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Le Musée d'Art et d'Histoire
Le Musée d'Art et d'Histoire,
deux galeries... un musée

deux galeries... un musée
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Installé depuis 1993 dans un ancien centre commercial, le musée offre 3 000 m² de vastes
et lumineux espaces. Ce très bel ensemble d'architecture contemporaine propose une
découverte, en un seul lieu, des riches collections artistiques et historiques de Cholet
dont la constitution remonte à plus d'un siècle.
Dès le hall d'entrée, le visiteur est accueilli dans un environnement artistique
remarquable : Daniel Buren et François Morellet ont investi les lieux !
Un espace d'expositions temporaires propose une programmation dynamique : de la
découverte des sociétés anciennes aux créations contemporaines.
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Museum of Art and History
Located in an ancient commercial center
since 1993, the museum provides visitors with
3.000 m2 of vast, bright space. This extremely
attractive contemporary architectural complex
offers an exploration of the rich artistic and
historical collections of Cholet, on a single site,
the formulation of which goes back more than
a century.
As soon as he arrives, the visitor discovers
remarkable artistic surroundings created by
Daniel Buren and François Morellet.
A temporary exhibition space offers a full and
dynamic programme : from the discovery of
ancient societies to contemporary creations.

Le Musée d'Art et d'Histoire
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La galerie d'Art
Visite guidée de la galerie d'Art
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La galerie d'Art
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Durée : 1h
Possibilité de compléter avec une visite libre ou accompagnée de la galerie d'Histoire
– sur réservation.
Possibilité de compléter avec une visite libre ou accompagnée de l'exposition
temporaire, en fonction de la programmation – sur réservation

Du figuratif à l'abstrait
La galerie d'Art permet de découvrir l'histoire de l'art du XVIe au XXIe siècle, de
l'art figuratif à l'abstraction géométrique grâce à des commentaires ponctués de
nombreuses anecdotes. Le musée abrite des oeuvres de maîtres comme Coypel,
Fragonard ou Van Loo..., et d'artistes de renom tels que Vasarely, Herbin, Jouët,
Morellet...
> Un Labyrinthe unique
Les visiteurs terminent leur visite dans le Labyrinthe, œuvre unique en France. Ici "Il est
interdit de ne pas participer !" (manifeste du GRAV – 1963)
Length in time : 1h
The Art Gallery portrays the development of art from the
16th to the 21th century, from figurative art to geometric
abstraction. The museum presents the works of masters
such as Coypel, Fragonard, Van Loo ..., and artists with great
names such as Vasarely, Herbin, Jouët, Morellet ...

> A unique Labyrinthe
A unique collection piece in France, which concludes the
tour of the Art Gallery in an interactive way. "Non participation is prohibited" ! (manifesto of GRAV – 1963)

Durée : 1h15
Possibilité de compléter avec une visite libre ou accompagnée de la galerie d'Art et
du Labyrinthe – sur réservation
Possibilité de compléter avec une visite libre ou accompagnée de l'exposition
temporaire, en fonction de la programmation – sur réservation

Des origines de Cholet à la Grande Guerre
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La galerie d'Histoire retrace, par une approche scientifique, les grandes heures de
Cholet et de sa région en évoquant principalement les Guerres de Vendée (1793 - 1832).
De l'époque gallo-romaine à la Première Guerre mondiale, documents d'archives,
objets archéologiques, armes, peintures monumentales et sculptures illustrent ces
riches événements.

La galerie d'Histoire

La galerie d'Histoire
Visite guidée de la galerie d'Histoire
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Length in time : 1h15

From the origins of Cholet to the Fisrt
World War
The History Gallery is based on the most up
to date research, retracing the finest hours
of Cholet and the region, mainly through the
story of the Vendée Wars. Archives, objects
from the era and monumental paintings and
sculptures illustrate this rich events.

Visite guidée
Le costume s'invite au Musée

Le costume est à la fois un objet de
fascination et un témoin de son époque.
Mais que se passe-t-il lorsqu'un artiste
l'intègre à sa toile ? Une guide costumée
raconte l'histoire de l'art et de la mode dans
les galeries à travers les époques.

Length in time : 1h30
A guide in costume explains the
history of art and history of fashion in
galleries throughout the ages.

Musées de cholet

Visite guidée
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Durée : 1h30

La réservation est obligatoire pour chacun des
espaces pour les visites guidées comme pour les
visites libres. Cette réservation doit avoir lieu au
minimum 3 semaines avant la date souhaitée, sous
réserve de disponibilité.

Booking is required for each
space for guided tours or the
free visits, 3 weeks before the
date, subject to availability .

Jours et horaires d'ouverture
Opening times
The museum is open
every day for groups
(except Monday morning)
10h-12h / 14h-18h
(Except 1st January, 1st May and
25th December.)
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Le Musée d'Art et d'Histoire est ouvert tous les jours
(sauf le lundi matin)
pour les groupes sur réservation,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
(Sauf le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.)

Informations pratiques

Informations pratiques

Musée d'Art et d'Histoire
27 avenue de l'Abreuvoir
49300 Cholet
tél. 02 72 77 23 22
fax 02 72 77 21 78

cholet.fr/musee-art-histoire.php
museearthistoire@agglo-choletais.fr
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La galerie d'Histoire
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La galerie d'Histoire

Le Musée du Textile
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Le Musée du Textile
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Informations pratiques
La réservation est obligatoire pour chacun des
espaces pour les visites guidées comme pour les
visites libres. Cette réservation doit avoir lieu au
minimum 3 semaines avant la date souhaitée, sous
réserve de disponibilité.

Booking is required for each
space for guided tours or the
free visits, 3 weeks before the
date, subject to availability .

Jours et horaires d'ouverture :
Le Musée du Textile est ouvert tous les jours
pour les groupes sur réservation,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
(Sauf le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.)

Opening times :
The museum is open every day
for groups
10h-12h / 14h-18h
(Except 1st January, 1st May
and 25th December.)

Informations pratiques
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Musée du Textile
Rue du Docteur Roux,
49300 Cholet
tél. 02 72 77 22 50
fax 02 72 77 22 55

cholet.fr/musee-textile.php
museetextile@agglo-choletais.fr
www.museedutextile.com
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Visites guidées
Visite guidée
Dans la peau d'un tisserand
Durée : 1h
Possibilité de compléter avec une démonstration sur
métiers à tisser – sur réservation
Possibilité de compléter avec la visite libre du jardin
Un bond dans l’histoire pour laisser la parole à un tisserand
à domicile. Du temps où battaient encore les métiers
à tisser à bras, comment vivait-on avant la Révolution
Industrielle ?

Visite guidée
Être ouvrier au XIXe siècle
Durée : 1h

Length in time : 1h
Let speak the weaver
at home before
the Industrial Revolution.

Possibilité de compléter avec une démonstration sur métiers
à tisser – sur réservation
Possibilité de compléter avec la visite libre du jardin
De l'économie dispersée à l'économie concentrée, le XIXe
siècle est le témoin de la naissance des mouvements ouvriers.
Du monde de l'usine à celui des luttes ouvrières, que signifie
réellement "être ouvrier au XIXe siècle" ? À travers des photos,
des archives, des gravures les visiteurs découvrent le passé de
ces ouvriers.
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Visites guidées

Musées de Cholet

Length in time : 1h

The 19th century witnessed the birth of the labor movement, of the
world of the factory and workers struggles. The visitor discovers the
past of these workers, through photographs, archives, prints.

Visite guidée
Le jardin de plantes à fibres et tinctoriales
du 1er avril au 30 septembre
Durée : 1h
Possibilité de compléter avec une
démonstration sur métiers à
tisser – sur réservation
Possibilité de compléter avec
la visite libre du musée – sur
réservation
Aménagé comme un amphithéâtre offrant un point de vue
exceptionnel sur l'usine, ce
jardin présente des plantes à
fibres et tinctoriales nécessaires
à la teinture ou à la fabrication de
fils depuis des millénaires.

Visite guidée
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Length in time : 1h
The garden of fibre and dye plants
Crédit photo : ETienne Lizambard

Set up as an amphitheatre, providing
an exceptional view of the factory,
this garden displays the fibre and
dye plants required for weaving and
dyeing the threads.
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Visite guidée

Visite guidée
Visite guidée
De la fibre au fil
Durée : 2h
Visite guidée du musée + démonstration sur métiers à tisser
Possibilité de visite en anglais sur réservation
La visite guidée "De la fibre au fil" permet de découvrir le musée.
Le visiteur est accueilli dans une reconstitution miniature du Crystal Palace de Londres.
Des machines textiles en fonctionnement y sont présentées. Un démonstrateur
redonne vie à ces métiers à tisser.
Dans l'ancienne blanchisserie, le parcours débute dans la droguerie. Les salles
des cuves, de la machine à vapeur, des sèches évoquent le passé textile de Cholet
et présentent les étapes de fabrication de la fibre au fil.
Length in time : 2h
From fibre to textile to
discover the museum.
The miniatura replica of the
Crystal Palace in London
welcomes the visitors.
Crédit photo : ©JEAN-SEBASTIEN EVRARD

Various working textile
machines are on display.
Demonstrations are
regularly made.
In the old bleachery, the
visitor discovers the history
of the textile industry and the
process of transformation
from fibre into fabric.
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Le Musée du Textile
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Le Musée du Textile

Le Musée du Textile
Le Musée du Textile
Un musée dans une blanchisserie
Le musée est installé depuis 1995 dans une ancienne usine de blanchiment. Construite
en 1881 par Calixte Ouvrard, elle demeure l'un des derniers témoins de l'activité
textile de la cité du mouchoir. Elle a échappé à la démolition grâce à l'action conjointe
de l'Association des Amis du Musée du Textile et de la Ville de Cholet.
Les salles d'expositions permanentes présentent l'histoire de l'industrie textile et le
processus de transformation d'une fibre en tissu. Un espace d'expositions temporaires
met en valeur les collections du musée. Elles se développent autour des arts textiles
contemporains et de la mode enfantine.
> Le mouchoir de Cholet
Depuis 2003, le musée abrite le dernier atelier de fabrication du
mouchoir rouge de Cholet. Il perpétue une tradition et un savoirfaire : emblème d'une ville et d'un territoire. Son histoire centenaire
est évoquée dans l'atelier ouvert à tous.
A museum in a bleaching factory
The museum is housed in an old laundry. Built in 1881, by Calixte Ouvrard, this laundry has
become one of the last witness of handkerchief city textile industry.
Its permanent exhibition rooms present the history of the textile industry and the process of
transformation from fibre into fabric.
A temporary exhibition space highlights the museum collections acquired since its opening.
Nowadays, the museum gives greater place to textile art and children's fashion.
The handkerchief of Cholet
The little red handkerchief of Cholet is the emblem of the town. It has been woven at the Textile
Museum since 2003. Its centenary history is presented in the production workshop, which is
open to every one.
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