Communiqué de presse
juin 2021
Le musée Anne-de-Beaujeu et le musée de l’illustration jeunesse ont réouvert leurs portes
le mois dernier aux horaires habituels. Durant tout l’été :
le mab sera ouvert du mardi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h30, le dimanche de 14h à 18h30
et le mij du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, le dimanche de 14h à 18h30.
Dans le respect des gestes barrières et des protocoles en vigueur, le public peut visiter les expositions en cours :
- Envie de lumière au mij pour découvrir des œuvres fabuleuses d’Olivier Desvaux
- Témoins d’argile au mab et ses figurines en terre cuite exceptionnelles !
La maison Mantin quant à elle accueille le public à compter du mercredi 9 juin,
les jauges sont limitées et la réservation reste indispensable.
Le Château des ducs de Bourbon – la Mal Coiffée revêt ses habits de lumières et ouvre ses portes en juillet !
Un important chantier de sécurisation et d’accessibilité a débuté en 2020 et, malgré les retards dus à l'épidémie
de COVID, se poursuit en 2021 afin de permettre au public de découvrir ce monument emblématique de
Moulins sous un nouveau jour.
Une des salles propose une scénographie lumineuse inédite : Une journée ordinaire à la cour d’Anne de
France. Découvrez la vie quotidienne de la duchesse de Bourbon, fille et sœur de rois de France !
Le parcours de visite n’oublie pas les années sombres du lieu qui a été occupé pendant 2 siècles par une prison,
en particulier durant la 2nde Guerre mondiale. L’Allier comme en 40, exposition temporaire présente un regard
original sur la ligne de démarcation qui découpa alors la France en 2.

Le pass 12/4/3 vous offre l’accès à ces 4 sites, pendant 3 jours et pour 12€ durant cet été !

musees.allier.fr/
www.facebook.com/mij.allier/
www.instagram.com/museeillustrationjeunesse/
www.facebook.com/mab.allier/
www.instagram.com/museeannedebeaujeu/
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