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Rochefort

À L’AFFICHE
EN 2017
L’HABIT (RE)FAIT
L’HISTOIRE
Exposition temporaire jusqu’au 6 novembre 2018
Inclus dans le billet d’entrée
Le musée de la Marine a décidé de consacrer sa nouvelle exposition à la façon dont on
raconte l’histoire plutôt qu’à l’histoire elle-même. Le projet s’inscrit dans un constat
assez vaste : les travaux des spécialistes ne suffisent pas à combler un besoin toujours
plus grand d’histoire charnelle, sensuelle, moins intellectuelle. Dans cette recherche
d’histoire incarnée, l’habit joue un rôle central. Qu’il soit ancien, reconstitué, modifié, il
offre une formidable occasion de plonger dans le passé. Mais il pose aussi la question
du vrai, du faux et du détournement. En s’attachant au territoire de Rochefort et en
dépassant le cadre de la seule Marine, l’exposition se propose de faire le point sur les
mille et une manières dont l’habit fait et refait l’histoire.
Une expo pour tous, où l’on peut aussi toucher.

LES ARCHIVES AU MUSÉE
Présentation d’une sélection de documents du Service historique de la Défense.

« Le SHD se met sur son 31 »

Jusqu’au 18 septembre
Textile et uniformes, car il y a aussi du froufrou dans les archives de la Marine.

« Le Plongeur, 1er sous-marin français »
Du 18 septembre au 31 décembre
L’une des grandes pages de l’innovation rochefortaise.

L’HERMIONE et l’ACCROMATS, OU
LA CORDERIE ROYALE ET LE MUSÉE
DANS UN SEUL BILLET
Conception graphique : Marine Le Breton

Nouveauté 2017, vous pouvez désormais visiter notre belle voisine l’Hermione et
grimper dans l’Accromat, ou découvrir la Corderie Royale avec un billet commun. Trois
façons complémentaires de vivre l’histoire maritime.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
Journées européennes du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 19h
Un week-end pour (re)découvrir le
musée et dialoguer avec l’équipe, en
présence de reconstituteurs en costume.
Gratuit
AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’HABIT (RE)FAIT L’HISTOIRE
La Fayette à Rochefort
Samedi 26 et dimanche 27 août
Rassemblements de reconstituteurs.
Fashion week de l’arsenal
© Musée national de la Marine

CONCERTS
Batterie-fanfare des Vents Marine
Mardi 11 juillet à 20h
Gratuit
Nicolas Saint-Lanne : chanter la mer
Mercredi 2 août à 20h
Le patrimoine de la chanson française,
version eau salée.

ÉVÈNEMENTS
La cantinière des armées
Samedi 22 juillet à 20h
Lecture sur le radeau de la Méduse par
la comédienne Dominique Frot.
Réservation au 05 46 99 86 57

Samedi 7 octobre
Concours de costumes ouvert à tous.
Retrouvez tous les renseignements
pour vous inscrire sur
www.musee-marine.fr
En collaboration avec l’Association
des Amis du musée de la Marine, trois
conférences sont organisées sur le
thème « Marine et image ».
Au Palais des Congrès de Rochefort.
Les tableaux de Vernet (1714-1789)
Vendredi 13 octobre à 18h30
Par Marie-Noëlle Roy, ancienne élève
de l’École du Louvre.
Les escales enchantées de Gervèse
(1880-1959)
Vendredi 10 novembre à 18h30
Par Daniel Vincent, écrivain.

VISITES
& ANIMATIONS
ADULTES et FAMILLES
AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’HABIT (RE)FAIT L’HISTOIRE
Visite démo
Visiter l’exposition avec un guide du
musée, pour tout comprendre sur les
uniformes anciens, la reconstitution
historique, le cosplay, les déguisements,
la création : c’est bien. Mais s’essayer au
tissage de la lirette en plus, c’est mieux !
Durée : 45 min

CONFÉRENCES-ATELIERS
Une formule deux-en-un : le vendredi,
une conférence (1h) pour tout
comprendre, le samedi, un atelier (2h)
pour aller plus loin.
Création textile et recyclage
Par Caroline Roux, créatrice de mode.
Conférence :
Vendredi 22 septembre à 18h
Atelier :
Samedi 23 septembre à 16h
De l’archive au costume
Par Rochefort en Histoire, association de
reconstitution historique.
Conférence :
Vendredi 27 octobre à 18h
Atelier :
Samedi 28 octobre à 16h
La broderie or
Par Sylvie Deschamps, brodeuse au fil
d’or, maître d’art.
Conférence :
Vendredi 24 novembre à 18h
Atelier :
Samedi 25 novembre à 16h

Quand l’image est un métier
Roch’fort en bulles
Samedi 2 et dimanche 3 septembre
de 9h à 18h
Des auteurs, des albums, des expos pour
le festival de BD de Rochefort.

Vendredi 8 décembre à 18h30
Par Béatrice Souvignet, iconographe
au musée de la Marine.

Pour toutes ces activités :
information et réservation
au 05 46 99 86 57
ou rochefort@musee-marine.fr
Dates des visites et animations :
voir Agenda.
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VISITES COMMENTÉES
La Méduse : un radeau, deux musées
La visite démarre sur la réplique du
radeau dans la cour du musée de la
Marine et se poursuit au musée Hèbre.
Un moment riche et inédit entre histoire
locale, histoire nationale et histoire
de l’art.
Durée : 2h
Tarif : 9,40 €
Visite Flash : le radeau de la Méduse
Tout savoir sur le naufrage le plus
célèbre de l’histoire en 30 minutes !
Nous relevons le défi, sur la réplique
du radeau.
Durée 30 min
Un soir au musée
Le top ten du musée en soirée, c’est
une visite dans les trésors du parcours,
quand tout le monde est parti…
Durée : 45 min
Tarif : entrée du musée + 3,50 €

VISITES
& ANIMATIONS

groupes

JEUNE PUBLIC
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GROUPES ADULTES
Visites guidées
Les clés de l’arsenal
Pour découvrir l’arsenal de Rochefort,
350 ans d’aventures humaines et
d’innovations.
Durée : 1h
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Pour les 4-12 ans
Ohé matelots !
Pendant les vacances scolaires
C’est nouveau et ça ne va pas être
triste ! L’équipe du musée a aménagé
une super salle d’animations, avec plein
de jeux dedans, histoire de plonger
dans la Marine en s’amusant, pendant
que les adultes profitent du musée,
à leur rythme.
Et pour les plus petits, des contes et des
histoires de mer, pour naviguer dans
l’imaginaire.
La salle est ouverte les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 14h à 16h.
Pour les 7-11 ans
Look de mer
Tous les mercredis à 14h pendant les
vacances scolaires
Une expo pour trouver des motifs, des
couleurs, de l’inspiration. Un t-shirt,
des tas d’accessoires pour lui donner
un vrai look marin et la créativité des
enfants pour le reste. C’est le secret de

Look de mer, l’atelier où rayures, pompons et passementeries sont au menu !
En lien avec l’exposition temporaire
L’habit (re)fait l’histoire.
Tarif : 4,90 €

Le radeau de la Méduse
Pour tout savoir sur le radeau le plus
célèbre de l’histoire et le naufrage de
la frégate Méduse en 1816.
Durée : 45 min

Pour les 4-12 ans

Visites théâtralisées

Goûters d’anniversaire
Fêter son anniversaire au musée,
c’est possible. Il suffit d’inviter ses
copains pour une heure de jeu tous
ensemble dans un endroit pas comme
les autres. Après le jeu, une salle est
mise à disposition pour le gâteau et
les cadeaux.
Tarif : 6 € par enfant
(maximum 12 enfants)
Durée : de 45 min à 1 heure + 30 min
pour le goûter.

Pour toutes ces activités : information et réservation au 05 46 99 86 57
rochefort@musee-marine.fr
Dates des visites et animations :
voir Agenda.

La cuvée impériale de
la veuve Formol
Accompagnée du matelot Fourrier,
la veuve Formol vous invite à découvrir
les faits marquants de l’arsenal sous
le Premier Empire.
Durée : 45 min
La cantinière et le Pacha
Une mystérieuse cantinière et un
singulier romancier vous accompagnent
au cours d’une visite à bord du radeau.

GROUPES SCOLAIRES
ET CENTRES DE LOISIRS
Le musée dispose d’un service éducatif
et travaille avec un professeur relais.

Les offres sont élaborées sur la base des
différents cycles et niveaux d’âges, de
la maternelle au lycée, pour mettre le
musée au service de l’école, du collège
et du lycée. Des dossiers pédagogiques
et les descriptifs des animations sont
accessibles sur le site Internet du
musée. Des projets spécifiques peuvent
également être conçus en collaboration
avec les enseignants. Pendant les
vacances scolaires, le musée propose
des animations aux centres de loisirs.

ACCESSIBILITÉ ET
PUBLICS DU CHAMP
SOCIAL
Pour préparer leurs visites, les
responsables de groupes peuvent
contacter la réservation qui les aidera
à concevoir un parcours adapté.
L’entrée est gratuite pour les
demandeurs d’emploi et les personnes
bénéficiaires de minimas sociaux.
Les personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur sont
gratuitement accueillis au musée.
Le rez-de-chaussée est accessible
aux personnes en fauteuil roulant.
Boucle magnétique à l’accueil, mise
à disposition de fauteuils roulants,
sièges d’appoint pliants, poussettes et
porte-bébés.
Renseignements et réservation au
05 46 99 86 57 et sur musee-marine.fr

agenda

SAM 16 et
DIM 17

Vacances scolaires

JUILLET

Événement

Journées européennes du patrimoine

VEN 22

19h

Conférence

Création textile et recyclage

SAM 23

16h

Atelier

Création textile et recyclage

OCTOBRE

Jusqu’au
18 septembre

Accrochage

Jusqu’au
31 décembre

Exposition

Le SHD se met sur son 31

Tous les DIM

16h

SAM 7 et DIM 8
L’habit (re)fait l’histoire

Tous les MER

14h

Animation enfant

Look de mer

Tous les SAM

16h

Visite démo

L’habit (re)fait l’histoire (45min)

Tous les DIM

16h

Visite flash

Le radeau de la Méduse (30min)

Du LUN 23
au VEN 27
(sauf MER)
MER 25

MER 5

20h

Visite nocturne

Un soir au musée (45min)

15h30 2 musées - 1 visite

Animation enfant Ohé matelots !

14h

Animation enfant Look de mer

VEN 27

19h

Conférence

Batterie-fanfare (2h)

SAM 28

16h

Atelier

La Méduse, 1 radeau, 2 musées (2h)

LUN 30

14h

Animation enfant Ohé matelots !

MAR 31

14h

Animation enfant Ohé matelots !

20h

Visite nocturne

Un soir au musée (45min)

SAM 22

18h

Lecture-rencontre

La cantinière des armées

AOÛT

De l’archive au costume

NOVEMBRE
Tous les DIM

16h

Visite-démo

L’habit (re)fait l’histoire

MER 1

14h

Animation enfant

Look de mer

JEU 2

14h

Animation enfant

Ohé matelots !

VEN 3

14h

Animation enfant

Ohé matelots !

JEU 9

15h30

2 musées-1 visite

La Méduse, 1 radeau, 2 musées (2h)

VEN 10

18h30 Conférence*

Les escales enchantées de Gervèse
par Daniel Vincent

Un soir au musée

VEN 24

19h

Conférence

Borderie or

2 musées – 1 visite

La Méduse, 1 radeau, 2 musées

SAM 25

16h

Atelier

Broderie or

Visite nocturne

Un soir au musée

Événement

La Fayette à Rochefort

er

Tous les LUN,
MAR, JEU, VEN

14h

Animation enfant

Ohé matelots !

Tous les MER

14h

Animation enfant

Look de mer

Tous les SAM

14h

Visite démo

L’habit (re)fait l’histoire

Tous les DIM

16h

Visite flash

Le radeau de la Méduse

VEN 4

16h

Concert

Nicolas St Lanne

MER 9

20h

Visite nocturne

JEU 10

15h30

MER 23

20h30

SEPTEMBRE
Du 18 septembre
au 31 décembre

Les tableaux de Vernet
par Marie-Noëlle Roy

14h

MER 19

SAM 26
et DIM 27

La Méduse, 1 radeau, 2 musées

18h30 Conférence*

Ohé matelots !

JEU 13

2 musées –
1 visite

VEN 13

Animation enfant

Concert

Fashion week de l’arsenal

15h30

14h

20h

L’habit (re)fait l’histoire

Événement

JEU 12

Tous les LUN,
MAR, JEU, VEN

MAR 11

Visite-démo

Accrochage

Le Plongeur, 1er sous marin
français

Tous les DIM

16h

Visite-démo

L’habit (re)fait l’histoire

JEU 14

15h30

2 musées - 1 visite

La Méduse, 1 radeau, 2 musées

DÉCEMBRE
Tous les DIM

16h

VEN 8

18h30 Conférence*

Quand l’image est un métier
par Béatrice Souvignet

MER 27

14h

Look de mer

Visite-démo

Animation enfant

L’habit (re)fait l’histoire

*Conférences au Palais des Congrès de Rochefort (en face du musée de la Marine)

Informations pratiques
Adresse et accès
Musée national de la Marine
1 place de la Gallissonnière
17 300 Rochefort
05 46 99 86 57
GPS : Palais des Congrès
Bus : Navette arrêt Palais des Congrès
Horaires
Juillet-septembre : 10h-19h, tous
les jours
Octobre-décembre : 13h30-18h00,
tous les jours sauf le mardi
Fermé le 25/12
Fermeture annuelle en janvier.
Accueil des groupes tous les jours sauf
le 25/12. Se renseigner à l’accueil
du musée.

Réservation groupes et activités
05 46 99 86 57
rochefort@musee-marine.fr
Accessibilité
Le site est labellisé, Tourisme et
Handicap (visuel, auditif et mental).
Rez-de-chaussée accessible aux
personnes en fauteuil roulant. Boucle
magnétique à l’accueil.
Mise à disposition de fauteuils roulants,
sièges d’appoint pliants, poussettes et
porte-bébés.
Audioguides
Inclus dans le billet d’entrée
(pour les gratuités, supplément de 2 €)

Le musée a reçu les labels :

Billets jumelés avec l’Hermione-Accromat et la Corderie Royale
L’arsenal maritime de Rochefort a 350 ans. Il a laissé un patrimoine
exceptionnel et nous nous sommes mis à plusieurs pour le conserver et le
valoriser. Nous vous invitons à une plongée inoubliable dans l’histoire en
visitant le musée, la Corderie Royale, l’Hermione et en vivant la vie d’un gabier
en grimpant dans l’Accromat.

Droits d’entrée
Plein tarif
Tarif réduit
Moins de 26 ans résidents U.E.
Tarifs jumelés Musée + Hermione
+ Acromâts
Tarifs jumelés Musée +
Corderie Royale

6€
10 € avec le billet jumelé École de médecine navale
5€
9 € avec le billet jumelé École de médecine navale
gratuit
15 € (adultes)
13 € (adultes)

L’entrée est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les personnes
bénéficiaires de minimas sociaux.
Les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur
sont gratuitement accueillis au musée.
Moyens de paiement acceptés : CB, espèces, chèques,
Chèques Vacances, Chèque Culture®
Offres partenaires, tarifs réduits et gratuités : liste complète à l’accueil et sur
www.musee-marine.fr

Activités
Visite adulte
Visite enfant
Atelier adulte
Atelier enfant
Visite couplée deux musées
Concert adulte
Concert enfant
Goûter d’anniversaire

3,50 € (en supplément du droit d’entrée)
3,50 €
8€
4,90 €
4,90 € (+ 4,50 € de droit d’entrée au musée Hèbre
de St Clément)
8€
4,90 €
6 € par enfant

Visites guidées groupes (en supplément du droit d’entrée)
Droit d’entrée tarif groupe adultes
(à partir de 15 personnes)
Entrée tarif groupe scolaires et centres de loisirs
Visite guidée adultes
Visite guidée scolaires et centres de loisirs

5,50 € par personne
gratuit
62 € par groupe (en supplément
du droit d’entrée)
45 € par groupe

Offres partenaires, tarifs réduits et gratuités : liste complète à l’accueil et sur musee-marine.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
Le personnel musée est habillé par Armor-Lux
Le musée bénéficie du soutien d’un club de mécènes.
Directeur de publication : Vincent Campredon
Rédaction : Service culturel
Coordination éditoriale : Service communication
Graphisme : Romuald Maurel

Musée national de la Marine
Rochefort
musee-marine.fr

Matelot à la pipe.
Anonyme, XIXe siècle
Fond Letrosne
© Musée national de la Marine/A.Fux
Ne pas jeter sur la voie publique

Marine impériale. Aspirant
Alfred Grévin (1827-1892)
Fond Letrosne
© Musée national de la Marine/A.Fux

