Réouverture des sites patrimoniaux !
Réouverture au public des sites patrimoniaux du Conseil départemental de la Mayenne
Dans le cadre du déconfinement, le Musée archéologique départemental de Jublains, le Château de
Sainte-Suzanne et le Musée départemental Robert Tatin rouvrent au public à compter de ce mercredi
19 mai.

Tout est prêt pour vous accueillir, dans le respect du protocole :

Jusqu’au 08 juin, les jauges sont de 60 personnes dans les espaces clos et couverts des
musées et du château, 10 personnes en visite guidée ou animation en intérieur et 30
personnes en visite guidée ou animation à l’extérieur.

Du 9 juin au 29 juin, ces jauges passent à 120 personnes dans les espaces clos et couverts,
20 personnes en visite guidée ou animation à l’intérieur et 60 personnes en visite guidée ou
animation à l’extérieur.

A l’occasion de leurs ouvertures, les sites départementaux vous proposent de découvrir notamment de
nouvelles expositions temporaires :
Au Château de Sainte-Suzanne, l’art du papier sera à l’honneur avec l’exposition-atelier « Architectures
de papier » conçue et produite par la Cité de l’architecture et du patrimoine. Cette exposition plonge le visiteur
dans ce monde de papier et l’invite au voyage à travers les architectures origamiques d’Ingrid Siliakus, les villes
de dentelles de Béatrice Coron, les édifices délicats de Stephanie Beck et les façades urbaines de Mathilde Nivet.

Le Musée départemental Robert Tatin propose, quant à lui, l’exposition de 40 oeuvres de l’artiste
« Corps et mouvements »

. Le peintre, plus que le sculpteur, est un illusionniste : il doit se contenter d’une
image figée en deux dimensions pour s’exprimer. Robert Tatin n’échappe pas à cette contrainte particulièrement
complexe à résoudre face à l’expression du corps en mouvement, il doit inventer des subterfuges en cohérence
avec son mode de représentation et son sujet sans troubler l’oeil du spectateur. Le visiteur est, une nouvelle fois,
embarquer pour un nouveau voyage artistique.

Musée archéologique départemental de Jublains :
Tous les jours : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
museedejublains.fr

Musée départemental Robert Tatin :
Tous les jours : 10h - 18h
musee-robert-tatin.fr

Château de Sainte-Suzanne :
Tous les jours : 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
chateaudesaintesuzanne.fr

Pour garantir la sécurité des visiteurs et le respect des règles sanitaires, le protocole mis en place est le
suivant :
Matérialisation d’un sens d’entrée et de sortie aux accès (cheminement délimité par rubalise/corde ou barrière
pour chaque porte ou portail)
Affichage des consignes (masques, interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes, distanciation)
Mise à disposition de gel hydro alcoolique.

