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Journées Européennes du Patrimoine  
 
MUSEE JULES-DESBOIS – PARÇAY-LES-PINS 
 

Visite libre avec médiation en continue  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 14h30 à 18h   

Venez à la rencontre de Jules Desbois, sculpteur de la fin du XIXe 
siècle, ami et collaboratur d’Auguste Rodin.  
Dans son village natal, le musée présente une centaine de ses 
oeuvres : sculptures et objets d’art décoratif célébrent le corps 
humain avec puissance, réalisme et sensualité.  

Entrée libre – renseignement au 0241822880 
 

Conférence      Dimanche 22 septembre à 11h  
Christian Heslon, maître de conférence en psychologie, vous propose une conférence sur le théme « Les âges 
de la vie » autour du travail de Jules Desbois et de sa célèbre représentation de La misère.  

Un rendez-vous proposé par l’Association des Amis de Jules Desbois – Participation libre.  
Réservation conseillée au 0684895184 ou contact@damm49.fr 
 

Rencontre        Dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h  
Venez rencontrer Choun Vilayleck, échangez avec lui sur son travail et découvrez son exposition Le bout du 
monde, des sculptures contemporaines installées au cœur des collections du musée.  
 
 

MUSEE JOSEPH-DENAIS – BEAUFORT-EN-ANJOU 
 

Visite libre avec médiation en continue  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 14h30 à 18h   

Ce cabinet de curiosité est l’aboutisement du rêve d’un  
humaniste. Avis aux amateurs de beaux-arts, d’archéologie, 
d’ethnographie, d’histoire naturelle, de collections 
encyclopédiques et de lieux ... insolites !  
La visite des collections se poursuit par l’exposition Multivers, 
Anymhal d’or, des œuvres de l’artiste contemporain Nicolas 
Darrot à l’univers poétique et fantastique.   

Entrée libre - renseignement au 0241802687 
 
 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE AU CHATEAU DE BAUGE  
 

Visite ludique de l’exposition La clé de l’énigme 
Samedi 21 et 22 septembre 2019 10h - 12h30 et 13h30 - 18h 

Au coeur d’une galerie de portraits, d’un décor XIXe et d’œuvres contemporaines issues de la collection de 
l’artothèque d’Angers, petits et grands sont invités à résoudre un crime, celui de Madame Jacquemart. 

Entrée libre – renseignement au 0241840074 
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