Communiqué de Presse – Mars 2016

Le Musée d'Art et d'Histoire de Cholet présente l'exposition

« VENI, VIDI, LUDIQUE »
Jeux et jouets dans l'Antiquité
du 30 avril au 27 novembre 2016
Dans l’Antiquité, les jouets et les jeux sont d’une grande diversité. Si
certains d’entre eux paraissent bien mystérieux, d’autres sont
parvenus jusqu’à nos jours sans changements notables. Entrer dans
l’univers du jeu des Grecs et des Romains est une manière concrète
et originale de percevoir quelques traits essentiels de ces sociétés
antiques, fortement organisées.

Cheval à roulettes avec cavalier – Forum
antique de Bavay / Département du Nord

Musée d'Art et d'Histoire

L’exposition regroupe des collections en provenance de plusieurs
musées européens mais également des objets issus de fouilles
archéologiques menées dans la région. Cette large mobilisation est
indispensable pour présenter des pièces qui se révèlent rares.

27 avenue de l'Abreuvoir
49300 CHOLET
02.72.77.23.22
museearthistoire@agglo-choletais.fr
cholet.fr/musee-art-histoire.php

Les salles d'expositions du Musée d'Art et d'Histoire offrent trois
espaces :

Contact presse :
Angéline Biteau, chargée de promotion
02 .72.77.21.73 / abiteau@agglo-choletais.fr

–

Les jeux et les jouets dans l'Antiquité : hochets, jetons, pions,
dés, osselets, poupées, … les objets archéologiques issus des
fouilles sont riches d'enseignements sur la société antique.

–

Jouer avec l'Antiquité : de nombreux jeux de société modernes
se sont largement inspirés de l'Antiquité dans leur graphisme
et leurs thèmes. Boîtes, plateaux de jeux, figurines, pions sont
mis en scène pour évoquer l'image de l'Antiquité classique.

–

Informations pratiques
Ouvert du mercredi au samedi et les jours fériés
(sauf 1/01, 1/05, 25/12)
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Et le dimanche de 14h à 18h
(ouverture supplémentaire
le lundi en juillet et août)

À vous de jouer : les reproductions de jeux inspirés de

Tarifs : 4 € (plein tarif), 1,85 € (tarif réduit),
gratuité pour les scolaires, les étudiants et les
enseignants en activité.

l'Antiquité n'attendent que les visiteurs, petits et grands, pour
terminer de manière interactive la découverte de l'exposition !

Du 1er octobre au 31 mai, les Musées de
Cholet sont gratuits le samedi !

Un parcours numérique installé au fil des salles apporte à cette
exposition une dimension supplémentaire.

Exposition conçue par le Musée Romain de Nyon et le Musée Suisse du Jeu
en collaboration avec l’Université de Fribourg et le soutien du Fonds National
Suisse.
Volet local développé en partenariat avec le SRA Pays de la Loire et la
délégation inter-régionale Grand Ouest INRAP.
Le Musée d’Art et d’Histoire de Cholet inscrit ce projet dans le cadre du
partenariat avec le programme régional de recherche pluridisciplinaire
EnJeu(x).

