NOTE DE PRESSE
Date : 19 mai 2021
Lieu : Musée d’art et d’histoire

de Parthenay

Service communication

Mila Siroit et Pauline Martineau / 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr INTERLOCUTEURS
:
Elues : Bérengère Ayrault, élue déléguée à la Cité des Arts et Chantal Rivault, élue 3ème adjointe à
l’urbanisme, au patrimoine et au commerce local
Service : Maria Cavailles, responsable du service musée

NOTE DE PRESSE

Réouverture du musée de Parthenay
L’équipe du Musée d’art et d’histoire est heureuse de rouvrir ses portes au public.
Après une fermeture de quelques mois due à la crise sanitaire, le musée de Parthenay est heureux
d’ouvrir ses portes au public. L’occasion de voir ou revoir les collections permanentes sur l’époque
médiéval, moderne et contemporaine !

Une nouvelle exposition temporaire
Dès le 2 juin, les visiteurs pourront découvrir une nouvelle exposition temporaire : « Seigneurs de
Parthenay au Moyen-Âge ».

De nouveaux objets dans la boutique :
La réouverture du musée est aussi l’occasion d’étoffer la boutique avec de nouveaux objets.
Le musée a collaboré avec les artistes Hélène Fromonteil (sculpture sur bois) et Rachel Letang (gravure
sur papier) pour proposer des objets originaux.
Le public retrouvera :

-

Des marques pages en bois (19€) réalisés par Hélène Fromonteil. Ils arborent des motifs
originaux comme la porte Saint-Jacques ou la fée Mélusine, toute deux gravés sur du bois de
chêne, d’hêtre ou d’érable sycomore. Disponible en deux teintes : claires ou foncées.

-

Des gravures sur papier de la porte Saint-Jacques (12€) et de faïence de Parthenay (15€)
réalisées par Rachel Letang.

Horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi :
- de 10h à 12h
- de 14h à 18h
Le dimanche : de 14h30 à 18h
Le samedi de juin à septembre : de 14h30 à 18h.
Fermé les jours fériés.

Adresse : 1 rue de la Vau Saint-Jacques 79200 Parthenay. Tél. : 05 49 94 90 27
Nous retrouver :
Retrouvez le musée de Parthenay : cc-parthenay-gatine.fr et

musée de Parthenay

