
Cholet, visites guidées 
Musée d’Art et d’Histoire,

Musée du Textile
samedi 12 mars 2016

En coopération avec ces deux musées nous proposons de les visiter le 
samedi 12 mars à Cholet.
Musée d’Art d’histoire le matin, déjeuner, puis Musée du textile, fin des 
visites vers 17 heures.
Rencontre avec les sociétés des amis au moment du repas ou avant le 
départ

10 h
12 h 30
14 h 30
17 h

Accueil Musée d’Art et d’Histoire
déjeuner restaurant Grand Café
Musée du Textile
départ pour la Vendée

Installé depuis 1993 dans un ancien centre commercial, le Musée d’Art 
et d’Histoire offre 3000 m² 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 dont 
la constitution remonte à plus d’un siècle.
Dès le hall d’entrée, le visiteur est accueilli dans un environnement ar-
tistique remarquable : Daniel Buren et François Morellet ont investi les 
lieux !

28 €/personne



La galerie d’Histoire retrace, par une approche scientifique, les grandes heures de Cholet et 
de sa région en évoquant principalement les Guerres de Vendée (1793 - 1832).
De l’époque gallo-romaine à la Première Guerre mondiale, documents d’archives, objets 
archéologiques, armes, peintures monumentales et sculptures illustrent ces riches événe-
ments.

La galerie d’Art permet de découvrir l’histoire de l’art du XVIe au XXIe siècle, de l’art figu-
ratif à l’abstraction géométrique grâce à des commentaires ponctués de nombreuses anec-
dotes. Le musée abrite des oeuvres de maîtres comme Coypel, Fragonard ou Van Loo..., et 
d’artistes de renom tels que Vasarely, Herbin, Jouët, Morellet...

Un Labyrinthe unique !
La visite s’achève dans le Labyrinthe, œuvre unique en France. Ici « il est interdit de ne pas 
participer ! » (manifeste du GRAV – 1963)

Le Musée du Textile et de la Mode

Le musée est installé depuis 1995 dans une ancienne usine de blanchiment. 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.

Les salles d’expositions permanentes présentent l’histoire de l’industrie textile et le pro-
cessus de transformation d’une fibre en tissu. Un espace d’expositions temporaires met en 
valeur les collections du musée. Elles se développent autour des arts textiles contemporains 
et de la mode enfantine. 

Le mouchoir de Cholet

Depuis 2003, le musée abrite le dernier atelier de fabrication du mouchoir rouge de Cholet. Il perpétue une tradition et 
un savoir-faire : emblème d’une ville et d’un territoire. Son histoire centenaire est évoquée dans l’atelier ouvert à tous.
La visite guidée « De la fibre au fil » permet de découvrir le musée. 
Le visiteur est accueilli dans une reconstitution du Crystal Palace de Londres.
Des machines textiles en fonctionnement y sont présentées. Un démonstrateur redonne vie à ces métiers à tisser.

Dans l’ancienne blanchisserie, le parcours débute dans la droguerie. Les salles des cuves, de la machine à vapeur, des sèches 
évoquent le passé textile de Cholet et présentent les étapes de fabrication de la fibre au fil.

Carole Ventresque-Crestin, médiatrice culturelle Musée d’Art et d’Histoire de Cholet

Bulletin réponse   à adresser  SVP à Conservation des Musées 
   impérativement avant le 4 mars    
  
 28 €/personne     Vendée Historial
 chèque à l’ordre de Vendée Historial   Conservation des musées
         18, rue Luneau
         85000 La Roche sur Yon
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