Musée de l'Erdre - Ouverture saison 2018

ExpositionMarie-Noëlle Fontan - D’ici et d’ailleursDu 31 mars au 24 juin au muséeDu 26
mai au 24 juin au manoir
Cette nouvelle saison au musée sera l’occasion de faire le lien entre la création artistique et la
biodiversité locale. Avec le printemps, le tissage végétal est à l’honneur aux Renaudières avec
deux expositions de Marie-Noëlle Fontan. Présentées au musée et au manoir, les créations de
Marie-Noëlle Fontan se trouvent au croisement de l’art et de l’artisanat. Constitués d’espèces
locales (au musée) et de plantes exotiques ramenées d’Amérique latine (au manoir), ses
tissages se déploient aux Renaudières pour évoquer ses inspirations D’ici et d’ailleurs. Au cœur
de ses textiles s’entremêlent les fils de coton, de laine, de lin, ou de chanvre et les espèces
communes des bords de l’Erdre comme le jonc, l’aulne ou la châtaigne d’eau. Ces fibres
s’entrelacent dans son métier à tisser pour former d’étonnantes créations végétales.
Des animations sont proposées en lien avec l’exposition : visites commentées, sorties nature,
ateliers-famille et moments festifs aux Renaudières.
Surprises musicales au musée par l’école de musique.
Samedi 31 mars de 14h à 18h
Les visites du 1er dimanche du mois des Renaudières
Visites de l’exposition D’ici et d’ailleurs avec une médiatrice du musée.
Le dimanche 1er avril à 15h30. Tout public / 20 min / sans inscription. A 16h, visite au manoir et
16h30 découverte des Renaudières par l’association Le Temps qui passe.
Sortie nature à la découverte de la vannerie sauvage
Apprenez à tisser avec la flore locale. Suivez Babeth Ollivier de Folle Brindille à la recherchede
s végétaux nécessaires à la réalisation d’un petit objet. Une animation en lien avec
l’exposition.
Samedi 14 avril de 14h à 17h Tout public / 3h / sur réservation (places limitées).
Atelier-famille à la découverte de la vannerie sauvage
Avec Babeth Ollivier de Folle brindille, découverte du tissage végétal à travers les œuvres de
Marie-Noëlle Fontan et l’exposition D’ici et d’ailleurs… puis fabrication d’objets buissonniers.
Mercredi 25 avril de 15h à 17h Tout public / visite libre / atelier sur réservation.
Et aussi :
Exposition permanente L’Erdre vivante
Explorez la partie navigable de la rivière, de Nantes à Nort-sur-Erdre, à travers une
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scénographie chaleureuse et ludique. La présentation met en avant les rapports entre l’homme
et l’Erdre. Elle propose un regard sur les activités de travail et de loisirs, passées et actuelles.
En 2018, la scénographie du Musée de l’Erdre continue de s’enrichir. Des Carnets de
navigateurs pour les familles sont disponibles, sur demande, à l’accueil du musée (5-7 ans et
8-12 ans). Accueil des groupes toute l’année sur réservation.
Baludik vous emmène en balade autour des Renaudières !
Cette application touristique pour Smartphone vous permet de découvrir les abords du musée
grâce à un jeu de piste. Avis aux amateurs de balades ludiques !
Téléchargement gratuit sur www.baludik.fr
Exposition présentée du 31 mars au 24 juin 2018 :
- Hors vacances scolaires le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h
- Pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche de 14h à 18h
A noter : fermeture du Musée de l’Erdre les jours fériés.
Entrée gratuite / Toutes les animations sont gratuites d’accès.
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