
PROGRAMMATION CULTURELLE 

 

Les grands évènements 

 

- Conférence (4 décembre 2008 à 18h30) – Entrée libre 

De Caravage au Bernin, Evolution de la scène artistique romaine lors du séjour de Simon Vouet  

par Adeline Collange, conservatrice au musée des Beaux-Arts de Nantes, commissaire de 
l'exposition 

 

- Concert (18 décembre 2008 à 18h30) – Entrée libre 

Musiques italiennes du début du XVIIe siècle (Rossi, Fontana, Frescobaldi, …) avec Olivier 
Baumont, (clavecin), Christine Plubeau (basse de viole) et Claire Antonini (archiluth) . En 
partenariat avec le Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest 

 

- Nuit Italienne (22 janvier 2009 à 18h30) – Sur réservation 

18h30 : Conférence de Paola Bassani Pacht 

19h30 à 21h : visites flash en français et en italien devant quelques œuvres choisies de 
l'exposition 

21h : concert Réponse faite à un curieux sur le sentiment de la musique italienne. Récital de clavecin, 
autour du texte d'André Maugars . Avec Olivier Beaumont (clavecin), Isabelle Poulenard 
(soprano) et Julien Cigana (comédiane) 

 

 

Visites commentées de l'exposition 

 

- La visite du dimanche (tous les dimanches à 15h) 

Le musée propose au public de découvrir l'exposition tous les dimanches à 15h. Accompagnées 
par un conférencier, ces visites, ouvertes et actives, permettent une bonne approche de l’œuvre 
de Simon Vouet. 

Sans réservation – Se présenter à l’accueil le jour-même Tarif (hors prix d’entrée du musée) : 4 € – Réduit : 
2€40 Durée : 1 heure. 

 

- Visites en Italien de l’exposition (1er dimanche du mois) - Entrée libre 

Proposées par le Centre culturel franco-italien le premier dimanche de chaque mois (Dimanche 
7 décembre 2008 et 4janvier, 1er février 2009) 

- Noël italien ( les 22, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 décembre 2008, et les 2, 3 et 4 janvier 2009 à 
15h) 

Pendant les vacances de Noël, le musée propose au public de découvrir l’exposition Simon 
Vouet, les années italiennes (1613-1627), accompagné par un conférencier. 

Sans réservation – Se présenter à l’accueil le jour-même Tarif (hors prix d’entrée du musée) : 4 € – Réduit : 
2€40 Durée : 1 heure 


