
 
 

 

 AGENDA - Ateliers & Rencontres 
 

Vendredi 2 Octobre 
 14h/16h Atelier dessin naturaliste au Muséum  
 avec Anne Sarrazin, artiste plasticienne 
 

Mardi 6 Octobre 
 14h45 RV devant le Musée Maritime pour une  visite 
 guidée du Musée Maritime dans le cadre des Sorties  
 « Patrimoine » organisées par Françoise Fougère  
 

Jeudi 8 et Vendredi 9 Octobre :  
 14h/17h30 Atelier Cartonnage - Serre du Muséum 
 Avec Chantal Thibaudière 
 

Jeudi 15 Octobre 
 14h30 à 15h30 et 15h45 à 16h45 
 Visites guidées (2 séances) avec Françoise Bunot 
  « Immersion en Salle de Zoologie Marine » 
 

Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre -14h/18h  - Fête de la Science 
 Cf Verso Brève et Agenda Muséum 
 

Mardi 27 Octobre 
 14h30/16h30 Sortie « Plantes »  organisée par  
 Babette Rouby  et Françoise Fougère.  

 
« Amis du Muséum » - 28, rue Albert 1er -17000 La Rochelle -Tél 05 46 31 87 21 -mail  : amis.museum.lr@free.fr-site  : amis-museum-lr.com 

Comme chaque année et avec le même enthousiasme, les 
« Amis » accueillaient le public aux côtés des médiateurs du 
Muséum à l’occasion des journées du Patrimoine autour du 
thème « Patrimoine et Education ». Petits et grands, malgré 
les contraintes imposées par la pandémie, les visiteurs sont 
venus en duo, en famille, entre-amis, pour certains des 
habitués du Muséum de La Rochelle ayant à cœur de 
participer à l’événement ; pour d’autres venus de Belgique, 
et de plusieurs régions de France (Normandie, PACA, …) qui 
avaient fait spécialement le déplacement pour une 
découverte ou une redécouverte du Muséum ; des 

visiteurs unanimement émerveillés « par la richesse des collections et la 
beauté de la scénographie d’ensemble » comme nous l’ont rapporté les 
«Amis du Muséum» postés dans différentes salles du Muséum durant leurs 
échanges avec le public. 
 

Dans la cour d’entrée du Muséum Jany Dechezelles, Présidente des « Amis du 
Muséum»  et Lucille BOURROUX Bibliothécaire invitent le public à profiter de la 
prolongation de l’exposition « Ile de Pâques, le Nombril du Monde» qui prend 
fin le 31 Octobre . Il est proposé aux visiteurs de « tester » en mode numérique 
la nouvelle application mobile « Visite Musée » développée depuis 2019 par la 
région Nouvelle - Aquitaine, l’Université de La Rochelle et la DRAC permettant 
de découvrir sur smartphone ou tablette les musées de France et de son 
territoire, un  « guide de poche » qui propose des parcours ciblés, de découvrir 
les différentes facettes du Muséum pour en savoir plus sur les collections et 
pénétrer dans le monde secret des réserves du Muséum. 
 

Photos suivant ordre  de présentation : 
Au sein des collections « Arts et Culture du 
Monde » Jacqueline Hanrio - Diakité captive 
l’attention des visiteurs  en racontant l’histoire 
des « Poupées Kachina » des Indiens d’Arizona et 
du Nouveau Mexique et ce qu’elles représentent 
lors des rituels de transmissions des sociétés 
amérindiennes. 

 

Ghislaine Souriac présente le Cabinet Etienne 
Loppé, Docteur en médecine et directeur du 
Muséum de 1915 à sa mort en 1954, grand 
amateur d’Art éclairé des arts extra-européens, 
auquel  le Muséum doit la richesse et la qualité 
d’un fonds ethnographique issu de ses 40 ans 
de dévouement scientifique au Muséum. 
 

Françoise Bunot, en salle de zoologie marine,  
informe et surprend les visiteurs en 
commentant les espèces qui peuplent nos côtes 
comme les abysses, un sujet qu’elle connait 
« sur le bout des ongles» et sera l’objet de  sa 
visite guidée à laquelle des  « Amis » sont 
conviés Jeudi 15 Octobre  
 

Chantal Thibaudière, animatrice de l’atelier  
« cartonnage d’Art » des « Amis » et qui fait sa 
rentrée avec de nouvelles adeptes, aura 
entrainé dans les étages des visiteurs  dont 
c’était la première visite au Muséum avec pour 
intention de leur donner envie d’y revenir.  

 

Sortie « Plantes «  
Mardi 27 Octobre et Mardi 10 Novembre  
De 14h30  à 16h30 

Découverte végétale automnale des parcs de 
la Rochelle : Visite guidée avec Dominique 
Mathis, Paysagiste naturaliste. 

Au départ du Musée d’Orbigny, l’itinéraire proposé permettra de 
gagner le parc Charruyer pour le traverser jusqu’au mail et ga-
gner le Parc Franck Delmas via les Parcs du Casino et d’Orbigny. 
Retour à pied et possible en bus Yelo 6 (arrêt Ph. Vincent) vers 
place de Verdun. Un parcours encore très « riche en couleurs » à 
l’arrivée de l’Automne d’environ 2 heures  (prévoir de bonnes 
chaussures). 

Inscriptions auprès de Françoise Fougère-Tél 06 38 02 57 70  
ou par SMS sur ce même numéro. 

 

Sortie « Patrimoine » 
Mardi 6 Octobre  - 15h à 16h30  
Visite privatisée du Musée Maritime  
RV  devant le Musée Maritime à 14h45 
2 groupes constitués seront accompagnés d’un 
guide pour la découverte des pavillons et du Fran-

ce 1. Dans le prolongement, en visite libre et gratuite, les « Amis » 
qui le souhaiteront pourront découvrir ou revoir l’exposition 
« Climat & Océan ».  Suivant le nombre de participants inscrits 
sur cette visite, une 2e pourrait être envisagée dans le courant du 
mois de  Novembre, ce dont vous serez tenus informés. 

 

Jeudi 15 Octobre  
De 14h30 à 15h30  et de 15h45 à 16h45 

Visite Guidée réservée aux « Amis » 
« Immersion en salle de zoologie marine » 
avec Françoise Bunot  
2 groupes de 7 personnes seront accueillies 

par Françoise en salle de Zoologie marine - « Pour découvrir la vie 
méconnue de l’Atlantique Nord-Est » -  

Lettre n° 81 Octobre 2020  
Des « Amis du Muséum » de La Rochelle En Bref  

Rappel des « Visites guidées » dédiées aux « Amis » (Sur inscription - places 
limitées en raison des contraintes sanitaires) amis.museum.lr@free.fr 
Jeudi 15 Octobre : « Immersion en salle de zoologie marine » - ci-contre 
19 Novembre « Calebasses, tissus et art du métal en Afrique Occidentale » 
avec Jacqueline Hanrio-Diakité 
Jeudi 3 Décembre « Pouvoirs et symboles à travers des objets rituels 
 d’Amazonie et du Vanuatu » avec Philippe Pincon

Sorties & Rencontres des « Amis » en Octobre 

Les« Amis du Muséum»  
aux « Journées du Patrimoine » 



 
 

FETE DE LA SCIENCE  
Chercheurs et médiateurs vous attendent pour vous présenter 
 la science « en train de se faire ». 
Au programme :  

« L’Océan qui s’acidifie, des copies de Lascaux, du numérique pen-
dant le confinement, des masques africains, du patrimoine numéri-
que , des images du rapport de l’Homme à la Nature, de la mécani-
que et des mathématiques et plein d’autres sujets encore !  
Des activités sont aussi prévues pour les enfants. 
Entrée et animations gratuites 
La « Fête de la Science » c’est aussi une semaine d’événements 

sur toute la ville de La Rochelle (Université, Aquarium, Musée Mari-
time, librairies, …) 
 

Parmi les « temps forts » de l’événement au Muséum :  
 

Jeudi 8 Octobre à 18h : Bibliothèque Scientifique du Muséum   
 

« L’Homme poisson : des mécanismes naturels au défi technologi-
que » Robotique dans la culture populaire et dans la recherche  
Conférence de Danièle André (FLASH) et Raphael Savelli ( LIENSs),  
 

Dimanche 11 Octobre à 16h  
Festival du film (pas trop) scientifique de l’association ADOCS 
 
 

EXPOSITIONS 
 

Prochains RV autour de l’exposition  « Ile de Pâques »   
prolongée jusqu’au 31 Octobre. 
 

Jeudi 15 Octobre à 15h : Visite guidée « Rapa Nui » 

« Pour lever le voile sur l’île mystérieuse de Rapa Nui et sa civilisa-
tion millénaire 
Samedi 17 Octobre de 19h à 23h : « La Nuit des moai » 

Places limitées - Sur réservation uniquement au 07 72 34 20 50  
Soirée familiale au Muséum et dans le Jardin autour du thème de 
l’île de Pâques -  Soirée déguisée sur le thème de la Polynésie  
 
 

SALON NOVAQ  - Espace ENCAN 
 

Samedi 31  Octobre de 10h à 18h   

Le Muséum, le Musée  du nouveau Monde et le Musée maritime 
vous donnent RDV au salon NOVAQ,  festival des innovations porté 
par la  région Nouvelle-Aquitaine. - Entrée & Animations gratuites 
 

Suivez le guide  - Muséum de La Rochelle -L3i 

Parcourez les collections du Muséum au Muséum avec le robot  
Pepper, votre guide pour la journée !  - Tout public 
 

A la découverte des musées  
Muséum de La Rochelle - Musée maritime - 
Musée du Nouveau Monde  

A l’ENCAN : Jeux et animations autour du Patrimoine et de  
l’exposition « Ile de Pâques » du Muséum- A partir de 6 ans 
 
 

A l’agenda du Muséum en Novembre :  
 

FIFAV du 9 au 15 Novembre 2020 
Le Muséum est à nouveau cette année l’un des partenaires du  
Festival international du film et du livre d’aventure. 
Programme au Muséum  :  

Samedi 14 Novembre - matin   
Rencontre avec le réalisateur Rémy Tézier du film  
« Quand baleines et tortues nous montrent le chemin ».  

Dimanche 15 Novembre - matin 
Rencontre avec le plongeur biologiste Laurent Ballesta  

du film « Planète Méditerranée ». -Sur inscription auprès du FIFAV 

https:www.festival-film-aventure.com 

En Octobre au Muséum 

L’Atelier « Dessin Naturaliste » 
Avec Anne Sarrazin, artiste plasticienne  

 

Nos « Amis » dessinateurs reprennent « du service » sur 
l’atelier « Dessin Naturaliste » qui enregistre depuis 
septembre de nouveaux arrivants. C’est dans la serre du 
Jardin Botanique du Muséum, guidés par Anne Sarrazin 
que pour leur première 

séance nos talentueux « Amis » se sont 
adonnés au dessin de pièces de collections 
(ethnologie) sorties spécialement des ré-
serves du Muséum à la grande satisfaction 
de chacun. 

Histoire d’un Photographe au pays  
des mycologues : Vincent Lagardère  
Après avoir « bifurqué » entre un parcours scientifi-
que et sa passion pour le cinéma, Vincent Lagardère 
intègre l’Ecole Supérieure de l’Image de Poitiers 
puis celle d’Angoulême où il s’adonne à une prati-
que photographique nourrie des autres arts plasti-
ques et des joies de la chimie.  

 

Infographiste, intégrateur Web pour une association de Musées en 
Nouvelle Aquitaine, il maintient un rapport direct à l’art, la culture et à 
une pratique constante de l’image. Conscient des grandes  difficultés 
d’exercer le métier de photographe, sa passion pour la photo est si 
forte qu’il prend le parti de se faire plaisir et de pratiquer la photo 
comme des dessinateurs font des croquis. L’envie de voir autrement 
notre environnement et le petit peuple des insectes l’amène à la prati-
que de la macrophotographie qui nécessite patience, concentration et 
observation et peu à peu compréhension des milieux dans lesquels on 
évolue. A force d’observer le microcosme à ras de terre, la rencontre 
de Vincent Lagardère avec l’univers des champignons ne pouvait que 
se produire . 
 

Adolescent, la chasse (gastronomique) familiale aux champignons a 
« laissé une trace dans son cerveau ». Nés de parents chercheurs bio-
logistes, piètre chasseur de comestible et cadet de la famille, il a rapi-
dement voulu savoir à quoi il avait affaire avec tous ces champignons 
que ses parents, biologistes de profession, regardaient avec suspicion. 
Et ce sont des années plus tard, en retrouvant le goût de la photo qu’il 
a repris cette chasse bien plus esthétique que culinaire pour ces habi-
tants de notre terre qu’il cite comme un milieu à la fois secret, magni-
fique et terrible, « underground » au sens propre comme au figuré. 
 

NB  2 séances ont été prévues pour cette  conférence (jauge 40 personnes 
par séance ) 
La  première à  14h  - la  deuxième à  18h 
Tout public - Sans réservation 
En complément du portrait de Vincent Lagardère, 
une présentation détaillée de sa conférence avec sa 
bibliographie seront jointes à la brève de Novembre  

Agenda des rencontres & événements à l’accueil du Muséum et au bureau des « Amis » - Sites : museum-larochelle.fr & amis-museum-lr.com 

Les Ateliers des « Amis du Muséum » 

Mercredi 18 Novembre à 14h et à 18h 
Bibliothèque Scientifique du Muséum 

 

En lien avec l’EXPOSITION « CHAMPIGNONS & Cie », 
photographies d’une biodiversité discrète  
A ras-du-sol (14 Nov. 2020 au 19 Sept. 2021) 

 

CONFERENCE « Amis » & Muséum » 
«MYSTERIEUX MYCETES, une BIODIVERSITE  

DISCRETE de FORMES et de COULEURS » 
Avec Vincent LAGARDERE 


