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(RE)DÉCOUVREZ LA COLLECTION
DES MUSÉES DE LAVAL
Visite commentée de
l’exposition permanente
Du 9 avril au 19 avril, du mardi
au vendredi à 10h30 et 15h30
-3e

Les Mijotés | Savourez une pause culturelle, le temps du déjeuner
Monnaie, monnaies !
Chaque trimestre, venez découvrir une œuvre exceptionnellement sortie des
réserves. Exposée pendant plusieurs mois, cette œuvre s’offre à vos regards
curieux et témoigne de la richesse des collections lavalloises. Le temps
d’un déjeuner, une rencontre inédite vous permettra d’appréhender l’œuvre
autrement, sous le regard expert d’un conférencier. L’échange se poursuivra
au cours d’un déjeuner.
Au mois de juin, le MANAS invite Pierre Grelet, numismate professionnel.
Expert judiciaire près de la Cour d’Appel d’Angers, Pierre Grelet est élève
expert à la Chambre Nationale des Experts Spécialisés en objets d’art et de
collection. Il réalise son mémoire sur le fonds lavallois et vous présentera la
méthodologie de sa recherche.
Mercredi 12 juin à 12h
Le déjeuner est organisé au restaurant Le Saint-Tugal, 16 place Saint-Tugal.
Tarif : Gratuité pour la rencontre + 14,90 e (Entrée, plat, dessert)
ou 13,50 e (Entrée plat ou plat dessert)
Sur réservation jusqu’au 5 juin au 02 53 74 12 30.

Palin’Mômes | Rythmes en bouche

Le dispositif Palin’Mômes est un parcours culturel
à destination de la petite enfance
Quel fracas ! Des voix résonnent et dissonent
dans les salles du Musée. Les bouches des
personnages se sont échappées des œuvres
et demandent à retrouver leur propriétaire.
Une déambulation rythmée par le son d’objets
hétéroclites et singuliers vous invite à un
dialogue haut en couleur avec la collection.
Destinée au public de la petite enfance,
cette visite a été imaginée par le MANAS, le
Conservatoire à Rayonnement Départemental et
la Crèche L’Île aux épices.
Mercredi 10 avril à 9h30 et 10h30
Mercredi 5 juin à 9h30 et 10h30
Gratuit, sur réservation au 02 53 74 12 30
Le Vainqueur, René GUILLEMINOT
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Bal(l)ades sonores | Atelier de création d’un conte sonore, en famille à partir de 7 ans

Venez construire un conte, jouer avec le son, redécouvrir les œuvres du musée. Mavel d’Aviau
vous propose un nouvel angle de vue pour créer un conte sonore à partir de pièces du Musée de
Laval. Un temps de création autour du mot et du son donnera lieu à une courte représentation.
Les mercredis 10 et 17 avril - 14h30 : Accueil / 16h45 : Présentation

Coup d’œuvre(s) | Rendez-vous bimestrie,
le premier dimanche du mois
Eva Lallement, la couleur de la mélancolie

Eva Lallement livre une œuvre tourmentée, dans laquelle la couleur
noire souvent domine. Ses peintures, fascinantes et déroutantes,
parlent du voyage, du temps qui passe, de la vie qui s’achève.
Ses sculptures révèlent une personnalité torturée, obsédée par
la question de la condition humaine. Elle signe une œuvre qui
interpelle parce qu’elle conte l’angoisse qui étreint chacun devant
la barque du dernier voyage.
Dimanche 2 juin à 15h30 - Gratuit

Visites thématiques | Le dernier dimanche de chaque mois, à 15h30
Oh la la ! La ville en pose
Représenter la ville consiste à retranscrire tant son âme que son architecture. Les lignes
franches des bâtiments se déploient dans un jeu de perspectives et proposent aux regards
d’arpenter les rues et trottoirs réels ou stylisés. Au fil des paysages urbains du MANAS,
découvrez comment les Naïfs et Singuliers content, décrivent ou inventent les villes.
Dimanche 26 mai à 15h30 - 3 e
Conserver et protéger, les secrets du Musée se dévoilent !
Éclairage rare sur les coulisses des musées, une application innovante dévoile les secrets de
la conservation en milieu muséal. Discipline à la croisée des connaissances, cette mission
essentielle des musées de France allie à la fois méthode scientifique et dimension culturelle.
Que se passe-t-il dans les réserves du musée ? Découvrez, à l’aide du numérique, comment la
lumière, la température et l’humidité altèrent les collections !
Dimanche 30 juin à 15h30 - 3 e
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ODY SABAN
Exposition
30 mars - 23 juin 2019

EN SALLE D’HONNEUR
L’œuvre protéiforme d’Ody Saban est puissante,
euphorique, énergique et solaire. L’artiste conjugue
des techniques diverses et livre un travail où la
matière est reine, où le motif inonde, où la couleur
tempête. L’artiste exhale ses émotions dans des
créations vibrantes de paroles et d’engagements.
Son œuvre ouvre la voie vers de nouveaux mondes
dans lesquels les corps fusionnent tandis que
des créatures hybrides s’imbriquent et que des
rêves-désirs se laissent emporter par des bateaux
imaginaires. Celle qui a tout d’abord pratiqué
l’écriture, ne s’arrête pas à un médium : elle peint à
l’aquarelle, à l’acrylique ou à l’encre de Chine, elle
imagine des masques de papier mâché et de fils de
fer, ou se constitue une bibliothèque intime à partir
de ses livres d’artiste uniques, véritables écrins
s’ouvrant sur un monde foisonnant de détails.

Un livre et vous | Atelier de création plastique en famille, à partir de 4 ans

Ody Saban s’est constitué une bibliothèque intime à partir de ses livres d’artiste uniques.
Trésors intimes, ces œuvres réenchantent la vie et transportent les visiteurs dans des univers
rêvés. Peinture, collage, dessin... par votre souffle créateur, transformez un vieil ouvrage en
récit personnel : les textes s’envolent et laissent place à un univers coloré dont les pages en
relief constitueront votre propre histoire.
Vendredis 12 et 19 avril, de 14h à 15h30
Gratuit, sur réservation au 02 53 74 12 30
N’oubliez pas d’apporter votre blouse et un vieil ouvrage !

Visites commentées de l’exposition temporaire
Vendredis 12 et 19 avril à 17h
Dimanche 14 avril à 15h30
Dimanches 5 et 19 mai à 15h30
Dimanches 9, 16 et 23 juin à 15h30
3 e et gratuit le premier dimanche du mois

I4I

Musées

de laval

I EXPOSITIONS TEMPORAIRES
CONSTANCE BOULAY
INTIMES TEXTILES
Exposition
13 avril - 2 juin 2019
SALLE D’ACCUEIL

Lauréate de l’Aide à la Création 2018 de la Ville de Laval,
Constance Boulay concentre sa réflexion sur le souvenir et
l’éphémère. Ses installations textiles rappellent des instants
de vie, des restes d’intimités et des bribes de souvenirs. Son
œuvre est un éloge de la lenteur : elle suspend le temps et
célèbre la patience.
Intimes Textiles s’articule autour de la beauté de l’invisible,
de l’insaisissable, du souvenir qui se fane. La contemplation
des petits riens du quotidien est, pour l’artiste, un moyen de
compréhension poétique de l’existence.

Visite commentée de l’exposition temporaire en présence de l’artiste
Dimanche 12 mai à 15h30 - 3 e

FRANÇOIS MONCHÂTRE
Exposition
15 juin - 7 septembre 2019
SALLE D’ACCUEIL

Cet artiste complet tire son inspiration aussi bien de son
enfance que des différents métiers qu’il a pu exercer. De
ses souvenirs de petit garçon, fasciné par les engrenages,
il fait naître des œuvres pleines de poésie. Ses machines
et ses Automaboules servent nos rêves. De sa vie d’adulte,
il fait naître des œuvres plus grinçantes, notamment ses
Crétins : des personnages stéréotypés toujours de profil, aux
membres raides, et aux traits durs et anguleux.
Ainsi visualise-t-il l’homme moderne, que ce soit l’employé
pressé et stressé, qui passe sa vie à obéir en oubliant de
rêver, ou le « petit chef », insignifiant et tyrannique. De
son regard lucide l’artiste nous livre une critique acide de
la société, ponctuée de notes d’humour et d’une touche
d’absurde. Un remède efficace contre la morosité.

I5I

Musées

de laval

I ÉVÉNEMENTS

L E S C A I S S E S D U M A N A S E N M O U V E M E N T. . .
Le MANAS sort de ses murs et vous invite à une expérience sensitive troublante.

L’univers du musée est restitué dans des caisses de transport scénographiées.
Au fil d’un parcours sensoriel, vous plongerez dans l’univers étrange des artistes...
Oserez-vous franchir les portes de l’imaginaire ? Venez expérimenter le musée différemment !

On a marché sur la Lune | La Caisse On a marché sur la Lune

Accueille les visiteurs de la médiathèque d’Entrammes, du 2 avril au 1er juin.

Textiles en folie | Atelier de création plastique en famille, à partir de 4 ans

A l’occasion du cinquantième anniversaire des premiers pas de l’Homme sur la Lune,
la médiathèque d’Entrammes et le MANAS vous décrochent les étoiles ! Prêt pour le
départ ? Accrochez-vous pour le décollage, les mots d’une lecture au creux des étoiles
vous porteront pour le début de votre voyage. Découvrez ensuite l’œuvre textile de
Jacques Trovic et réalisez votre propre tapisserie dans une profusion de couleurs et de
matières.
Mercredi 15 mai, de 14h30 à 16h - Gratuit, sur réservation au 02 43 69 03 59. Rendezvous à la médiathèque d’Entrammes.

On a raconté l’histoire | La Caisse On a raconté l’Histoire

se transforme en Freaky club sous l’impulsion des associations « Rock
à Sauce » et « T-PAZE ». Ce plus petit club éphémère, déjanté et funky
s’ouvre à l’occasion des 3 Éléphants.
Samedi 25 mai, de 16h à 19h, place des 4 Docteurs Bucquet

JOURNÉES TOURISME ET HANDICAPS
Au mois d’avril

A l’occasion des Journées Nationales Tourisme & Handicaps, le Musée d’Art Naïf et d’Arts
Singuliers vous propose de découvrir la collection autrement. L’équipe du Musée est engagée
et formée à l’accueil des personnes en situation de handicap, à la langue des signes et à la
médiation adaptée, elle a la volonté de proposer des animations pour tous tout au long de
l’année.

Au fil de soi | Spectacle de danse

A la manière d’une marionnette, le corps des danseurs est guidé par un fil. Têtes, épaules,
genoux, le corps s’articule et son ondulation dessine des arabesques qui dialoguent
poétiquement avec les œuvres du MANAS. Jeudi 4 avril à 18h30 - Gratuit

Visite commentée L’art des Naïfs et des Singuliers | Visite traduite en LSF
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Les artistes naïfs usent de trésors d’inventivité et de fantaisie. Leur peinture révèle des univers
propres à chaque artiste, dévoile des intimités pudiques, des interrogations existentielles ou
des recherches plastiques bien particulières. L’Art Singulier est un univers polymorphe fait
de dessins fouillés, de motifs obsessionnels, de matières détournées, de détritus récupérés
et d’assemblages insolites. Samedi 27 avril à 15h30 - Gratuit
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Les petits papiers | Atelier de création plastique

Parfois extravagante, souvent fantasque et toujours enthousiaste, Marie-Rose Lortet est une
créatrice généreuse dont l’œuvre se déguste avec gourmandise. Elle manie inlassablement
l’aiguille et l’épingle relatant des histoires d’enfance, des bribes de vie, des rêves incompris à
travers ses structures où les fils diaphanes s’entremêlent aux papiers de chocolat.
Dimanches 21 avril de 15h30 à 16h30 - Gratuit, sur réservation au 02 53 74 12 30

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Le MANAS se met à nu
18 mai 2019, de 17h à minuit

Dénudé, caché, exhibé, glorifié, sublimé, le corps est bien à l’esprit
des créateurs hors les normes. Ils peignent sa distorsion et sa
disproportion pour lui nouer une palette fantasque d’expression.
Source d’inspiration, le corps est également à l’œuvre dans la
création : un geste, un trait, révèle parfois la présence de l’artiste.

Matière brute | Chorégraphie

Entre ombre et lumière, les corps nus se mettent en mouvement
sous l’impulsion du piano. Gestes et mouvements dialogueront
avec l’œuvre colorée d’Ody Saban. Réflexion sur la nudité par les
élèves adultes du Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Laval Agglomération. À partir de 22h

Le Cabaret | Théâtre d’improvisation

Le Cabaret de la TIR se joue avec quatre comédiens improvisateurs
et un Maître de cérémonie. Des personnages vont prendre vie sous
vos yeux pour répondre à vos questions : ils ont tous un passé qui les
hante ou les réjouit, un présent qu’ils vivent chacun à leur manière ainsi qu’un futur… Mais
de quoi sera-t-il fait ? La TIR vous dit tout ! Spectacle proposé par la Troupe d’Improvisation
Rennaise (TIR). À 19h30 et 21h

Dire le corps | Lecture

Jouer avec les mots est un savant travail d’équilibriste. L’écrivain contorsionne la langue,
anime le verbe et fait danser la parole. Pour la Nuit Européenne des Musées, ouvrez grand
les oreilles, nous vous conterons d’incroyables histoires. En partenariat avec le service de la
Lecture Publique. À 19h et 20h30

La Classe, l’œuvre ! | Exposition

Gardez le corps à l’esprit et laissez-vous porter par le récit intime de rencontres avec des
œuvres. Le sentiment né de ce dialogue est insaisissable, fuyant, impalpable. Il est un
échange silencieux entre l’artiste et le spectateur, mis en valeur par des collégiens en option
art. En partenariat avec les élèves de l’Immaculée Conception. Toute la soirée

Masques | Exposition

Portée par un imaginaire fantasque, Odile Lahyani-Delaroche déjoue la représentation
normée de l’humain. A partir de matériaux divers récupérés, accumulés, cousus ou soudés,
elle donne vie à des personnages improbables hauts en couleur.
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LES DATES INCONTOURNABLES

avril, mai, juin

2019

Mois Tourisme et Handicap | Au fil de soi

Jeudi 4 avril à 18h

Palin’Mômes | Rythmes en bouche

Mercredi 10 avril, à 9h30

Palin’Mômes | Rythmes en bouche

Mercredi 10 avril, à 10h30

ATELIER DE CRÉATION | Mavel D’aviau

Mercredi 10 avril, de 14h à 17h

Visite commentée de l’exposition Ody Saban

Vendredi 12 avril à 17h

Visite commentée de l’exposition Ody Saban

Dimanche 14 avril à 15h30

ATELIER DE CRÉATION | Mavel D’aviau

Mercredi 17 avril, de 14h à 17h

ATELIER DE CRÉATION PLASTIQUE | Un livre et vous

Vendredi 12 avril, de 14h à 15h30

ATELIER DE CRÉATION PLASTIQUE | Un livre et vous

Vendredi 19 avril, de 14h à 15h30

Visite commentée de l’exposition Ody Saban

Vendredi 19 avril à 17h

Mois Tourisme et Handicap | atelier de création plastique| Les petits papiers

Dimanche 21 avril à 15h30

Mois Tourisme et Handicap | Visite commentée traduite en Langue des Signes Française

Samedi 27 avril à 15h30

Visite commentée de l’exposition Ody Saban

Dimanche 5 mai à 15h30

Visite commentée de l’exposition Constance Boulay par l’artiste

Dimanche 12 mai à 15h30

La nuit Européenne des musées | Le Manas se met à nu

Samedi 18 mai, de 17h à 0h

Visite commentée de l’exposition Ody Saban

Dimanche 19 mai à 15h30

VISITE THÉMATIQUE | Oh la la ! La ville en pose

Dimanche 26 mai à 15h30

COUP D’ŒUVRE(S) | Eva Lallement, artiste puissante et singulière

Dimanche 2 juin à 15h30

Palin’Mômes | Rythmes en bouche

Mercredi 5 juin, à 9h30

Palin’Mômes | Rythmes en bouche

Mercredi 5 juin, à 10h30

Visite commentée de l’exposition Ody Saban

Dimanche 9 juin à 15h30

Les Mijotés | Monnaie, monnaies

Mercredi 12 juin à 12h

Visite commentée de l’exposition Ody Saban

Dimanche 16 juin à 15h30

Visite commentée de l’exposition Ody Saban

Dimanche 23 juin à 15h30

VISITE THÉMATIQUE | Conserver et protéger, missions dans les coulisses du Musée

Dimanche 30 juin à 15h30

Informations pratiques
Musée d’art naïf et d’arts

singuliers

Place de la Trémoille - 53 000 Laval - 02 53 74 12 30

Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h / Les dimanches, de 14h à 18h
Pour les groupes : visites commentées des collections permanentes ou des expositions temporaires sur rendez-vous
au 02 53 74 12 30
Tarifs : Accès aux collections permanentes d’Art Naïf et d’Arts Singuliers et aux expositions temporaires : Gratuit
Visite commentée : 3 e et gratuit le premier dimanche du mois

Rejoignez-nous
sur facebook
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WWW.MUSEES.LAVAL.FR

