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du 9 février au 26 mai 2013

Des héros et des dieux, histoires tissées
Tapisseries du Petit Palais

Les Ambassades du Petit Palais, expositions thématiques de collections du musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, sont avant 
tout destinées à faire rayonner l’image de la France à l’étranger. Cette initiative originale est depuis une dizaine d’années l’une des 
missions phare du Petit Palais. Quelques musées français ont également bénéficié de ces Ambassades.

« Des héros et des dieux, histoires tissées » est le fruit de cette formule innovante entre le Petit Palais et le musée départemental 
Anne-de-Beaujeu. Seize tapisseries des 17e et 18e siècles ont été déroulées sur les cimaises du musée de Moulins pour raconter les 
péripéties d’Alexandre, les amours des dieux ou les fastes de l’Empereur de Chine !

L’exposition qui occupe la totalité de l’étage du musée dans une scénographie renouvelée se veut à la fois grandiose et accessible 
à tous. Un parcours parallèle destiné aux plus jeunes permet de s’approprier les grandes clés de lecture de cet art avec des vidéos, 
des manipulations et des jeux.

Le musée a également concocté autour de cette exposition un riche programme culturel avec des visites commentées, des visites 
musicales, des conférences et une soirée aux couleurs de l’Asie !
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Métier à tisser de basse lisse, Cité internationale de la Tapisserie et de l’art tissé, Aubusson 
© musée Anne-de-Beaujeu

Neptune et Amymoné, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
© Petit Palais / Roger-Viollet • avec le concours de la Parisienne de Photographie, délégataire de service public pour la numérisation et la valorisation des fonds iconographiques de la Ville de Paris

Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

Sélection de visuels

Dossier de presse - mab

Retour de la chasse, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
© Petit Palais / Roger-Viollet, avec le concours de la Parisienne de Photographie, 
délégataire de service public pour la numérisation et la valorisation des fonds iconographiques de la Ville de Paris

La Bataille au passage du Granique, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
© Petit Palais / Roger-Viollet, avec le concours de la Parisienne de Photographie, 
délégataire de service public pour la numérisation et la valorisation des fonds iconographiques de la Ville de Paris

Tissage sur un métier de basse lisse, Cité internationale de la Tapisserie et de l’art tissé, Aubusson 
© musée Anne-de-Beaujeu

Laines colorées, Cité internationale de la Tapisserie et de l’art tissé, Aubusson 
© musée Anne-de-Beaujeu



Des héros et des dieux, histoires tissées. Tapisseries du Petit Palais
Edité par le musée Anne-de-Beaujeu, Conseil général de l’Allier
Graphisme Fred Dauzat
60 p.
22 x 22 cm
13 euros

Sous la direction de Judith Henon, conservatrice du patrimoine, directrice du musée Anne-de-Beaujeu et du musée de l’illustration 
jeunesse et de Maud Leyoudec, conservatrice du patrimoine, chargée des collections beaux-arts et arts décoratifs.

Les textes sont dus à Patrick Lemasson, conservateur en chef du patrimoine, spécialiste des objets d’art anciens au Petit Palais. Dans 
le cadre des Ambassades du Petit Palais, Patrick Lemasson a précédemment organisé des expositions de tapisseries au Museum 
of Cycladic Arts à Athènes en 2002, puis à Chypre en 2003, au Brésil (Sao Paulo / Curitiba / Porto Alegre) en 2004 et en Slovaquie 
(Bratislava) en 2007.

La publication propose l’analyse de chacune des seize tapisseries. Ces études sont précédées d’une histoire générale de la tapisserie 
et de la technique de la tapisserie. Une riche iconographie et une bibliographie détaillée complètent cet ouvrage conçu comme un 
catalogue d’exposition permettant d’approfondir sa visite mais également comme un livre à part entière.
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Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

L’ouvrage de l’exposition
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Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

Il était une fois la tapisserie...

Connue depuis l’Antiquité (en témoignent des fragments tissés égyptiens ou grecs), l’art de la tapisserie ne concerne alors 
que des pièces de petites tailles. C’est véritablement au 14e siècle, avec la dynastie française des Valois, que débute pour 
l’Occident l’histoire de la tapisserie murale. 

Essentiellement tissées en laine, les tapisseries isolent de l’humidité et des courants d’air. A la recherche de confort et 
d’intimité s’ajoute le goût d’un décor en rapport avec les préoccupations du commanditaire ; pour la noblesse : scènes de 
batailles ou d’histoire plus ou moins fabuleuse, vie seigneuriale et champêtre ; pour le clergé : scènes religieuses. La mobilité 
des tapisseries en fait aussi le décor idéal d’événements ponctuels et festifs, religieux ou civils. Du fait de leur coût extrême 
dû à la difficulté et à la lenteur de leur fabrication, au coût des matériaux (soie et parfois fils d’or et d’argent) et des colorants, 
les tapisseries sont une manifestation éclatante de la fortune et de l’importance de leur propriétaire et contribuent à son 
prestige. Au 15e siècle, la production est essentiellement le fait d’ateliers installés dans le nord de la France et de territoires se 
trouvant aujourd’hui en Belgique et aux Pays-Bas.

Une vraie révolution stylistique se produit en 1514, lorsque le pape Léon X commande à Raphaël (1483-1520) les cartons des 
Actes des apôtres destinés à compléter les décors peints de la chapelle Sixtine au Vatican. Les tapisseries, réalisées à Bruxelles, 
sont conçues comme des œuvres picturales avec des préoccupations de perspective et de composition. Elles abandonnent 
le registre décoratif pour raconter une véritable histoire. Elles sont mises en valeur par de larges bordures partagées entre 
décor de grotesques et abondantes guirlandes de fleurs et de feuillages. 

Au 17e siècle, l’activité de Pierre-Paul Rubens (1577-1640) dans le domaine de la tapisserie constitue une étape décisive. Il 
impose la dramaturgie baroque à la tapisserie. Il renforce aussi l’importance de la bordure et en fait une sorte d’architecture 
décorative. En France, les manufactures, en particulier parisiennes font concurrence aux ateliers des Pays-Bas. Sous l’action 
du ministre Colbert, la manufacture royale des Gobelins est créée, suivie par celle de Beauvais. Beaucoup plus éloignés de 
la capitale et crédités d’une production moins prestigieuse, les divers ateliers d’Aubusson et de Felletin sont également des 
manufactures royales. La manufacture des Gobelins bénéficie de nombreuses commandes royales et emploie 250 lissiers. 
Charles Le Brun crée pour elle de nombreux modèles et introduit dans la tapisserie le classicisme à la française. A la même 
période, Beauvais qui travaille également pour une clientèle privée, réalise de très belles tentures, comme l’Histoire de 
l’empereur de Chine.

Au 18e siècle les thèmes deviennent moins solennels et plus gracieux, les coloris plus nombreux et plus lumineux. Le goût 
de la nature, des bergeries, de l’exotisme et des scènes de genre s’impose à la tapisserie. Deux des plus grands peintres de la 
période, Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) et François Boucher (1703-1770), font bénéficier les Gobelins et Beauvais de leur 
inventivité. Dans la seconde moitié du 18e siècle la tapisserie hésite longuement entre la fidélité au rocaille et l’adoption des 
tendances néoclassiques, perceptibles dans d’autres domaines dès les années 1750. Les tissus muraux, les boiseries surtout, 
et les papiers peints à la fin du siècle tendent à faire disparaître l’attrait pour les tapisseries.

La première moitié du 19e siècle se préoccupe peu de la tapisserie en dehors de rarissimes tentures à caractère officiel 
et surtout de garnitures de meuble. La seconde moitié du siècle, en revanche, en retrouve le goût avec l’intérêt des 
collectionneurs pour le Moyen Age ou le 18e siècle. La Maison de Louis Mantin où se trouvent de nombreuses tapisseries 
marchoises des 17e et 18e siècles est un exemple de ce goût retrouvé. 
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L’art de la tapisserie consiste à tisser de grands panneaux servant de décor mural. La technique diffère du tissage des tissus ; 
elle ne doit pas être confondue non plus avec la technique de la broderie.

Le lissier réalise la tapisserie sur un métier. Sur une armature de fils de chaîne tendus 
parallèlement sont passés des fils de trame de diverses couleurs qui recouvrent 
les précédents en formant des motifs. Il faut passer le fil de trame dans un sens, par 
exemple sur les fils de chaîne impairs, puis le repasser dans l’autre sens sur les fils pairs 
de façon à recouvrir totalement la chaîne.

Il serait fastidieux – et surtout très lent - de devoir à chaque fois glisser la navette entre 
les fils de chaîne. Aussi a-t-on mis au point un système permettant de les répartir en 
deux nappes, une de fils impairs et une de fils pairs. Le lissier fait fonctionner ce système 
en actionnant des pédales.

Il utilise une navette (petite baguette de bois fuselée) ou flûte pour passer le fil de couleur 
entre les fils de chaîne. Il doit changer de navette à chaque changement de couleur. La zone 
de contact entre deux zones de couleurs différentes n’est donc pas tissée : elle constitue un 
relais ouvert qui doit par la suite être cousu. 

Il existe deux types de métiers à tisser : le métier de haute lisse et celui de basse 
lisse. En haute lisse les fils de chaîne sont tendus verticalement entre deux cylindres 
supportés par des montants. En basse lisse les deux cylindres sont placés à l’horizontale. 
Dans tous les cas, la partie déjà tissée est progressivement enroulée sur le cylindre le 
plus proche du lissier. L’artisan travaille toujours sur l’envers de la tapisserie. Achevées, 
les tapisseries de haute lisse et de basse lisse ne peuvent être distinguées, si ce n’est 
qu’en basse lisse les motifs sont inversés par rapport au dessin d’origine.

Ce dessin s’appelle le carton. C’est une feuille de papier épais ou cartonné, à la dimension réelle de la tapisserie finie qui est 
glissée sur le rouleau sur lequel le lissier travaille et qui lui sert de guide. Ce carton peut être une reproduction agrandie d’une 
œuvre peinte. Il peut être coloré avec les teintes exactes ou comporter des numéros identifiant des plages colorées désirées.

Quand la tapisserie est finie, les fils de chaîne sont coupées - c’est la tombée de métier - puis cousus. La tombée de métier, 
aboutissement de plusieurs mois de travail, est souvent un moment festif.
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Du 9 février au 26 mai 2013

Histoire de fil : technique de la tapisserie
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Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

Zoom sur...

NepTuNe eT AMyMoNé

Tenture : Les Amours des dieux
Auteur du modèle : François Boucher (1703-1770)
Date du modèle : 1764
Atelier : Manufacture de Beauvais
Marques : aucune 
Date de tissage : inconnue
Matériaux : laine et soie 
Réduction : 8 à 9 fils / cm 
Dimensions : H. 290 cm X L. 598 cm
Provenance : collections de la Ville de Paris (avant 1889)
Numéro d’inventaire : PPO03528

L’histoire de Neptune et d’Amymoné, une des cinquante filles du roi Danaos de Lybie, est rapportée par Philostrate : « Amymoné, 
à force de fréquenter les bords de l’Inachos, a vaincu le dieu [Poséidon], et le voilà qui s’élance à sa poursuite ». Ce n’est pas la version 
retenue par Boucher qui, elle, dérive clairement du second livre de la Bibliothèque d’Apollodore : d’agresseur, le dieu de la mer 
est devenu protecteur de la jeune Danaïde contre les avances importunes d’un satyre.

Si les Gobelins travaillent exclusivement pour la couronne, Beauvais a une vocation commerciale classique, quoique la 
manufacture bénéficie de privilèges et du qualificatif de manufacture royale. Depuis 1737, en outre, il est prévu qu’elle fournisse 
deux tentures par an au roi « pour en faire des présens aux Ministres Etrangers ». Sa clientèle, du reste, ne peut concerner que 
l’élite : souverains étrangers, aristocrates, ministres et financiers. Les deux directeurs de la période, le peintre Jean-Baptiste 
Oudry et l’orfèvre Nicolas Besnier, doivent assurer la viabilité économique de l’entreprise par le recours à des modèles 
originaux et appréciés. Boucher – bien qu’il ne soit encore qu’au début d’une carrière qui en fera le peintre favori de Louis XV 
et de Madame de Pompadour – a déjà commencé à faire ses preuves à Versailles dès 1735 et donné les modèles de plusieurs 
tentures.

Dans une lettre du 12 août 1747, Oudry annonce que « le Sr Boucher me fais (sic) actuellement des tableaux pour une tenture qui 
represente les amours des dieux qui sera tres belle ; il y a déjà deux tableaux de fait ». La tenture comprend neuf tapisseries, ce qui 
est exceptionnel : Ariane et Bacchus, l’Enlèvement de Proserpine, Neptune et Amymoné, Jupiter en raisin, Mars et Vénus, Borée et 
Orythie, l’Enlèvement d’Europe, Vulcain et Vénus, Apollon et Clytie. »

Neptune et Amymoné est tissée à de nombreuses reprises entre 1750 et 1765, comme élément de tentures ou pour elle-même. 
Elle est acquise par Louis XV, Frédéric II de Prusse, le prince Esterházy, les robins ou financiers Lalande, le riche collectionneur 
Louis Antoine Crozat…

© Petit Palais / Roger-Viollet, avec le concours de la Parisienne de Photographie, délégataire de service public pour la numérisation et la valorisation des fonds iconographiques de la Ville de Paris
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Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

Zoom sur...

LA BATAILLe Au pASSAGe Du GrANIque

Tenture : Histoire d’Alexandre
Auteur du modèle : Charles Le Brun (1619-1690)
Date du modèle : 1665
Atelier : indéterminé
Marques : aucune 
Date de tissage : inconnue
Matériaux : laine et soie 
Réduction : 7 à 8 fils / cm
Dimensions : H. 317 X L. 349 cm 
Provenance : collections de la Ville de Paris (avant 1889)
Numéro d’inventaire : PPO03746

Les dimensions considérables de la Bataille au passage du Granique peinte par Charles Le Brun (1619-1690) ont amené les 
Gobelins à la répartir sur trois tapisseries, comme, du reste, les deux autres représentations de batailles de la tenture. Elle 
semble avoir été achevée en 1665, presque en même temps que le Triomphe d’Alexandre, puisque Bernin (1598-1680), invité 
cette année-là par Louis XIV, peut la contempler lors d’une visite de la manufacture. La tapisserie du Petit Palais reprend la 
quasi-totalité de la scène en une seule pièce, dans un format resserré mais très fidèle à l’original, peut-être par l’intermédiaire 
de la gravure de Gérard Audran, datant de 1672. Malgré la confusion de la mêlée, la composition pyramidale attire le regard 
vers le roi. 

Le moment choisi par le peintre est celui où le Perse Spithridate s’apprête à frapper Alexandre. Le Brun a synthétisé deux 
épisodes retracés par Arrien : « Roesacès attaque Alexandre, et lui décharge sur la tête un coup de cimeterre repoussé par le 
casque qu’il entame. […]  Spithridate, prêt à le frapper par derrière, levait déjà le bras que Clitus abat d’un coup près de l’épaule ». 
Roesacès et Spithridate ont manifestement été fondus en un même personnage, attaquant Alexandre par derrière à l’aide 
d’un cimeterre. Du reste, le héros de Le Brun, par son attitude résolue et le bon état de son casque, dément l’existence de 
la première attaque. La représentation des cimeterres et l’habillement des Perses – par exemple le port de pantalons - sont 
quelques-unes des particularités montrant le souci de vraisemblance historique de Le Brun.

Comme les autres tapisseries de la tenture de l’Histoire d’Alexandre, la Bataille au passage du Granique a connu un grand 
succès et plusieurs retissages.

© Petit Palais / Roger-Viollet, avec le concours de la Parisienne de Photographie, 
délégataire de service public pour la numérisation et la valorisation des fonds iconographiques de la Ville de Paris
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Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

Zoom sur...

Le reTour De LA ChASSe

Tenture : Histoire de l’empereur de Chine
Auteurs des modèles : Guy-Louis Vernansal (1648-1729), Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699), Jean-Baptiste Blin (ou Belin) de Fontenay (1653-1715)
Date du modèle : fin du XVIIe siècle
Atelier : Manufacture de Beauvais
Marques : aucune 
Date de tissage : après 1685
Matériaux : laine et soie
Réduction : 8 à 9 fils/cm
Dimensions : H. 319 X L. 450 cm
Provenance : collections de la Ville de Paris (avant 1889) 
Numéro d’inventaire : PPO03526

Les quatre illustres peintres - pour reprendre l’expression du directeur de la manufacture de Beauvais, Behagle - auteurs 
des modèles de la tenture de l’Histoire de l’empereur de Chine ont apparemment plus fait appel à leur imagination pour la 
composition de cette scène qu’aux sources gravées ou écrites. 
 
Ces artistes ont donné à la scène du Retour de la chasse un décor structuré par une galerie couverte reposant sur des 
colonnettes graciles et irréalistes en forme de dragons enroulés en caducée. Les voussures très compartimentées et 
complexes, à clefs pendantes, lui donnent un aspect à la fois aérien et déséquilibré, mélange fantasmagorique d’art indien, 
de gothique manuélin portugais et perpendiculaire anglais ! On a pu dire drôlement que l’ensemble faisait « songer à un 
pastiche du Pavillon de Brighton, quelques siècles avant que celui-ci soit construit » . Comme cette étrange construction, d’autres 
éléments de la scène se veulent des évocations de l’Orient. Le grand tapis sur les marches du trône est de ceux-là, mal 
déroulé, retroussé et ondulé, véritable piège pour un marcheur mais morceau de bravoure du lissier. Les perroquets, qui 
paraissent dialoguer sur le toit avec les sculptures de dragons, le dromadaire au premier plan à gauche, les porcelaines bleu 
et blanc à l’extrême droite sont autant d’évocations des Indes.

© Petit Palais / Roger-Viollet, avec le concours de la Parisienne de Photographie, délégataire de service public pour la numérisation et la valorisation des fonds iconographiques de la Ville de Paris
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Visites commentées 
Visites guidées de l’exposition temporaire, départ 14h30 à l’accueil du musée.  Sur réservation • environ 1h • plus de 25 ans : 8 € - de 12 à 25 ans & étudiants : 4 €

dimanche 10 février > dimanche 3 mars > mercredi 13 mars > dimanche 7 avril > mercredi 17 avril

musique au musée

ConCert : Voyage au Vietnam aVeC l’ensemble Phuong Ca
Sur réservation • Plein tarif : 10€ • 12-25 ans : 5€ • Gratuit pour les moins de 12 ans

mercredi 27 mars, à 18h

Après une escale en Chine avec la découverte des tapisseries mettant en scène l’Empereur de Chine, cette soirée vous transportera au 
Vietnam avec l’ensemble Phuong Ca. 
Les musiciens, emmenés par Phuong Oanh Vo Quang, musicienne émérite qui a introduit en Europe la musique traditionnelle viet-
namienne, joueront et chanteront en costume. Leurs instruments, comme la cithare, le luth ou la flûte seront présentés à l’issue du 
spectacle et pourront même être essayés par le public.
Une dégustation de spécialités asiatiques clôturera ce voyage hors du commun.

Visite musiCale : en aVril ne te déCouVre Pas d’un fil !
Sur réservation • environ 1h • plus de 25 ans : 8 € - de 12 à 25 ans & étudiants : 4 € 

vendredi 19 avril, à 18h 
Venez dérouler le fil des tapisseries présentées dans l’exposition « Des héros et des dieux, histoires tissées. Tapisseries du Petit Palais » qui trouveront un écho 
dans des extraits musicaux interprétés par deux clarinettistes.

conFéRences

mercredi 20 février, à 18h 

insPiration et modèles aPPliqués à la taPisserie dans la ColleCtion du Petit Palais
par patrick LeMASSoN, conservateur en chef du Petit Palais et commissaire de l’exposition « Des héros et des dieux, histoires tissées. Tapisseries du Petit Palais »

L’art de la tapisserie consiste à représenter par tissage des scènes historiées ou décoratives. L’atelier, selon l’importance de ses moyens, sa proximité ou son 
éloignement des grands centres artistiques, a puisé ses modèles dans les commandes directes à des peintres ou simplement travaillé à partir de gravures. Il faut 
parfois se livrer à un véritable jeu de pistes pour retrouver l’origine de ces inspirations.

mercredi 20 mars, à 18h : 
l’histoire de la taPisserie marChoise
par Bruno yThIer, co-directeur de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé à Aubusson
 
L’histoire de la tapisserie marchoise est comme une promenade dévoilant 550 ans d’histoire de l’art et d’histoire des arts décoratifs. Cette balade vous conduira 
de ses origines bien mystérieuses au 15e siècle jusqu’à sa labellisation par l’UNESCO en 2009. Vous rencontrerez des artistes célèbres ou anonymes, découvrirez 
les savoir-faire d’une communauté professionnelle, écouterez des histoires tissées...

mercredi 17 avril, à18h

la restauration des taPisseries dans les règles de l’art
par Nicolas ChevALIer, PDG de Chevalier Conservation / Montaine BoNGrAND, restauratrice du patrimoine, responsable de la clientèle institutionnelle de Chevalier Conservation

Dans le cadre des travaux de restauration de la Maison Mantin, sept tapisseries ont été confiées à l’entreprise familiale Chevalier Conservation.
Quelles sont ces tapisseries, que représentent-elles, quelles sont leurs techniques de fabrication, pourquoi et comment étaient-elles abîmées, comment ont-
elles été restaurées, qui s’en est chargé ?
Cette conférence abordera d’une façon imagée toutes ces questions et montrera la face généralement cachée des œuvres et des procédés d’atelier.

mercredi 15 mai, à18h 

l’euroPe Chinoise ? Chinoiserie et exotisme au 18e sièCle en euroPe
par Maël BeLLeC, sinologue et conservateur du Musée de Cambrai

Le 18e siècle a connu une vogue sans précédent des thèmes exotiques dans la littérature et les arts européens. Cet imaginaire est ambigu dans la culture intel-
lectuelle et artistique de l’époque, entre fascination poétique pour l’inconnu et reconstruction de civilisations utopiques à des fins idéologiques. A travers lui, 
c’est tout un pan des goûts et des contradictions du 18e siècle qui se révèle. 

Dossier de presse - mab

Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

Autour de l’exposition
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Le musée Anne-de-Beaujeu

Le musée Anne-de-Beaujeu, patrimoine du Conseil général de l’Allier, occupe le pavillon Renaissance construit par Pierre de 
Beaujeu, duc de Bourbon, et son épouse, Anne de France, vers 1500 pour clôre la cour du prestigieux palais des ducs de 
Bourbon. Il est le fruit de plusieurs héritages et d’une histoire riche en rebondissements.

Découvrez les collections du musée :
- une présentation des ducs de Bourbon 
complétée par un ensemble de sculptures 
médiévales bourbonnaises
- les arts décoratifs moulinois du 18e siècle 
(faïence et coutellerie)
- une collection de peintures et de sculptures 
du 19e siècle

La visite du musée est complétée par la Maison Mantin. En 1905, Louis Mantin lègue à la Ville de Moulins sa maison et ses 
collections ; après une fermeture de près d’un siècle et une campagne de restauration, la maison a réouvert ses portes pour un 
voyage dans le temps, à la découverte de la demeure d’un bourgeois de la fin du 19e siècle.

Dossier de presse - mab

Des héros et des dieux, histoires tissées # Tapisseries du Petit Palais
Du 9 février au 26 mai 2013

Le musée Anne-de-Beaujeu

Patrimoine du Conseil général de l’Allier

Tarifs (sous réserve de modifications)

Musée Anne-de-Beaujeu : 5€ / Tarif réduit : 3€
Musée Anne-de-Beaujeu + Maison Mantin : 8€ / Tarif réduit : 4€

Gratuit : enfants de moins de 12 ans

musée anne-de-beaujeu
Place du Colonel Laussedat - Moulins

Tel : 04 70 20 48 47 • www.mab.allier.fr • mab@cg03.fr

Le musée est ouvert toute L’année 

de septembre à juin, ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h • Dimanches et jours fériés de 14h à 18h

en juillet et août, le mab est ouvert de 10h à 12h et de 13h à 18h

Fermé les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Contacts presse
Delphine Charret : charret.d@cg03.fr / 04 70 20 48 47
Priscilla Guerrier : guerrier.p@cg03.fr / 04 70 34 41 30


