
L ’ensemble de l’équipe 
muséale est heureuse de 
convier les enseignants 

aux présentations des 
supports et outils 
pédagogiques des musées 
de la Ville de Troyes qui se 
dérouleront en deux temps : 

Mercredi 23 septembre 2020 à 14h30
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
& Muséum d’Histoire naturelle [Saint-Loup]
Rue de la Cité, Troyes

Mercredi 30 septembre 2020 à 14h30
Musée d’Art champenois 
& Musée de la Bonneterie [Vauluisant]
4 rue de Vauluisant, Troyes

Présentation des supports et outils pédagogiques des musées de Troyes 

Gratuit – Réservation obligatoire par mail : reservation.musees@ville-troyes.fr ou 03 25 42 33 81

Dans le cadre du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire. Les conditions de cette présentation sont sujettes à modification  
selon l’évolution de ce contexte. Nous vous en tiendrons informés et vous remercions de votre compréhension.



Les musées de la Ville  
de Troyes répondent  
aux initiatives du 

Ministère de la Culture à 
travers des événements 
gratuits et festifs*. 

*La programmation pourra évoluer  
selon le contexte sanitaire.

19 et 20 septembre 2020 
37es Journées européennes du Patrimoine
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie & Muséum 
d’Histoire naturelle [Saint-Loup], Musée d’Art champenois 
& Musée de la Bonneterie [Vauluisant]
Autour de la thématique nationale « Patrimoine et 
éducation : Apprendre pour la vie ! ».
Programme des visites et animations :  
www.musees-troyes.com (à partir du 15 septembre)

14 novembre 2020 
16e Nuit européenne des Musées
Cet évènement exceptionnellement décalé en automne 
révèle les musées en pleine nuit. 
Programme des visites et animations : 
www.musees-troyes.com (à partir du 2 novembre)Ev
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À l’occasion de la 30e Fête de la 
Science, des visites-ateliers, 
gratuites, sont spécialement 

proposées aux scolaires, au musée de 
la Bonneterie [Vauluisant] :

Vendredi 2 octobre,  
puis du 6 au 9 octobre 2020 

Réservation obligatoire via le formulaire en ligne : 
https://reservation-musees.troyes.fr  
ou 03 25 42 33 81

WEEK-END FESTIF pour tous !

En écho à l’exposition temporaire :  
1819 -2019, depuis 200 ans DD  
est à vos pieds, le musée propose : 
« La bonneterie sous toutes ses 
coutures » les 3 et 4 octobre  
avec des visites guidées, des ateliers  
tricot et des conférences. Détricotez des 
chaussettes… et toute l’histoire d’un 
fleuron du patrimoine industriel aubois ! 
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Fête de la Science

Programme des visites et animations : www.musees-troyes.com (à partir du 15 septembre) 



Présentation aux enseignants 
Mercredi 7 octobre 2020 à 14h30

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie & Muséum d’Histoire naturelle [Saint-Loup]

Réservation obligatoire :  
par mail : reservation.musees@ville-troyes.fr ou 03 25 42 33 81

Programme des visites et animations : 
www.musees-troyes.com (à partir du 20 septembre) 

MUSÉUM  
D’HISTOIRE NATURELLE
MUSÉE SAINT-LOUP

Hélène Druvert

Rue de la Cité - Troyes 
www.musees-troyes.com

Antoine Guilloppé

EXPOSITION 

 Mes 
   histoires
 découpées

0 8 
1 0
2 0

3 1 
0 1
2 1

Du 8 octobre 2020 au 31 janvier 2021   
« Mes histoires découpées  
autour des illustrateurs  

Hélène Druvert et Antoine Guilloppé »

Bien que le 34e Salon régional du Livre  
pour la Jeunesse n’ait pas lieu sous sa forme 
habituelle suite à la crise sanitaire, une exposition 
hors-les-murs est proposée à Troyes. 

Le Muséum d’Histoire naturelle invite  
Hélène Druvert et Antoine Guilloppé à dévoiler 
leurs univers d’illustrateurs à la découpe laser. 

Ce projet, réalisé grâce au soutien des Éditions 
Gautier-Languereau, s’accompagne d’ateliers, 
lectures, séances de dédicaces pour les plus jeunes  
ainsi que d’actions à destination des classes  
dès 4 ans.
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Musée des Beaux-Arts  
et d’Archéologie & Muséum 
d’Histoire naturelle [St-Loup]
Rue de la Cité - Troyes 
Tél. 03 25 42 20 09
 

1er novembre - 30 mars

LUN 10h-13h/14h-17h

MAR FERMÉ

MER 10h-13h/14h-17h

JEU 10h-13h/14h-17h

VEN 10h-13h/14h-17h

SAM 10h-13h/14h-17h

DIM 10h-13h/14h-17h

1er avril - 31 octobre
Ouvert jusqu’à 18h

Tarifs 

Visite en autonomie (encadrée par l’enseignant) : GRATUIT

Visite accompagnée par un guide-conférencier :  
55 € (scolaires) / 110 € (adultes)

Réservation des visites en autonomie et guidées  
exclusivement via le formulaire en ligne : 

https://reservation-musees.troyes.fr ou 03 25 42 33 81

Les enseignants, animateurs ou 
éducateurs, souhaitant préparer 
une visite peuvent bénéficier de 
l’entrée gratuite au musée en 
amont. Merci de nous avertir de 
votre venue au 03 25 42 33 81. 

Les supports pédagogiques 
peuvent être envoyés par mail, 
sur demande au moment de la 
réservation ou téléchargés sur le 
site web des musées :  
www.musees-troyes.com

Musée d’Art champenois 
& Musée de la Bonneterie 
[Vauluisant]
4 rue de Vauluisant - Troyes
Tél. 03 25 43 43 20

1er novembre - 30 mars

LUN FERMÉ

MAR 10h-13h/14h-17h

MER 10h-13h/14h-17h

JEU 10h-13h/14h-17h

VEN 10h-13h/14h-17h

SAM 10h-13h/14h-17h

DIM 10h-13h/14h-17h

1er avril - 31 octobre
Ouvert jusqu’à 18h

Les équipes du musée et 
de l’Éducation nationale 
sont à votre disposition 
pour vous aider dans la 
mise en place de votre 
visite ou projet :

Service des publics  
des musées   
audrey.martinez@ville-troyes.fr 
Tél. 03 25 76 26 86
emmanuelle.valot@ville-troyes.fr 
Tél. 03 25 42 34 90

Conseillère pédagogique 
pour les arts visuels, 
DSDEN de l’Aube  
stephanie.gillis@ac-reims.fr  
Tél. 03 25 76 71 63

Professeur-relais  
au musée Saint-Loup   
thierry.hidalgo@ac-reims.fr


