PROGRAMME
CULTUREL
CHÂTEAU DE BREST
Septembre 2021 - Juin 2022

HISTOIRE
ET PATRIMOINE
MARITIME

MUSÉE
NATIONAL
DE LA MARINE
À BREST
Un ensemble exceptionnel,
un site incontournable
de la Bretagne

Tour Madeleine :
Cap sur l’accessibilité
Depuis septembre 2020,
la tour d’entrée du musée
est en travaux pour une
restauration totale de ses
trois niveaux et une mise
en accessibilité de l’espace.
Pendant les deux années
de travaux, l’accès au site se
fait par la cour du château.

-

Miraculeusement épargné, le château médiéval
est le monument historique le plus ancien de
Brest. Du haut de ses dix-sept siècles d’histoire,
le château abrite aujourd’hui le musée national
de la Marine. Maintes fois remanié au fil du
temps, le majestueux château témoigne d’un
destin mêlé à celui de la mer, à l’histoire d’une
ville, d’une région et d’un pays tout entier.
La visite permet, entre découvertes historiques
et plaisir des yeux, du haut des tours, courtines
et chemin de ronde, d’embrasser une vue
imprenable et unique sur la rade, les ports,
la Penfeld et la ville.
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Autour de ses collections
uniques dans le site
exceptionnel du Château
de Brest ou du Canot de
l’Empereur présenté aux
Ateliers des Capucins, le
musée national de la Marine
propose toute l’année des
activités pour tous les publics
à découvrir dans ce nouveau
programme culturel.

Richesse des collections
du musée
-

Le musée présente des œuvres très diversifiées
qui retracent, jusqu’à nos jours, l’histoire maritime
du grand port voulu par Richelieu. Dans le Donjon,
superbement rénové, sont évoqués les grandes
heures de l’arsenal et de l’art la décoration navale.
L’histoire émouvante du bagne et du rôle de Brest
dans la guerre d’Indépendance américaine complètent
l’exposition permanente. Dédiées à la Marine
du 19e siècle à nos jours, les tours Paradis abritent
objets du bord, peintures et modèles, qui évoquent
la révolution industrielle, la Marine d’après-guerre,
les sous-marins et la course au large.

Le Canot de l’Empereur :
le musée hors les murs
Les Ateliers des Capucins accueillent le Canot
de l’Empereur, pièce majeure des collections du musée.
Entièrement restauré en 2020, ce Canot d’apparat de 1810
est présenté en majesté sur la Place des machines,
entouré d’une scénographie qui retrace son histoire.
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Plein
Soleil
Jusqu'au 19 septembre 2021
au musée national de la Marine - château de Brest

Les étudiant·e·s de l’EESAB
exposent au sein des collections du musée

45e salon de la Marine :
hommage aux peintres disparus
> jusqu’au 19 septembre 2021
Cette année, pour sa 45 édition,
le salon de la Marine fait escale à Brest
en trois lieux. Le musée des beaux-arts
expose une sélection d’œuvres des
35 Peintres officiels de la Marine (POM),
titulaires et agréés, qui forment ce corps
de Marine. La salle d’exposition de
la médiathèque François Mitterrand –
Les Capucins accueille quant à elle
les œuvres de 36 artistes, amateurs
ou professionnels, sélectionnés par
un jury composé de personnalités du
monde de la mer et de l’art. La ministre
des Armées, sur proposition du jury,
nomme parmi les candidats ceux qui
ont l’honneur d’intégrer ce corps.
Enfin, le musée national de la Marine rend
le traditionnel dernier salut aux Peintres
officiels de la Marine disparus depuis
la dernière édition du salon, en 2017.
e

 Accès inclus dans le billet d’entrée
pour l’exposition au Château de Brest

Plein soleil
Art Contemporain
> jusqu’au 19 septembre 2021
Les étudiants de l’École Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne - site de Brest
sont invités à mener deux projets autour des
collections du musée national de la Marine
et du château. L’un se concentre sur les
points de vue avec des œuvres visibles
depuis le musée ou la ville, l’autre propose
une relecture des textiles et uniformes
des collections. Leurs créations sont
présentées dans le parcours.
Accès inclus dans le billet d’entrée

250e anniversaire de la découverte
des îles de Kerguelen et de Crozet
Exposition
> à partir de juin 2022
L’année 2022 marque le 250e anniversaire
de la découverte de l’archipel Crozet et des
îles Kerguelen. Ces territoires du bout du
monde ont été le fruit d’aventures humaines
hors du commun entre explorations,
exploitation des ressources naturelles par
des baleiniers et des phoquiers, naufrages
et expéditions scientifiques internationales.
Aujourd’hui protégés par une réserve
naturelle et élevés au rang de patrimoine
mondial de l’UNESCO, ces territoires
autrefois surexploités sont devenus des
sentinelles pour l’environnement et les
études scientifiques. L’exposition rassemble
une sélection d’objets et de documents
pour certains jamais dévoilés au public.
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Festival de contes Grande Marée

Lieu d’embarquement pour des destinations
imaginaires, le musée national de la Marine
participe à cette édition du festival en
accueillant des séances de contes.
Du 19 novembre au 4 décembre 2021

CONFÉRENCES

Printemps des poètes

En lien avec ses collections et le monde
maritime, le musée participe pour la
première fois à cette manifestation nationale
qui se tient du 12 au 28 mars, et dont le
thème cette année est « l’éphémère ».
En partenariat avec Poètes sans frontière
et l’École de musique de l’Iroise, de grands
poètes bretons associeront l’éphémère
et la mer à travers des lectures.
Samedi 12 mars de 18h à 20h30 –

RENDEZVOUS
CULTURELS

Nuit européenne des musées

ÉVÉNEMENTS

Mardi 21 juin 2022

Journées européennes du patrimoine

Présent dès sa première édition en 2019,
le musée national de la Marine participe
cette année encore à la Fête de la mer
et les littoraux et vous invite à rencontrer
la Société Nationale de Sauvetage en Mer
(SNSM).

Remontez le temps avec la troupe
de reconstituants Ar Soudarded :
installation d’un campement historique,
combats en armure, duels... Découvrez
la Marine d’il y a cinq siècles !
À cette occasion, vous aurez accès aux
collections permanentes et temporaires
du musée, et la Préfecture maritime sera
exceptionnellement ouverte.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021,
Gratuit
de 10h à 18h30 –
Se munir d’une pièce d’identité.
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Gratuit

Un programme inédit vous attend
lors de votre visite nocturne du musée.
En mai 2022 de 19h à minuit,
Gratuit
dernière entrée à 23h –

La date sera communiquée par le ministère
de la Culture.

Fête de la musique

Venez fêter la musique au musée avec une
programmation spéciale en lien avec la mer.

Fête de la mer et des littoraux

À l’été 2022

Les Rendez-vous maritimes

Participez à des conférences en partenariat
avec le Service historique de la Défense,
le réseau des bibliothèques de Brest
et le Centre national des Phares.

Hornblower and the Hotspur
de C.S. Forester, le blocus de Brest
entre fiction et réalité
avec :
Jean-Yves Besselièvre, historien,
administrateur du musée national
de la Marine à Brest.
Mardi 1er février 2022 à 15h

1686, les ambassadeurs de Siam à Brest
avec :
Alain Boulaire, Historien,
agrégé et docteur ès-lettres
Mardi 1er Mars 2022 à 15h

Six conférences de septembre 2021
à mars 2022.
Retrouvez le programme complet
sur musee-marine.fr/brest

Les conférences de l’association
des Amis du Musée
Histoire de la famille Collet,
sculpteurs à l’Arsenal de Brest
avec :
Bruno Baron, docteur en histoire,
chercheur associé au Centre de
Recherche Bretonne et Celtique
Mardi 5 octobre 2021 à 15h

Ouessant - L’île sentinelle
avec :
Françoise Péron, géographe,
professeur émérite à l’Université
de Bretagne Occidentale
Mardi 9 novembre 2021 à 15h

Le Saint-Philippe, prestigieux vaisseau
de Louis XIV et les vaisseaux de 1er rang
avec :
Patrick Villiers, professeur émérite
d’Histoire, vice-président de la Société
Française d’Histoire Maritime
Mardi 7 décembre 2021 à 15h

Retrouvez le programme complet de ces
événements sur musee-marine.fr/brest
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TOUT PUBLIC

Deux empereurs sur un canot
À partir de 10 ans

Deux comédiennes mènent
la barque ! Cette visite
théâtralisée déambulatoire
vous mène du musée
national de la Marine,
au château, jusqu’au Canot
de l’Empereur installé
aux Ateliers des Capucins.

ACTIVITÉS
ADULTES
ET
FAMILLES
VISITES
THÉÂTRALISÉES
TOUT PUBLIC

Les Mystères de Brest
À partir de 10 ans

Accompagnés par deux
comédiens, relevez les
épreuves et récoltez des
indices, lors d’une enquête
grandeur nature dans les
entrailles du château et au
cœur de l’histoire de Brest.
Les apparences sont
parfois trompeuses…

Créations originales
du Théâtre de la Coche

FAMILLES

VISITES COUPLÉES
AVEC LE MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Mon carnet de bord

ADULTES

Comme un explorateur
qui sillonne les mers,
l’enfant part à la découverte
de la décoration des
navires d’autrefois et
rencontre l’étonnant
Canot de l’Empereur.
Ce livret-jeu gratuit,
à remplir en famille,
permet de noter les
impressions de chacun
et de garder un souvenir
des œuvres rencontrées
durant le voyage au musée
et aux Ateliers des
Capucins.

Les peintres de la mer

De Louis-Philippe Crépin
à Titouan Lamazou, les
peintres de la Marine
et peintres navigateurs
ont fait de la mer leur
sujet de prédilection.
La visite débute au musée
des beaux-arts.
Gratuit
Nombre de places limité,
réservation au 02 98 00 87 96

VISITES GUIDÉES
TOUT PUBLIC

Tonnerre de Brest !

VISITES FLASH

À partir de 8 ans

TOUT PUBLIC

Canonniers à vos postes !
Arpentez les souterrains du
château, vivez l’expérience
d’un servant au canon et
comprenez enfin l’origine
de la fameuse expression
du capitaine Haddock.

Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

Découvrez cette œuvre
emblématique des
collections du musée
aux Ateliers des Capucins.

La visite nécessite une bonne
condition physique.
Prévoir une lampe de poche.

Rendez-vous devant le Canot,
un mercredi par mois,
de 15h à 16h45
Gratuit
Durée : 15 min -

FAMILLES

Sans réservation

Hissez-ho !

À partir de 4 ans

Quel est l’animal dont on
ne doit jamais prononcer
le nom à bord ? Quels sont
les secrets des figures de
proue ? Partez pour une
balade ludique et interactive
dans le château et les
collections du musée.
Nombre de places limité.
Renseignements, tarifs et
réservation au 02 98 37 75 51
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VISITE LIBRE
AVEC LE LIVRET-JEU

Nombre de places limité
Renseignements, tarif,
réservation : 02 98 37 75 51

Voir agenda pp. 14 -17

ACCESSIBILITÉ
Le château de Brest n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le musée met à disposition différentes aides à la visite, sur demande à l’accueil : boucle magnétique,
sièges d’appoint pliants, poussettes et porte-bébé.
Renseignements : musee-marine.fr, rubrique Accessibilité/Brest

9

ACTIVITÉS
JEUNE
PUBLIC
VISITES CONTÉES
4-6 ANS

Princesses et chevaliers

Le trésor du chevalier Gilles
a disparu ! Les enfants
mènent l’enquête
et interrogent les objets
du musée.

Ohé moussaillons !

Le capitaine emmène son
équipage pour un voyage à
travers les mers et l’océan.
Les moussaillons
retrouveront-ils le trésor
englouti ?

Pirates !

L’équipage est constitué,
à l’abordage ! Du tricorne
au pavillon noir, les enfants
suivent une mystérieuse
carte au trésor.

VISITES-ATELIERS
7-12 ANS

Une figure à la proue

Sur les traces d’YvesEtienne Collet, fameux
sculpteur naval brestois
né en 1761, les apprentis
sculpteurs observent les
œuvres et modèlent leur
propre figure de proue.

Oreilles d’or

Après la découverte des
sous-marins, les enfants
écoutent les bruits de la
mer et s’essayent au travail
des mystérieuses « oreilles
d’or », rendues célèbres par
le film Le chant du loup.

Le biscuit du coq

Un biscuit troué de vers, des
haricots secs et une tranche
de lard : voici le festin des
matelots ! Les enfants
découvrent la vie à bord et
cuisinent leur propre biscuit.

VISITES-JEU
7-12 ANS

Code vert pour le tour
du monde !

Prêts à embarquer pour
un tour du monde à la voile,
en équipage en moins
de 80 jours ? Les enfants
surfent sur les déferlantes
et prennent le quart en
se défiant sur un plateau
de jeu XXL !

Durée des activités : 1h30
Dates : voir agenda pp. 14 -17
Nombre de places limité
Renseignements, tarif,
réservation : 02 98 37 75 51

11

VISITES
GROUPES
SCOLAIRES
ET CENTRES
DE LOISIRS

Visites guidées

L’offre est construite sur la
base des différents cycles,
de l’école maternelle au
lycée. Pour les centres de
loisirs, une adaptation des
visites est possible durant
les vacances scolaires.
Des parcours croisés
peuvent être proposés
avec le Service patrimoine
de la ville de Brest,
le musée des beaux-arts,
le Service historique de la
Défense et les Archives.
Maternelle, dès 4 ans
- À l’assaut ! Sur les
traces des chevaliers
-À
 l’abordage ! Sur les
traces des pirates
Du cycle 2 au lycée
-L
 a ville-port : du castellum
à la Métropole
-E
 mpire romain
et mythologie
-A
 u temps d’Anne
de Bretagne
- Sur les traces
de Vauban
- Brest et la Marine
des Lumières
- Brest et l’âge industriel
- De la vapeur au nucléaire
- Un canot, deux
empereurs

Ressources pédagogiques

Exploitables avant,
pendant ou après la visite,
ces documents sont
téléchargeables sur
musee-marine.fr,
rubrique Enseignants/Brest

GROUPES ADULTES

Visites guidées

Une visite générale ou des
visites thématiques sont
proposées, en français,
anglais, allemand ou
espagnol.

Visites libres

Les visites en groupe sont
soumises à une réservation
préalable (tarif de groupe
à partir de 15 personnes).
Possibilité de visite avec
un audioguide. 6 langues
au choix : français, anglais,
allemand, espagnol,
italien, néerlandais.

GROUPES
DU CHAMP SOCIAL

Visites libres,
visites guidées
et visites-ateliers

Les visites guidées
et visites-ateliers peuvent
être adaptées à l’accueil
des groupes issus
du champ social.
Durée : 1h30

Réservation obligatoire
à partir de 5 personnes
dont l’accompagnateur.

Visites en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts
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GROUPES EN SITUATION
DE HANDICAP

Visites libres

Les visites libres sont
possibles pour les groupes
en situation de handicap,
hors handicap moteur
(site non accessible).
Renseignements :
musee-marine.fr,
rubrique Accessibilité/Brest

PARTENARIATS
Le musée souhaite favoriser
l’accueil des personnes en
situation de handicap ou
peu habituées à la pratique
culturelle pour des raisons
sociales ou économiques.
Pour cela, des partenariats
peuvent être mis en place,
autour de la programmation
culturelle ou en créant des
actions culturelles inédites.

Renseignements et réservation
au 02 98 37 75 51 et à l’adresse
resagroupes.brest@
museemarine.fr

AGENDA
Septembre 2021 - Juin 2022

CHÂTEAU DE BREST

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

DÉCEMBRE 2021

MARDI 5

MARDI 2

MARDI 7

> 15h
Conférence
Histoire de la famille
Collet, sculpteurs
à l’Arsenal de Brest

MERCREDI 13

> 14h30
Visite atelier
Une figure à la proue

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

> 18h30
Visite théâtralisée
Deux empereurs
sur un canot…

> 10h-18h30
Événement
Journées européennes
du Patrimoine

MARDI 26

MERCREDI 3

MERCREDI 8

> 14h30
Visite atelier
Oreilles d’or

> 18h30
Visite nocturne
Tonnerre de Brest !

> 18h30
Visite théâtralisée
Deux empereurs
sur un canot…

JEUDI 4

MERCREDI 27

> 14h30
Visite jeu
Code vert pour
le tour du monde !

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

> 14h30
Visite contée
Pirates !

> 16h
Visite couplée
Les peintres de la mer
Départ au musée
des Beaux-arts

> 18h30
Visite nocturne
Tonnerre de Brest !

JEUDI 28

> 14h30
Visite contée
Ohé moussaillons
> 14h30
Visite jeu
Code vert pour
le tour du monde !
> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest
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> 14h30
Visite contée
Princesses et chevaliers

> 14h30
Visite famille
Hissez-Ho !

> 14h30
Visite contée
Pirates !

> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest

MARDI 9

> 15h
Conférence
Ouessant - L’île sentinelle

MERCREDI 10

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

> 15h
Conférence
Le Saint-Philippe,
prestigieux vaisseau
de Louis XIV et les
vaisseaux de 1er rang

MERCREDI 8

MARDI 28

JANVIER 2022

> 14h30
Visite atelier
Une figure à la proue

Fermeture annuelle

> 14h30
Visite contée
Princesses et chevaliers

> 18h30
Visite théâtralisée
Deux empereurs
sur un canot…

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

JEUDI 30

MARDI 21

> 14h30
Visite jeu
Code vert pour
le tour du monde !

> 14h30
Visite atelier
Oreilles d’or

> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest

> 14h30
Visite contée
Pirates !

DU 1er JANVIER AU 4 FÉVRIER

> 14h30
Visite contée
Princesses et chevaliers

> 18h30
Visite théâtralisée
Deux empereurs
sur un canot…

MERCREDI 22

> 14h30
Visite famille
Hissez-Ho !

JEUDI 23

> 14h30
Visite contée
Ohé moussaillons !
> 14h30
Visite jeu
Code vert pour
le tour du monde !
> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest

DU 19 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE

> 18h30 selon programmation
Événement
Festival Grande Marée
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AGENDA
Septembre 2021 - Juin 2022

CHÂTEAU DE BREST
(suite)

FÉVRIER 2022
MARDI 1

> 15h
Conférence
Hornblower and the
Hotspur de C.S. Forester,
le blocus de Brest
entre fiction et réalité

MARDI 8

> 14h30
Visite contée
Pirates !
> 14h30
Visite atelier
Oreilles d’or
> 18h30
Visite théâtralisée
Deux empereurs
sur un canot…

MERCREDI 9

> 14h30
Visite famille
Hissez-Ho !

JEUDI 10

> 14h30
Visite contée
Ohé moussaillons !
> 14h30
Visite atelier
Le biscuit du coq
> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest

MARDI 15

> 14h30
Visite contée
Princesses et chevaliers
> 14h30
Visite atelier
Une figure à la proue
> 18h30
Visite théâtralisée
Deux empereurs
sur un canot…

MARS 2022

AVRIL 2022

MARDI 1

D’AVRIL À JANVIER 2022

JEUDI 21

> 14h30
Visite contée
Ohé moussaillons !

> 15h
Conférence
1686, Les ambassadeurs
de Siam à Brest

Exposition
250e anniversaire de
la découverte des îles
de Kerguelen et de Crozet

> 14h30
Visite jeu
Code vert pour le tour
du monde !

MERCREDI 23

MARDI 12

> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

SAMEDI 12 MARS

> 18h - 20h30
Événement
Le printemps des poètes

JEUDI 17

> 14h30
Visite contée
Ohé moussaillons !
> 14h30
Visite jeu
Code vert pour
le tour du monde !
> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest

MERCREDI 23

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

> 14h30
Visite contée
Pirates !
> 14h30
Visite atelier
Oreilles d’or
> 18h30
Visite théâtralisée
Deux empereurs
sur un canot…

MERCREDI 13

> 14h30
Visite famille
Hissez-Ho !

JEUDI 14

> 14h30
Visite contée
Pirates !
> 14h30
Visite atelier
Le biscuit du coq
> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest

MERCREDI 27

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

JUIN 2022
MERCREDI 29

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

MARDI 21

Événement
Fête de la Musique

DATE PROCHAINEMENT
ANNONCÉE
Événement
Fête de la mer
et des littoraux

MAI 2022
DATE PROCHAINEMENT
ANNONCÉE
> de 19h à minuit,
dernière entrée 23h
Événement
Nuit européenne
des musées

MERCREDI 25

> 15h
Visite flash
Le Canot de l’Empereur
en 15 minutes

MARDI 19

> 14h30
Visite contée
Princesses et chevaliers
> 14h30
Visite atelier
Une figure à la proue
> 18h30
Visite théâtralisée
Les mystères de Brest

Le programme complet des activités et de la période estivale est à retrouver
sur musee-marine.fr/brest
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INFORMATIONS
PRATIQUES
MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE

ACCÈS

Château de Brest
29 200 Brest
T. 02 98 22 12 39
brest@musee-marine.fr
GPS : boulevard de la Marine
Tramway : château
Bus : 1 et ligne 2 arrêt musée
de la Marine

HORAIRES

D’avril à septembre :
10h -18h30 tous les jours
D’octobre à mars :
13h30 -18h30 tous les jours
sauf le mardi (hors vacances
scolaires)
Billetterie close 1h avant
la fermeture du musée
Fermeture :
Du 1er janvier au 4 février 2022
inclus, 1er mai, 25 décembre

RÉSERVATION

T.02 98 37 75 51
resagroupes.brest@museemarine.fr
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ACCESSIBILITÉ

Le site n’est pas accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Le musée met à
disposition différentes aides
à la visite, sur demande à
l’accueil : boucle magnétique,
sièges d’appoint pliants
et porte-bébés.

AUDIOGUIDE
Inclus dans le prix d’entrée.
Pour les personnes ayant
la gratuité d’entrée :
supplément de 2 €

TARIFS

DROITS D’ENTRÉE
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit: 5,50 €
(audioguide inclus)

Gratuit
pour :
- Moins de 26 ans résidents UE
- Personne en situation de
handicap et accompagnateur
- Demandeur d’emploi
ou bénéficiaire des
minimas sociaux

Sur présentation d’un billet ou d’une
carte partenaire, bénéficiez du tarif
réduit à :

ACTIVITÉS POUR
LES INDIVIDUELS
Visite guidée adulte
et enfant / Visite famille
adulte et enfant

(en supplément du droit d’entrée)

3€
Visite contée / visite-atelier /
visite-jeu
6 €			
Visite théâtralisée adulte /
festival Grande Marée adulte
10 €			
Visite théâtralisée enfant /
festival Grande Marée enfant
5€
Livret-jeu famille
« Mon carnet de bord »
Gratuit

Le musée a reçu le label :

VISITES POUR LES GROUPES

(droit d’entrée compris)

Visite libre groupe adultes
(à partir de 15 personnes)

5,50 € par personne
Visite libre groupe scolaire
et centre de loisirs
Gratuit
Visite guidée groupe adultes
8 € par personne
Visite guidée groupe scolaire
et centre de loisirs
2,50 € par enfant
Visite guidée groupe
handicap ou champ social
2,50 € par personne,
accompagnateur gratuit
Retrouvez l’ensemble des tarifs
(offres partenaires, tarifs réduits,
gratuités…) à l’accueil et sur
musee-marine.fr
Tarifs sous réserve de modifications.
Moyens de paiement acceptés :
CB, espèces, chèques, chèques
Vacances®, chèque Culture®.
Les conditions d’accueil
et la programmation sont
soumises au contexte sanitaire.

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !
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Un musée en réseau
pour raconter la mer d’hier,
d’aujourd’hui et de demain
Le musée national de la Marine possède
l’une des plus belles et des plus anciennes
collections au monde, retraçant plus
de 250 ans d’aventures maritimes et navales.
Établissement public administratif placé
sous la tutelle du ministère des Armées,
c’est à la fois un musée d’art et d’histoire,
de sciences et techniques, d’aventures
humaines et de traditions populaires,
engagé dans les grands enjeux maritimes
du XXIe siècle.
Constitué en réseau, le musée national de la
Marine est présent sur 6 sites en France : à
Paris (fermé pour rénovation jusqu’en 2022),
Brest, Port-Louis, Toulon et 2 sites à
Rochefort, sans oublier son centre de
conservation et de ressources installé
en Seine-Saint-Denis. Cette implantation
territoriale lui permet d’entretenir des liens
forts avec les cultures maritimes locales
et de promouvoir une politique active
d’expositions et d’événements.

musee-marine.fr

