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croqu’musée

TARIFS D’ENTRÉE
Tarif normal : 5 € / 2.50 € (dimanche/tarif réduit/groupe)
Gratuité        : le mardi et le 1er dimanche du mois
TARIFS D’ANIMATIONS
Concert, conférence, film, danse : pas de supplément au tarif d’entrée 
(sauf mention contraire)
Visites commentées : 4.50€ / 2.50€ / gratuit
Visites en duo : 5.50€ / gratuit
Activités jeune public : 4€ (Poitiers), 6€ (hors Poitiers), 2€ (carte Joker)

musée sainte-Croix

CROQU’MUSÉE DES VACANCES
Pour les 4-6 ans, les ateliers parents-enfants, les 
mardis, mercredis et jeudis de 10h à 11h30.
Pour les 6-7 ans, les ateliers-jeux, les mardis de 
14h30 à 16h30.
Pour les 8-11 ans, les ateliers-jeux,  les jeudis de 
14h30 à 16h30.
Détails de la programmation à venir et 
inscriptions : www.musees-poitiers.org

 LEs COLLECTIONS

DU BUCOLIQUE À L’ALLÉGORIE : UN DEMI-SIÈCLE D’ÉVENTAILS

Cette présentation est née dans le cadre d’un projet tuteuré du Master 2 Histoire, 
civilisations, patrimoine, parcours histoire de l’art, patrimoine, musées de l’Université 
de Poitiers (année universitaire 2021-2022). 
Le projet, qui devait permettre aux étudiants de découvrir divers aspects des métiers 
des musées tout en mettant l’accent sur l’importance du développement numérique 
dans le milieu culturel et patrimonial, a consisté en la réalisation d’une présentation 
virtuelle autour de la collection d’éventails du Musée Sainte-Croix. 
Ce fonds, méconnu, est constitué de plus d’une vingtaine de pièces des 18e et 19e 
siècles, parmi lesquels un petit nombre, datant de la second moitié du 18e siècle a été 
sélectionné, formant un ensemble cohérent et représentatif, aujourd’hui à découvrir 
au sein du parcours permanent. 

Sur place, au musée : présentation d’une sélection 
d’éventails et de pastels. Livret de présentation 
à consulter sur place (ou à télécharger sur musees-
poitiers.org)

En ligne : Exposition virtuelle à consulter sur alienor.org



CINÉ DE L’ÉTÉ- GRATUIT
MARDI 19 JUILLET, 22H30

Big Eyes, de Tim Burton, 2015, 1h45

BIG EYES raconte la scandaleuse histoire vraie de 
l’une des plus grandes impostures de l’histoire de 
l’art. À la fin des années 50 et au début des années 
60, le peintre Walter Keane a connu un succès 
phénoménal et révolutionné le commerce de l’art 
grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des 
enfants malheureux aux yeux immenses.
Avant la projection, visite de l’exposition Guerrilla 
girls : femmes en action. Sous réserve. Horaire à 
venir, consulter notre site. 
Cour du musée - Gratuit

CONCERT D’HABANERA
DIMANCHE 7 AOÛT, 15H

Les étudiants saxophonistes de la 22e académie 
HABANERA à POITIERS proposent un parcours 
musical au sein des collections du musée 
Sainte-Croix. Ce cheminement musical, 
permettra au public de parcourir les différentes 
salles du musée, au gré des sonorités du 
saxophone.
À découvrir... une fusion poétique entre 
tableaux, sculptures et musique. 
Gratuit
Inscription obligatoire sur www.musees-
poitiers.org

 LES     TEMPS FORTS

Le Musée Sainte-Croix propose des rendez-vous hebdomadaires pour découvrir les 
collections permanentes et les expositions temporaires.

LES DIMANCHES AU MUSÉE À 15H

Des visites thématiques, tout public, d’1h à 1h30, pour découvrir ou redécouvrir les 
collections permanentes du musée ou les expositions temporaires.

DIMANCHE 10 JUILLET
Visite │Les œuvres phares du musée
Découverte des œuvres emblématiques de la collection permanente du musée.

DIMANCHE 24 JUILLET
Visite │Les collections archéologiques
De la préhistoire au Moyen Âge, le musée conserve de nombreux objets témoignant de 
l’histoire et du patrimoine local.

DIMANCHE 21 AOÛT
Visite │Les collections Beaux-arts
Découverte de la collection permanente et d’une sélection d’œuvres entre les 14e et 20e 
siècles. 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Visite │présentation de 
l’exposition Guerrilla Girls : 
femmes en action

Tarifs : gratuit / 2,50€ / 4,50€
Durée : 1h

 LES     RENDEZ-VOUS   
Exposition Guerrilla Girls : femmes en action

 LES     EXPOSITIONS

GUERRILLA GIRLS : FEMMES EN ACTION
Jusqu’au dimanche 16 octobre 2022

Les Guerrilla Girls apparaissent sur la scène de l’art contemporain en 1985. Scandalisé 
par la faible présence des artistes féminines (moins de 8 %) à l’exposition organisée 
par le Museum of Modern Art de New York, An International Survey of Painting and 
Sculpture, ce groupe de plasticiennes féministes se forme pour dénoncer le sexisme 
et le racisme dans les institutions artistiques. Leur mot d’ordre : « Réinventer le mot 
F (comme) féminisme ». S’autoproclamant la « conscience du monde de l’art », elles 
dénoncent ainsi, avec humour et ironie, les obstacles rencontrés par les femmes 
artistes et leur infime représentation dans les collections des musées. 
En partenariat avec le FRAC Normandie Caen.

FEMMES MODÈLES
Jusqu’au dimanche 16 octobre 2022

Des étudiants en licence d’histoire de l’art et 
d’archéologie de l’Université de Poitiers proposent une 
mise en regard d’œuvres contemporaines du Fonds 
Régional d’Art Contemporain (FRAC) Poitou-Charentes 
avec la collection 20e siècle du Musée Sainte-Croix. 
Autour du thème de la féminité et du féminisme, des 
œuvres du Frac d’Angoulême seront présentées au 
musée de Poitiers ... et vice-et-versa.
Ce jeu d’échos s’inscrit dans le cadre de l’exposition 
PARADOXALES  (jusqu’au 3 octobre 2022), au FRAC 
d’Angoulême.

SORTIE DE RÉSERVES

Découvrez chaque mois une oeuvre sortie des réserves pour une présentation dans le 
hall du musée. Laissez-vous surprendre ! En juillet et août : ensemble de bois gravés 
du 18e s. témoignant de la vitalité de l’imprimerie à Poitiers au cours des siècles.
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