alexandre, ensemble de musique ancienne de Niort
Réservation Festin d’Alexandre au 06 47 65 55 87 

dans la limite des places disponibles
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Inauguration Rencontres 
Accès libres - 3e édition
La 3e édition des Rencontres Accès Libre se 
déroulera du 26 mai au 9 juin 2018 à Niort.
Le MBA accueille l’inauguration de cette 
manifestation au cours de laquelle seront 
remis les prix du Tournoi de Foot-fauteuil or-
ganisé par les Chamois Niortais.
Les rencontres Accès Libre ont l’ambition 
de promouvoir le Vivre ensemble dans une 
ville accessible à tous.
Échanges et manifestations autour du han-
dicap sont au programme.

#rencontres #accessibilité #handicap

Samedi 26 mai
à 17h30

Musée Bernard  
d’Agesci

Grand Hall

Rencontres, spectacles, visites guidées, expositions, débats…
organisés dans Niort.

En partenariat avec le Centre de Ressources Handicap
du Pôle Universitaire de Niort et de la Ville de Niort

Programme détaillé sur www.vivre-a-niort.fr
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C O U R S
#

A N I M A 
T I O N S

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 

Vous pouvez profiter de moments privilégiés  
toute l’année selon vos envies du moment

LES COURS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE 
Cycle thématique de 4 séances

 
L’ART AU MENU 

Un jeudi par mois
 

LES DIMANCHES AUX MUSÉES   
Visite guidée

 
LES VACANCES AUX MUSÉES   

Visite des collections suivie d’un atelier
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LES COURS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE 
  

Cycle thématique de 4 séances
Musée Bernard d’Agesci, le jeudi de 18h à 19h30

Autour de quelques œuvres phares du XXe siècle
Par Dominique Dupuis-Labbé, conservateur général du patrimoine, 
service des musées de France, Direction générale des patrimoines

Ce cycle propose une lecture approfondie de quelques œuvres 
majeures du XXe siècle. Les plus infimes détails de chacune d’entre 
elles seront minutieusement scrutés et expliqués, tout en replaçant 

ces immenses chefs-d’œuvre de l’art moderne dans leur contexte de 
création afin d’acquérir une compréhension de la période couverte 

mais aussi des clés de lecture face à une production parfois 
déconcertante...

  
JEUDI 8 MARS  

Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (1907) 
JEUDI 15 MARS  

Marcel Duchamp, les premiers ready-made : 
Roue de Bicyclette (1913) et Porte-Bouteilles (1914) 

JEUDI 22 MARS  
Malevitch, Carré blanc sur fond blanc (1918) 

JEUDI 29 MARS  
Salvador Dalί, Persistance de la mémoire (1931)

Sur réservation. Inscriptions dans la limite des places disponibles
Retrouvez les tarifs et la fiche d’inscription sur www.niortagglo.fr
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L’ART AU MENU  
  

Un jeudi par mois
Musée Bernard d’Agesci, le 3e jeudi du mois de 12h30 à 13h

JEUDI 15 MARS

L’ÉDUCATION DE VERCINGÉTORIX, BAPTISTE BAUJAULT

Cette statue allégorique réalisée par Baptiste Baujault en 1896 
fait référence à la guerre franco prussienne de 1870. 

JEUDI 19 AVRIL

MÉTIERS D’ART 

Serge Nicole, membre de l’Académie Internationale de Céramique
Entre délicatesse et poésie, hommage à la porcelaine, à sa pureté, à sa 

douceur, comme une invitation au rêve.
Dans le cadre de l’exposition Art de faire, faire de l’Art  

JEUDI 17 MAI

LE COURANT PASSE

De l’électricité dans l’air pour l’histoire incroyable  
de la Machinede Clarke que l’on utilise dès les années 1840  

dans les hôpitaux parisiens.

Dans la limite des places disponibles
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Musée Bernard d’Agesci
DIMANCHE 18 MARS

MATIÈRES ET TECHNIQUES 
Des techniques ancestrales, une inspiration sans fin, entre respect  
de la belle ouvrage et créativité à la pointe de la technologie, un 

voyage au monde du beau. 
Dans le cadre de l’exposition Art de faire, faire de l’Art

DIMANCHE 15 AVRIL
À VOL D’OISEAUX…

Une riche collection ornithologique à parcourir pour connaître les 
oiseaux sur le bout des ailes.

DIMANCHE 20 MAI
L’ART AU JARDIN 

Le jardin est dehors, le jardin est dedans, l’inventivité des artisans 
d’art nous fait tourner la tête...

Dans le cadre de l’exposition Art de faire, faire de l’Art 

Durée de la visite : 1 heure environ
Dans la limite des places disponibles

LES DIMANCHES AUX MUSÉES   
  

Visite guidée
À 15h
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Musée du Donjon
DIMANCHE 25 MARS 

QUAND LE DONJON DEVIENT MUSÉE 
Comment passe-t-on d’une forteresse médiévale à un musée de 

France ? Un parcours au travers des collections pour comprendre 
l’évolution de ce bâtiment emblématique.

 
DIMANCHE 29 AVRIL  

HISTOIRE ET ÉVOLUTION ARCHITECTURALE DU DONJON  
Remontez le temps et découvrez son origine ainsi que les modifi-
cations apportées au fil des siècles pour répondre à ses différents 

usages.
DIMANCHE 27 MAI   

ALIÉNOR, LE FABULEUX DESTIN D’UNE MÈRE REINE
Au XIIe s., Aliénor d’Aquitaine occupe une place déterminante dans les 

relations entre les royaumes de France et d’Angleterre. Qui est cette 
épouse et mère au destin hors du commun ? À travers son histoire,  

son lien avec Niort et son Donjon, le rôle de deux de ses fils, Richard 
Cœur de Lion et Jean sans terre, vous découvrirez les différentes 
facettes d’une mère courage qui donna naissance à dix enfants.

Durée de la visite : 1 heure environ
Dans la limite des places disponibles
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LES VACANCES AUX MUSÉES   
  

Visite en famille

MERCREDI 11, 18 ET 25 AVRIL
 

Un secret bien gardé !

L’épreuve débute au Donjon et se termine au musée Bernard d’Agesci.
Comptez environ 2h. Le livret sera distribué à l’accueil.

Passez un moment convivial et familial au Donjon et au musée en réali-
sant un jeu de piste. Énigme, observation, réflexion, déduction seront au 
menu pour percer le fameux mystère. Trouvez le secret et une surprise 

chocolatée vous sera offerte.

Durée de l’animation 2 heures environ
Demi-journée famille. Tarif d’entrée individuel applicable.
Location kit médiation applicable à chaque enfant : 2 €
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VIE DU MUSÉE   
  

Les conférences des Amis
Être ami des musées de la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
c’est contribuer au rayonnement de nos deux sites d’exception, parti-

ciper à l’enrichissement de ses collections et offrir des animations.

SAMEDI 3 MARS À 15H
Assemblée générale

Auditorium du musée Bernard d’Agesci

MARDI 20 MARS À 18H
L’art africain selon la géographie,

caractères et différenciations, 2ème partie
Par Émilie SALABERRY, directrice du musée d’Angoulême,

chargée des collections extra-européennes

MARDI 24 AVRIL À 18H
 L’Aquitaine au fil des siècles

Par Alain TRANOY

MARDI 22 MAI À 18H
Les cuivres émaillés dits « vénitiens » de la Renaissance

italienne. Bilan et perspectives de la recherche
Par Françoise BARBE, Conservateur en chef, département des objets 

d’art, musée du Louvre

Tarifs : 2 € pour les adhérents, 8 € pour les non-adhérents
Renseignements et inscriptions : amismuseesniort@numericable.fr 
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FÊTE TON ANNIVERSAIRE  
  

Musées Bernard d’Agesci et du Donjon

Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon vous proposent
d’organiser l’anniversaire de votre enfant,
le mercredi ou le samedi, de 14h30 à 16h30. 

Un anniversaire original avec ses amis (maximum 12 enfants)
La séance commence par la découverte des lieux
et des collections.
Différentes thématiques sont proposées,
avec ou sans atelier créatif. 
L’anniversaire est ponctué par un gâteau avec bougies et jus 
de fruits dans la bonne humeur.

Renseignements et réservation
Musée Bernard d’Agesci : 05 49 78 72 00

Donjon : 05 49 28 14 28
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DEVENEZ MÉCÈNES   
  

Musées Bernard d’Agesci et du Donjon

Vous avez une politique de mécénat ou vous souhaitez en 
développer une ? Vous êtes un particulier ? Une entreprise ? 
Une association ? Selon votre profil, vos choix et vos envies, 
nous sommes à votre écoute pour bâtir avec vous un parte-
nariat sur mesure, un gagnant-gagnant.

Vous souhaitez vous associer à l’un des projets
des musées 
- le renouveau du musée Bernard d’Agesci et/ ou du Donjon
- la création des réserves
- les expositions
- les acquisitions, restaurations
- les musées numériques
- la démocratisation culturelle, l’accessibilité

Vous bénéficiez…
-  d’événements exceptionnels tels qu’une découverte des 

collections permanentes, des visites d’expositions tempo-
raires, de l’atelier de restauration de peintures et arts gra-
phiques ou des coulisses des musées…

-  d’avantages exclusifs qui vous permettent d’associer votre 
image à celle du musée, d’impliquer vos salariés, clients et 
partenaires en leur proposant un accès privilégié aux mu-
sées,

- d’avantages fiscaux,
-  d’une visibilité sur les documents de communication des 

musées.

Rejoignez-nous 
Cercle des Mécènes des musées Bernard d’Agesci & du Donjon

anne.briat@agglo-niort.fr
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LOCATION D’ESPACES   
  

Musée Bernard d’Agesci

Le musée Bernard d’Agesci met des es-
paces à la disposition des associations et 
des entreprises le temps d’une manifesta-
tion culturelle (dans la limite de ses dispo-
nibilités) : salle de conférence/auditorium 
pour des réunions, séminaires, concerts ; 
espace traiteur pour des cocktails, buffets…
Il est possible aussi d’organiser des visites 
guidées du musée (découverte du musée, 
plusieurs thématiques proposées).

Renseignements et réservation : candice.parneix@agglo-niort.fr
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ENTRÉE 
4 € (3 € pour les groupes à partir de 6 adultes)

Possibilité de billet couplé musées Bernard d’Agesci et du Donjon :  
se renseigner aux accueils des musées

GRATUIT 
pour les moins de 25 ans et pour tous, le 1er dimanche du mois et le 9 mai 2018

Autres : se renseigner à l’accueil

L’ART AU MENU 
4 € par personne

Gratuit pour les moins de 25 ans

DIMANCHES AUX MUSÉES
6 € / 2 € pour les 12 - 25 ans

(5 € pour les groupes à partir de 6 adultes)

LES VACANCES AUX MUSÉES
Demi-journée famille. Tarif d’entrée individuel applicable.
Location kit médiation applicable à chaque enfant : 2 €

FÊTE TON ANNIVERSAIRE AUX MUSÉES
De 4 € à 10 € par enfant (goûter compris)
Pour 12 enfants maximum, de 6 à 12 ans

LE PASS INDIVIDUEL ANNUEL
De 5 € à 15 €. 

Accès illimité aux expositions permanentes et temporaires des musées Bernard d’Agesci 
et Donjon (valable un an à compter de la date d’achat).

LE PASS’PATRIMOINE
Une façon de découvrir les sites patrimoniaux de la CAN : le château du Coudray-Salbart, 

le Château de Mursay, le musée du Donjon et le musée Bernard d’Agesci.
1 billet plein tarif acheté = 3 sites à tarif réduit

Achat du Pass’ à 1 € à l’office de tourisme de Niort = 4 sites à tarif réduit
Offre non cumulable avec d’autres réductions promotionnelles

Moyens de paiement acceptés :  
espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances, chèque loisirs

Pour tout renseignement sur les animations, merci de contacter le service des publics au 
05 49 78 72 00 ou mediation-musees@agglo-niort.fr

TA R I F S
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Nos Partenaires : Moulin du Milieu : le Ministère de la Culture, l’Inrap, la Direction régionale 
des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, la médiathèque 
d’Agglomération Pierre-Moinot de Niort, les Archives départementales des Deux-Sèvres, 
la ville de Niort, le Service historique de la Défense - Château de Vincennes, l’entreprise 
ENO, l’entreprise Badie, la famille Gautier - La journée de la Femme : Nicole Doray-Sou-
lard ; Nicole Pellegrin ; l’association Les Amis d’Ernest Pérochon ; Éric Kocher-Marbœuf -
Exposition Art de faire, faire de l’art : Dominique Bajard, Agnès Coupey, Olivier Courtot, 
Roland Daraspe, Nicole Doray-Soulard, Véra Kunodi, Joël Laplane, Jean-François Le Goff, 
Olivier Mallemouche, Serge et Danièle Nicole, Fabienne Picaud, Jiang Shanquing - Aude 
Tahon, Franck Tressens, Bénédicte Vallet  ; Musée Hèbre de Saint-Clément, Rochefort 
- Niort Numéric : l’Acclameur, la CAN - Loup Blanc ; JEMA : Institut National des Mé-
tiers d’Art - Bruno Vautrin ; l’association des Amis de l’Orgue ; le Festin d’Alexandre - 
Rencontres Accès libre : Centre de Ressources Handicap du Pôle Universitaire de 
Niort  ; Ville de Niort ; L’École du Louvre ; l’Association des Amis des musées de Niort

Crédits photographiques
Moulin du Milieu - Niort : Inrap
Exposition Art de faire, faire de l’art : Serge Nicolle ; Jean-François Le Goff.
Conférence Voiles : © Heritage-Images / The Print Collector / akg-images.
Niort Numeric ; Journées Européennes des Métiers d’art ; Festin d’Alexandre ; Rencontre 
Accès libre ; Communauté d’Agglomération du Niortais : Portait d’Eléonore Desmier  
Olbreuse ; orgue de Chéron ; la nuit européennes des musées ; Cours de l’Ecole du Louvre ; 
L’Education de Vercingétorix ; dimanches aux musées ; vacances aux musées ; fête ton 
anniversaire ; location d’espaces  ; Conférences Antonin Proust, Voiles, les lignes roma-
nesques féminines d’Ernest Pérochon.
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Musées 

Musée Bernard d’Agesci 
26 avenue de Limoges - 79 000 Niort 

Renseignements : 05 49 78 72 00

Donjon 
Rue Du Guesclin - 79 000 Niort 

Renseignements : 05 49 28 14 28

Horaires

Du 1er octobre au 31 mai 
Du mardi au vendredi  

de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Jeudi de 10h à 17h 

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Du 1er juin au 30 septembre 
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Jeudi de 10h à 20h 
Samedi et dimanche de 14h à 19h

Fermeture 
1er mai

musee@agglo-niort.fr / @NiortAgglo

www.niortagglo.fr
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