L’Erdre des loisirs nautiques

« L’Erdre des loisirs nautiques »
Jusqu’au 18 septembre 2011

Cette première exposition temporaire conçue par le musée de l’Erdre se propose d’explorer les
activités nautiques pratiquées sur la rivière du milieu du 19ème siècle à nos jours.

Photographies, cartes postales et affiches anciennes témoignent d’une époque où régates et
fêtes nautiques rythmaient les saisons. Des extraits de vidéos amateurs de la première moitié
du 20ème siècle et des objets permettent d’illustrer l’évolution des différentes pratiques : voile,
aviron, canoë-kayak, etc. Une exposition conçue pour petits et grands !

« L’Erdre vivante »
Exposition permanente

L’exposition permanente « L’Erdre vivante » explore les activités e travail et de loisirs,
passées et actuelles de la rivière. Venez écouvrir cet espace ludique accessible à tous ! Des
carnets de avigateur et des jeux sont proposés aux familles.

Atelier Erdre et création « Rêves d’Erdre » (8-12ans)
Mercredi 6 juillet et jeudi 7 juillet

Au cours d’un atelier de création artistique, animé par Guillaume Carreau, artiste plasticien, les
enfants pourront laisser parler leur imagination pour réaliser un roman-photos autour du thème
des loisirs et des activités nautiques sur l’Erdre, réelles ou imaginaires !
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Programme :

- Mercredi 6 juillet de 10h30 à 16h :
- Matin : découverte ludique du musée, avec une médiatrice du musée
- Midi : pique-nique à Port-Jean
- Après-midi : balade sur les bords de l’Erdre et invention du récit, avec Guillaume Carreau
et la médiatrice du musée

- Jeudi 7 juillet de 14h à 17h :
- Atelier de création artistique avec Guillaume Carreau, puis goûter.

Prévoir un pique-nique pour le mercredi midi.

Gratuit / Réservation au 02 28 22 24 45 ou sur www.carquefou.fr/musee

Ouverture au public :

Du 1er au 31 juillet et du 24 au 31 août : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h (Les billets ne
sont plus délivrés après 17h30). Accueil des groupes sur réservation.

Musée fermé du 1er au 23 août inclus et les jours fériés.

Tarifs du musée : expositions 4€ pour les adultes / gratuit pour les moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.
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