LES MUSEES DE CHOLET
Visites gratuites des musées pour les étudiant-e-s tout au long de l’année.
Programmation des musées à télécharger ici :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_681_musee+art+histoire+documentation+telech
argement.html
Le Musée d’Art et d’Histoire - Deux galeries... un musée
Installé depuis 1993 dans un ancien centre commercial, le musée offre 3 000 m 2 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.
Le Labyrinthe du G.R.A.V., œuvre unique en France, propose une expérience surprenante
pendant laquelle le visiteur est invité à participer.
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 autour de la
découverte des sociétés anciennes aux créations contemporaines.
Le Musée du Textile et de la Mode - Un musée dans une blanchisserie…
Le Musée du Textile et de la Mode est installé dans une ancienne usine de blanchiment
de toiles. 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.
Le parcours propose les éléments clés de l'histoire textile choletaise : techniques et
savoir-faire, productions anciennes et mode contemporaine. Des démonstrations sur
métiers à tisser et la découverte de l'atelier de fabrication du mouchoir rouge de Cholet
complètent la visite.
Un espace d’expositions temporaires met en valeur les collections du musée autour des
arts textiles contemporains et de la mode enfantine.
Musée d'Art et d'Histoire
27 avenue de l'abreuvoir
49300 Cholet
GPS : 47.058385,-0.880483
Tél. 02 72 77 23 22
Courriel : museearthistoire@choletagglomeration.fr
cholet.fr/musee-art-histoire.php
Stationnement sur le parking des Halles, à moins de 400m du musée. Deux
emplacements pour autocars sont situés le long du bâtiment
Arrêt de bus : Hôtel de Ville - Lignes 1-2-3-4-5-6

Musée du Textile et de la Mode
Rue du Dr Roux
49300 Cholet
GPS : 47.068207,-0.897542
Tél. : 02 72 77 22 50
Courriel : museetextile@choletagglomeration.fr
museedutextile.com
cholet.fr/musee-textile.php

Parc de stationnement gratuit à proximité
Arrêt de bus : Musée du Textile – Ligne 4

