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L
a deuxième édition du Focus sur les collections 
du musée, est consacrée cette année aux 
monstres et aux chimères. Sur le fameux plafond 

peint du XVe siècle ou dans la galerie d’Histoire Naturelle, 
ces animaux fantastiques qui effraient et fascinent 
l’Homme depuis l’Antiquité deviennent les vedettes de 
cette semaine thématique ! 

Retrouvez au musée et dans d’autres lieux de la ville, 
des accrochages thématiques, des visites, des films, des 
spectacles et d’autres surprises monstrueuses pour tous 
les âges.

Le musée remercie ses partenaires : Atelier Canopé 26, le 

cinéma Le Navire, L’Équipée, la Médiathèque Publique et 

Universitaire de Valence, le service Patrimoine - Pays d’Art et 

d’Histoire Valence Romans Agglo

Focus sur  
les collections ! 



Mercredi 14 mars · de 14h à 17h · Atelier Canopé 26

AteLier NUMériqUe 
Créez votre chimère
Sur tableau numérique, assemblez tête, pattes, corps, griffes… et 
créez votre chimère. Mi-humaine, mi-animale ou encore à plusieurs 
têtes, à vous de choisir !

>  Atelier familles, enfants de 6 à 12 ans  
(durée moyenne 20 min)

>  Entrée libre, inscription conseillée

Mercredi 14 mars · 15h · Au Musée 

MerCredi eN fAMiLLe

Bouh, le monstre qui fait peur !
Plongez dans l’univers des monstres et créatures enchantées : 
chimères, agneau à deux têtes, hydre, gorgone… ils vont vous faire 
frissonner ! Des albums de la bibliothèque dialoguent avec des œuvres 
des collections pour explorer de nouveaux univers, mystérieux et 
décalés. Une activité pour les enfants à partager avec leurs parents.

>  Tarif : 4 euros en plus du billet d’entrée / gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans

>  Sans réservation, dans la limite des places disponibles 
(limité à 20 personnes)

Mercredi 14 mars · 18h · À la médiathèque

CoNféreNCe 

Monstres et hybrides du Moyen Âge :  
vieux manuscrits et nouvelles découvertes 
par Pierre-olivier dittmar
Pierre-olivier dittmar est ingénieur de recherche en Histoire 
médiévale à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Paris). Il étudie les relations entre hommes et animaux, la notion 
d’animalité et de bestialité hier et aujourd’hui. 

> Entrée libre
>  Sans réservation, dans la limite des places disponibles 

(limité à 60 personnes)

Jeudi 15 mars · 18h30 et 19h30  · Au Musée

ViSite - dégUStAtioN  
Chimères farcies
Découvrez les œuvres et objets monstrueux ou chimériques dans les 
collections permanentes et les accrochages temporaires réalisés pour 
l’événement. À l’issue de la visite, le cuisinier Sébastien Desplanque 
proposera aux visiteurs un apéritif « chimérique »…

Sébastien desplanque est cuisinier, membre de l’association Les 
Toques Françaises. Spécialisé dans la pédagogie du numérique, il crée 
des outils et accompagne des projets autour de la cuisine et de la 
pâtisserie, entre autres.

> Tarif : 4 euros en plus du billet d’entrée
> Sur réservation (limité à 50 personnes)

Vendredi 16 mars · 19h · Au cinéma Le Navire
Soirée CoUrtS-MétrAgeS d’ANiMAtioN

Séance de courts-métrages sur le thème des monstres et des 
chimères en partenariat avec l’Équipée et dans le cadre des Regards 
sur le cinéma espagnol et latino-américain.

> Entrée libre

Samedi 17 mars · 16h · Au Musée
CoNféreNCe tHéâtrALiSée 

Créatures fantastiques
par Camille renversade, chimérologue 
Camille renversade est montreur d’animaux étranges, sculpteur 
hybridermiste, créateur de cabinets de curiosité ambulants, 
dessinateur, bonimenteur de foire ou encore professeur en 
chimérologie...

> Inclus dans le tarif d’entrée du musée 
>  Sans réservation, dans la limite des places disponibles 

(limité à 40 pers.)
> À partir de 8 ans

Samedi 17 et dimanche 18 mars · 14h30 · Déambulation

Monstres, chimères et créatures  
au fil du patrimoine...
par le Service Patrimoine - Pays d’Art et d’Histoire 
Il s’agit, au fil d’une promenade urbaine, de découvrir des figures 
singulières, drôles ou effrayantes qui habitent ou hantent, parfois à 
notre insu, le patrimoine de nos centres historiques.

· 17 mars à 14h30 : départ à la Maison des Têtes – Valence
Visite « Monstres, chimères et créatures à Valence »

· 18 mars à 14h30 : départ au Parvis de la Gare – Romans
Visite « Monstres, chimères et créatures à Romans » 
Visite en famille

> Tarif Pays d’Art et d’Histoire
> Dans la limite des places disponibles

Au Musée
ACCroCHAgeS teMPorAireS

Les Displamotes, malformations chez la 
marmotte en peluche industrielle / Heiko Bucholz
Heiko Buchholz est un collectionneur un peu particulier : il 
collectionne les marmottes en peluche    malformées. 

Les machines qui fabriquent ces peluches ont parfois des « ratés » 
et, tel des organismes vivants, produisent des malformations. 
Elles génèrent une monstruosité du quotidien, peu visible mais 
qui témoigne de la réelle étrangeté du monde dans lequel nous 
vivons. Dans la plus pure tradition de la tératologie (l’étude 
scientifique des monstres) ces peluches ont été étudiées et 
seront accompagnées de leur diagnostic médical.

Les Créatures fantastiques Deyrolles 
Camille renversade 
Si vous pensiez tout connaître des monstres et chimères, vous 
allez être surpris par les planches anatomiques de Camille 
Renversade… En vrai scientifique, il a disséqué et étudié 
minutieusement l’anatomie du dragon et du Yéti mais aussi de 
créatures étranges et exotiques comme le Mokélé m’bembé ou 
le Chupacabra.

À la médiathèque

Une sélection de manuscrits médiévaux et 
de livres, provenant du fonds ancien, a été rassemblée autour 
du thème des monstres et des chimères et fera l’objet d’une 
présentation dans les vitrines de la médiathèque.

Au cinéma Le Navire

La Forme de l’eau - The Shape of Water
Un film de guillermo del toro, avec Sally Hawkins, 
Michael Shannon, richard Jenkins… / 2018 / 2h03 / V.o.
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, 
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est 
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

>  Horaires et tarifs au cinéma Le Navire

Retrouvez aussi au musée un accrochage temporaire de 
dessins et gravures de nos collections ainsi que la projection 
des films d’animation « Bestiaire animé ô musée » réalisé 
par les jeunes du Service de Réussite Éducative de la Ville 
de Valence dans le cadre d’un projet Contrat de Ville avec 
l’Équipée.

Toute la semaine

Événements


