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Ce document présente l'offre culturelle du Naia
Museum pour que des groupes puissent préparer leurs
visites et/ou intégrer la visite du musée dans un
parcours andragogique ou pédagogique.
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Implanté dans le parc du château de Rochefort-en-Terre, village de caractère situé dans
le Morbihan en Bretagne, le Naïa Museum est un lieu unique en Europe. Musée privé,
c'est aussi une galerie qui propose des œuvres à la vente.

Dans l’univers fantastique et visionnaire du Naïa sont exposés des sculptures, des
peintures, des œuvres digitales, des œuvres cinétiques, des photographies, des vidéos,
de la bande-dessinée et des illustrations…

Développer la curiosité, faire
rêver, procurer des émotions,
inviter à l’imagination et
l’ouverture d’esprit, telle est
l’intention première du musée.

LE MUSÉE DES ARTS DE
L'IMAGINAIRE

Les arts de l'imaginaire ne sont pas un
courant artistique à proprement parler. C'est
une thématique, commune à plusieurs
mouvements, souvent underground, qui
placent l'imaginaire au centre de leur
démarche.

Le NaÏa Museum est un espace d’expression
mettant en lumière des artistes qui trouvent
difficilement leur place dans des structures
plus conventionnelles.

Chaque année, au mois de mars, le site
ferme ses portes pendant un mois pour se
réinventer: la scénographie est repensée
tous les ans.
De nouvelles oeuvres sont intégrées,
certaines restent et d’autres s'en vont. C’est
l’occasion de créer un nouveau dialogue, de
construire un autre message, de créer
d’autres connexions entre les œuvres, le lieu
et le public.
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visite ludique
La visite ludique se présente sous forme de carnet
d'énigmes et vous emmènera dans une aventure d'1h
au travers les différentes salles du musée.

visite libre
Parcourez le musée à votre rythme en suivant la
scénographie des œuvres et bénéficier d'une réduction
pour les groupes à partir de 10 personnes.

Cette visite est idéale si:
- Vous souhaitez profiter d'une visite en autonomie avec
votre groupe.
- Vous souhaitez une visite courte (environ 45 minutes)

Les entrées sont a 4€ en tarif réduit et 6€ en tarif plein.
Pour toute demande de devis n'hésitez pas à contacter
le Naia Museum.

VISITES EN
AUTONOMIE

Nous recommandons 1 carnet par groupe de 5 personnes maximum. Si votre groupe est plus
grand nous vous conseillons de prendre plusieurs carnets. Le carnet est à 18€ et ne comprend
pas l'entrée au musée. Pour toute demande de devis n'hésitez à contacter le Naia Museum.

Le Naia Museum dispose de plusieurs offres culturelles qui s'adaptent à tous les publics
(scolaires comme adultes). Toutes les offres se détaillent selon le profil de votre groupe, le
nombre de personnes et le temps de visite. Découvrez ici les visites que vous pouvez faire en
autonomie avec un petit groupe.
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18€
+ entrées

60 
Min

Cette visite est idéale si:
- Vous souhaitez une visite ludique pour découvrir
l'univers du musée.
- Vous souhaitez profiter d'une visite en autonomie avec
votre groupe.
- Vous avez un groupe composé de familles et/ ou
d'enfants à partir de 9 ans.

9 
ans

4-6€
/Pers

45
Min

Tout 
age
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Visite Escape game

Vivez l'expérience d'un escape game au sein du musée
avec une œuvre interactive. En relevant le défi de la
sorcière vous découvrirez les secrets du Naia Museum... 

Nous recommandons des équipes comprises entre 2 (pour les plus confirmés !) et 6 personnes
et pour un public adultes/ados. Cette expérience est en semi autonomie, un.e game master
vous accueille et suit votre progression à distance pour vous guider et vous aider en cas de
besoins.

Le jeu est à 18€ par personne et comprend l'entrée du musée. Avant ou après votre partie
pour pourrez visiter librement le musée. Pensez à prendre en compte ce temps de visite dans
votre planning. Pour toute demande de devis n'hésitez à contacter le Naia Museum.

18€
/Pers

90 
Min

Cette visite est idéale si:
- Vous aimez les challenges ludiques
- Vous souhaitez vivre une expérience immersive 
- Vous êtes un petit groupe (entre 2 et 6 personnes).

14 
ans

VISITES EN
AUTONOMIE



Découvrez les mystères du Naïa museum et explorez les
différents aspects de l’art fantastique. Apprenez à observer
une œuvre d’art, analysez des techniques artistiques
particulières, sollicitez votre sens critique et interagissez
avec de nombreuses œuvres . Au travers de cette visite
ludique et participative faites un premier pas au sein de ce
lieu étrange. Une chose est sûre, vous ne serez plus les
mêmes en sortant qu’en entrant. 

VISITES GUIDÉES
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Le Naia Museum dispose de plusieurs offres culturelles qui s'adaptent à tous les publics
(scolaires comme adultes). Toutes les offres se détaillent selon le profil de votre groupe, le
nombre de personnes et le temps de visite. Découvrez ici les visites guidées que vous pouvez
réserver avec votre groupe.

Visite Découverte

Cette visite est conseillée pour une première approche muséale.

Découvrez les enjeux artistiques du Naïa museum et
explorez les différents questionnements de l’art
fantastique. Sollicitez votre sens critique, apprenez en plus
sur les mouvements de pensée portés par les artistes du
musée et plongez au cœur d’un univers créatif surprenant. 

Visite Didactique

Cette visite est conseillée pour les adeptes d’art et de musées qui souhaitent échanger et
approfondir sur des problématiques artistiques. 



Arpentez le Naïa museum et explorez des travaux
d’artistes. Laissez vous surprendre par les différentes
techniques artistiques qui donnent naissance à des
créations grandioses et incroyables. Découvrez les
secrets de conception, les ateliers d’artistes et inspirez
vous.

VISITES GUIDÉES
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Visite technique

Cette visite est idéale pour les artistes, les groupes en études techniques et les amateurs
d’artisanats.

Entrez en résonance avec l’essence du Naïa Museum et
explorez un environnement sensible et sensitif. Participez à
ce voyage intérieur au cœur d’une énergie créative forte.
Apprenez à observer une œuvre d’art, participez à un
exercice d’expression artistique, interagissez avec les
vibrations des œuvres et plongez au centre de votre
imaginaire. Une visite participative et expressive.

Visite sensitive

Cette visite est conseillée pour les groupes à la recherche d'une approche plus sensitive
au monde de l'art. 

Pour toute demande de réservation et de devis
n'hésitez à contacter le Naia Museum.



Avant votre visite:
Avant votre venue, il est indispensable de sensibiliser
votre groupe aux règles de bonne conduite dans un
musée, afin que la visite se déroule dans les
conditions les plus agréables. 

Pendant votre visite:
Il est important de suivre des indications de la
personne qui s'occupe de la médiation pour profiter
pleinement de la visite.

Toutes les idées intéressantes doivent être
entendues, parlez chacun votre tour et respecter le
temps de parole de chacun.e.s.

Attention, le musée n'est pas responsable de
l'autorité sur le public, cette responsabilité incombe
aux personnes encadrantes qui sont garants de la
bonne tenue de leur groupe.

PRÉPARER SA VENUE
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Les Escape-Games du musée:
"Pandor'art expérience" : 18€/ personne Réservation en ligne.
"La crypte de Naïa" : 18€ le carnet de jeu. en vente à l'accueil.

Tarifs groupes: Sur devis

Paiement acceptés: CB, espèces, chèques vacances, chèques (50€ max).

 
 

INFORMATIONS UTILES
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Adresse:
Naia Museum
14 rue du chateau
56220 rochefort en terre

Contact:
Contactez nous pour toutes demande de devis.

02 97 40 12 35

 naiamuseum@gmail.com

Horaires d'ouvertures: https://www.naiamuseum.com/pratique (voir sur le site internet)
Attention, les horaires d'ouverture varient selon les saisons et les vacances scolaires.

Tarifs entrées visite du musée:
Tarif Plein adulte: 6€
Tarif réduits: 4€ (11-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personne en situation de
handicap, carte Cezam, carte presse, sociétaires Crédit Agricole) 
Jusqu'à 10 ans: Gratuit
Le pass (valable 12 mois) : 18€



MERCI ET
À BIENTOT
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Fondateurs et gérants : Manu Van H et Patrice Hubert
Game design : Ange Hubert, Drella Hubert, Rémi Fusade
Médiation culturelle : Drella Hubert


