
ÉVÉNEMENTS
ME TOO, GALATÉE 
PERFORMANCE DU DANSEUR ET 
CHORÉGRAPHE POL PI
> Vendredi 3 décembre à 19h30

Dans le cadre de son exposition « Soi, comme un autre », le 
photographe Ralf Marsault a invité le chorégraphe brésilien Pol 
Pi à danser au musée Hèbre, favorisant ainsi un dialogue entre 
leurs deux univers artistiques et leurs recherches sur le corps 
et ses transformations. Après la performance, les deux artistes 
échangeront avec le public sur leur travail.

« Dans la mythologie grecque, Pygmalion était un roi de l'île 
de Chypre qui, selon Ovide, avait décidé de vivre dans le célibat 
pour ne pas accepter l'attitude libertine des femmes de l’île, 
connues sous le nom de courtisanes. Aussi sculpteur, il 
crée sa propre version de la femme idéale et finit par tomber 
amoureux de sa propre statue. J’ai pris cette fable comme une 
sorte de mythe fondateur du sexisme et j’ai travaillé autour de 
la question de comment le regard patriarcal veut façonner les 
corps dits « différents ». La création de cette représentation 
a eu lieu au cours de la période électorale au Brésil en 2018 
et la fable d’Ovide a été également pour moi l’occasion de 
donner corps aux questions politiques qui divisaient le pays 
et qui m’affectaient, et m’affectent toujours, jusqu’à dans ma 
chair. » Pol Pi

Musée Hèbre
 Tarifs : 4 € - Réduit : 3 €
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PROGRAMME HÈBRE 
Musée & Patrimoine

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

AUTOUR DE PIERRE LOTI   
LOTI, Le voyage rêvé 
(visite guidée en 3D) 
> Mardi / jeudi / vendredi à 15h 
> Samedi à 15h et 16h

Plein tarif : 8.50 € - Réduit : 6 €

LES SOIRÉES CHEZ PIERRE LOTI 
(Visite guidée en 3D)

> Tous les mercredis à 15h 
Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €

UNIVERS LOTI 
(Visite guidée en 3D + espace 
d'exposition Pierre Loti) 

> Mardi 16 novembre à 15h
> Mercredi 29 décembre à 15h
Plein tarif : 10,50€ - réduit 7,50€

JEUNE PUBLIC 
LES PETITS Z’HÈBRE
VACANCES SCOLAIRES 

Pour les 5-7 ans
LES BOUCLIERS PAPOUS
> Samedi 11 décembre
14h30/16h  
En t'inspirant des peintres papous dont tu observeras certaines 
œuvres dans le musée, crée ton propre bouclier papou.

Pour les 8-12 ans
CARTES EN FLEURS
> Samedi  4 décembre
14h30-16h30
Après avoir découvert l'exposition Les Voyageuses, dessine et met en 
couleurs, sur les conseils de l'artiste Sylvie Forcioli, tes cartes à partir 
de peintures naturelles créées à partir de plantes.

CARTES POP UP
> Samedi 18 décembre
14h30-16h 
Amuse-toi à composer une carte en relief représentant la Place 
Colbert en hiver.

Masques obligatoires à partir de 6 ans
Tarifs des ateliers : de 2.60€ à 4,90€
Places limitées – inscriptions obligatoires
Renseignements et réservation auprès de l'accueil du musée 
05.46.82.91.60 

CONCERT EXPÉRIMENTAL 
D'INSPIRATION BOTANIQUE 
 D'ANTHONY CARCONE  

> Jeudi 16 décembre à 18h
 

S’inspirant des photographies de plantes réalisées par Gaël le 
Bihan, Anthony Carcone imagine une musique produite à partir 
des fréquences de ces plantes, des ondes, des flux émis et 
captés par des capteurs ultrasonique et retranscrites en notes 
audibles, suggérant ainsi un jardin sonore artificiel étonnant. 

Musée Hèbre 
Tarifs : 4 € - Réduit : 3 €

INFO  COVID
Des visites sereines, dans le respect des règles sanitaires : 
> pass sanitaire et masque obligatoires  pour la visite du musée
et les visites thématiques
> parcours balisé  

Hèbre, musée et service patrimoine 
63-65 avenue Charles de Gaulle – 17300 Rochefort 

>>>> Renseignements et réservation conseillée au 05.46.82.91.60
Places limitées pour chaque visite

LES TARIFS :
> Entrée du musée : 4 € - Réduit : 2.50 € 
> Entrée du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) et   exposition du service Patrimoine « Mémoire de passages, 
d’une rive à l’autre » :   Accès libre et gratuit
> Loti 3D : 8.50 € - Réduit : 6 €
> Univers Loti : 10,50€ - réduit 7,50€
> Visites thématiques : 6 € - réduit: 5,50 €

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

> www.maisondepierreloti.fr

musée Hèbre



ÉVÉNEMENTS
ME TOO, GALATÉE 
PERFORMANCE DU DANSEUR 
ET CHORÉGRAPHE POL PI
> Vendredi 3 décembre à 19h30

Dans le cadre de son exposition « Soi, comme un 
autre », le photographe Ralf Marsault a invité le 
chorégraphe brésilien Pol Pi à danser au musée 
Hèbre, favorisant ainsi un dialogue entre leurs 
deux univers artistiques et leurs recherches 
sur le corps et ses transformations. Après la 
performance, les deux artistes échangeront avec 
le public sur leur travail.

« Dans la mythologie grecque, Pygmalion était un 
roi de l'île de Chypre qui, selon Ovide, avait décidé 
de vivre dans le célibat pour ne pas accepter 
l'attitude libertine des femmes de l’île, connues 
sous le nom de courtisanes. Aussi sculpteur, 
il crée sa propre version de la femme idéale et 
finit par tomber amoureux de sa propre statue. 
J’ai pris cette fable comme une sorte de mythe 
fondateur du sexisme et j’ai travaillé autour de 
la question de comment le regard patriarcal veut 
façonner les corps dits « différents ». La création 
de cette représentation a eu lieu au cours de la 
période électorale au Brésil en 2018 et la fable 
d’Ovide a été également pour moi l’occasion 
de donner corps aux questions politiques 
qui divisaient le pays et qui m’affectaient, et 
m’affectent toujours, jusqu’à dans ma chair. » 
Pol Pi

Musée Hèbre
Tarifs : 4 € - Réduit : 3 €

CONCERT EXPÉRIMENTAL 
D'INSPIRATION BOTANIQUE 
 D'ANTHONY CARCONE  

> Jeudi 16 décembre à 18h
 

S’inspirant des photographies de plantes 
réalisées par Gaël le Bihan, Anthony Carcone 
imagine une musique produite à partir des 
fréquences de ces plantes, des ondes, des flux 
émis et captés par des capteurs ultrasonique et 
retranscrites en notes audibles, suggérant ainsi 
un jardin sonore artificiel étonnant. 

Musée Hèbre 
Tarifs : 4 € - Réduit : 3 €



JEUNE PUBLIC 
LES PETITS Z’HÈBRE
VACANCES SCOLAIRES 

Pour les 5-7 ans
LES BOUCLIERS PAPOUS
> Samedi 11 décembre
14h30/16h  
En t'inspirant des peintres papous dont tu obser-
veras certaines œuvres dans le musée, crée ton 
propre bouclier papou.

Pour les 8-12 ans
CARTES EN FLEURS
> Samedi  4 décembre
14h30-16h30
Après avoir découvert l'exposition Les Voyageuses, 
dessine et met en couleurs, sur les conseils 
de l'artiste Sylvie Forcioli, tes cartes à partir de 
peintures naturelles créées à partir de plantes.

CARTES POP UP
> Samedi 18 décembre
14h30-16h 
Amuse-toi à composer une carte en relief 
représentant la Place Colbert en hiver.

Masques obligatoires à partir de 6 ans
Tarifs des ateliers : de 2.60€ à 4,90€
Places limitées – inscriptions obligatoires
Renseignements et réservation auprès de l'accueil du 
musée 05.46.82.91.60 



« LES VOYAGEUSES »
Photographies et création sonore 
Gaël le Bihan et Anthony Carcone 
> du 6 novembre 2021 au 5 mars 2022

L'exposition « Les Voyageuses » de la photographe 
Gaël Le Bihan nous immerge dans l’univers caché 
des plantes exotiques importées lors des expéditions 
maritimes au cours des XVIIIe et XIXe siècles. 
Accompagnée de la bande son composée par 
Anthony Carcone inspirée de récentes recherches en 
bioacoustique végétale, l'exposition évèle au public un 
autre regard sur ces plantes exotiques dont certaines 
appartiennent aujourd'hui à l'environnement urbain 
de Rochefort. 

Musée Hèbre-  Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Entrée libre

"RIVE ACTIVE DE LA CHARENTE",
CONCOURS D'IDÉES EUROPAN
> 30 novembre 2021
EUROPAN est un concours d’idées, européen, 
de projets urbains et architecturaux qui offre à 
de jeunes professionnels de moins de 40 ans, 
architectes, urbanistes, paysagistes, l’opportunité de 
s’exprimer sur des enjeux de développement urbain 
contemporains.

En 2019, Rochefort Océan s'inscrit sur le thème 
EUROPAN "villes productives" pour se projeter sur 
l'évolution des rives de la Charente, qui concentre les 
activités économiques du territoire. 

Venez découvrir les trois projets lauréats présentés 
au sein du CIAP (Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine ).  

Musée Hèbre-  Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Entrée libre

 

NOUVELLES 
EXPOSITIONS 
mar. > sam.

"SOI, COMME UN AUTRE", 
RALF MARSAULT 
> Du 8 octobre au 29 janvier 2022

À l’invitation de Claude Stéfani, conservateur du 
musée Hèbre à Rochefort, l’anthropologue et 
plasticien Ralf Marsault propose une nouvelle 
exposition entrant en dialogue avec l’ensemble des 
espaces du musée, et qui réunit une soixantaine 
d’œuvres (photographies, sculptures, céramiques 
et tissages). Certaines de ces images ont été créées 
spécialement lors d’une résidence de l’artiste à 
Rochefort.
 
Le musée Hèbre, avec ses collections 
ethnographiques extra européennes (Océanie, 
Afrique et Asie), ainsi que le fonds  Pierre Loti 
qu’il préserve, offre la possibilité d’une mise en 
perspective autant culturelle qu’esthétique avec 
l’œuvre de cet artiste questionnant l’invisible des 
représentations dans l’imaginaire contemporain. 
Dans son travail photographique, initié dans 
les squats de Paris et Londres et qu’il poursuit 
ensuite avec les habitants des Wagenburgen, les 
campements alternatifs de Berlin, Ralf Marsault 
scrute les métamorphoses du corps pris au piège 
du contrôle de la société néo-libérale. Mettant en 
scène ses images, Ralf Marsault s’affranchit d’une 
vision documentaire et ne parle ainsi jamais de 
marginalité. 

Musée Hèbre
Tarifs : 4€ plein tarif – réduit : 2,50€ 

Lignes d'Erre, Berlin Kreuzdorf Wagenburg 2016, © Ralf Marsault



VISITES THÉMATIQUES

FLASH MUSÉE
> Samedi 6 novembre et 
samedi 4 décembre  de 14h à 17h
Faites escale au musée ! 

Un guide-conférencier vous fera voyager à travers 
les collections des Ailleurs et l’exceptionnel plan-
relief de Rochefort.
(inclus dans le prix du billet d’entrée)

ROCHEFORT SE DÉVOILE
> Mardi 2 novembre à 15h
> Vendredi 19 novembre à 15h
> Jeudi 2 décembre à 15h

Partez à la découverte des grands temps de 
l’histoire de Rochefort. Urbanisme, architecture, 
grands hommes et événements vous seront 
contés lors de cette visite. 

SUR LES PAS DES DEMOISELLES
> Mercredi 3 novembre à 15h

Lever de rideau sur les différents lieux de 
tournage du film «Les  Demoiselles de 
Rochefort » réalisé par Jacques Demy l'été 1966, 
transformant ainsi la ville en studio à ciel ouvert. 

EMBARQUEZ AVEC LE 
COMMANDANT LATOUCHE-
TRÉVILLE
> Jeudi 4 novembre à 15h
 
Tel Latouche-Tréville commandant de L'Hermione, 
partez à la découverte des lieux emblématiques qui 
permettaient autrefois d'assurer les préparatifs du 
voyage (fonderies, magasin aux vivres, corderie ...). 
Départ depuis la cour d'honneur de son hôtel 
particulier. 

LES FEMMES BÂTISSEUSES
> Mardi 9 novembre à 15h

Ici, les activités liées à l'arsenal maritime mettent 
automatiquement en avant la population masculine. 
Pourtant, Rochefort doit plus qu'il n'y paraît aux 
femmes. 
Quelques hôtels particuliers, dont la construction 
a été longtemps attribuée à tort à des officiers 
supérieurs, témoignent avec éclat d'un pan de 
l'histoire de la ville resté longtemps ignoré, car 
certaines femmes ont bel et bien bâti, elles aussi. 



LA GRANDE GUERRE 
À ROCHEFORT 
1914-1918
>Jeudi 11 novembre à 14h30

Grâce aux archives et témoignages, venez découvrir 
comment Rochefort et ses habitants ont vécu cette 
guerre dramatique. 
Un parcours passionnant sur les traces de l'histoire 
de ces hommes partis sur le front de l'Est. 

Dans le cadre de la journée de commémoration, 
cette visite est accessible gratuitement sur 
réservation.

CÉLÉBRITÉS 
ET DESTINS INSOLITES 
AU CIMETIÈRE DE ROCHEFORT
> Samedi 13 novembre à 14h30

Évocation étonnante du passé de la ville et de 
l'arsenal par les lieux de sépultures. Partez à 
la découverte de ce jardin du souvenir, avec ses 
monuments funéraires d'exception. 

L'ART ABORIGÈNE 
> Mardi 23 novembre à 15h

À travers la découverte des œuvres aborigènes 
constituées de peintures sur écorce et sur toile, 
plongez dans l'univers passionnant des symboles 
sacrés de la mythologie aborigène ; "le temps du 
rêve" expliquant les origines de leur monde, de 
l’Australie et de ses habitants. 

LES SECRETS DU PLAN-RELIEF 
> Mercredi 24 novembre à 15h
> Mercredi 22 décembre à 15h

Découvrez l'histoire de Rochefort à travers une 
des pièces majeures du musée : le plan-relief de la 
ville en 1835. 
Laissez-vous guider dans cette maquette et conter 
l'arsenal voulu par Louis XIV, la ville édifiée par 
Michel Begon et ses remparts tant défendus par 
Pierre Loti. 

ARCHITECTURE POUR PRIER 
> Mardi 30 novembre à 15h

Ce n'est que tardivement que Rochefort voit un 
édifice religeux remarquable se construire au 
cœur de la cité : découvrez cette histoire à travers 
la visite de l'église Saint-Louis, rare témoignage 
de l'architecture néo-classique du département, 
puis visite du temple de Rochefort qui finalise un 
parcours riche et passionnant. 



VISITES 
EXCEPTIONNELLES
 

HÔTEL DE LA MARINE
> Mercredi 17 novembre à 15h 

Découvrez l'Hôtel de la Marine, ancienne 
préfecture maritime et actuel commandement 
des écoles de gendarmerie. Visitez l'hôtel le plus 
« particulier » de Rochefort construit en 1671 pour 
accueillir le Roi.

LE THÉÂTRE DE LA COUPE D'OR
> lundi 6 décembre à 15h
Découvrez décors et architecture de ce 
surprenant théâtre à l'italienne. 
Véritable joyau architectural qui a retrouvé 
splendeur et éclat suite à une ambitieuse 
campagne de restauration.

Durée des visites exceptionnelles : 1h30
Plein tarif : 6€ - réduit 5,50
Réservation conseillée auprès de l'accueil du musée 
05.46.82.91.60

UNE HISTOIRE BOTANIQUE 
À ROCHEFORT, AUTOUR 
DE L'EXPOSITION « LES 
VOYAGEUSES »
> Vendredi 26 novembre à 15h
> Samedi 11 décembre à 15h 
> Samedi 15 janvier à 15h 

Du jardin botanique au jardin des retours, venez 
découvrir autour de l'exposition la longue tradition 
botanique de Rochefort.

Durée des visites thématiques : 1h30
Plein tarif : 6€ - réduit 5,50
Réservation conseillée auprès de l'accueil du musée 
05.46.82.91.60
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AUTOUR DE PIERRE LOTI   
LOTI, Le voyage rêvé 
(visite guidée en 3D) 
> Mardi / jeudi / vendredi à 15h 
> Samedi à 15h et 16h

Plein tarif : 8.50 € - Réduit : 6 €

LES SOIRÉES CHEZ PIERRE LOTI 

(Visite guidée en 3D)

> Tous les mercredis à 15h 
Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €

UNIVERS LOTI 
(Visite guidée en 3D + espace 
d'exposition Pierre Loti) 

> Mardi 16 novembre à 15h
> Mercredi 29 décembre à 15h
Plein tarif : 10,50€ - réduit 7,50€

INFO  COVID
Des visites sereines, dans le respect des règles sanitaires : 
> pass sanitaire et masque obligatoires  pour la visite du musée
et les visites thématiques
> parcours balisé  

Hèbre, musée et service patrimoine 
63-65 avenue Charles de Gaulle – 17300 Rochefort 

>>>> Renseignements et réservation conseillée au 05.46.82.91.60
Places limitées pour chaque visite

LES TARIFS :
> Entrée du musée : 4 € - Réduit : 2.50 € 
> Entrée du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) et   exposition du service Patrimoine « Mémoire de passages, 
d’une rive à l’autre » :   Accès libre et gratuit
> Loti 3D : 8.50 € - Réduit : 6 €
> Univers Loti : 10,50€ - réduit 7,50€
> Visites thématiques : 6 € - réduit: 5,50 €

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

> www.maisondepierreloti.fr

musée Hèbre


