
Naïa Museum : Hors les Murs

- Dossier de Presse -

« L'endroit n'a rien de réel, il y a comme un parfum de jean Cocteau et l'ombre d'un
Tim Burton. Ou comme si Alice, perdue chez Lovecraft, prenait le thé avec Giger, à

bord d'un vaisseau sorti de Final Fantasy. » Donovan Potin.

 4,6 Plébiscité par plus de 1000 visiteurs sur Google 
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Jardin du Naia Museum Rochefort en Terre

1: Prése  n  tation

  Situé au coeur du site médiéval de Rochefort en Terre, le NaÏa Museum présente une
collection d'oeuvres d'art sur la thématique de l'imaginaire fantastique, dans une atmosphère
insolite propice à la rêverie.

  Musée-Galerie unique en Europe depuis 2015, il voit son installation répartie sur 4 salles,
un jardin et un souterrain du XIIIème siècle, évoluer tous les ans. Elle présente plus de 80
artistes internationaux issus de courants undergrounds, et plus de 200 œuvres inspirées par
le fantastique, la mythologie, l'intuition, la sensibilité, les légendes et la science-fiction.

 PÂarcourir le Musée, c’est explorer les arts de l’imaginaire, rencontrer des créatures
métalliques, mi-insectes, mi-machines, découvrir un  monde extraordinaire mêlant
sculptures, peintures, dessins, œuvres digitales, photographies et vidéos.

  Si l'identité majeure du musée repose sur la mise en avant des Arts de l'Imaginaire, au 
coeur du château de Rochefort en Terre, il nous incombe alors de diffuser leur magie hors 
des murs du Naia. Nous proposons des expositions clé en main, ainsi que des partenariats 
avec différentes institutions culturelles et structures événementielles.

Installation artistique « Boom festival 2018 »



2: Nos S  er  vices et Ch  a  mps d'Exper  ti  se

Nous créons, aménageons et construisons des expositions sur mesure, composées d'un large
choix d'artistes présent au musée, de scénographie et de supports de communication, adapté
à vos espaces.  Elles peuvent être conçue selon vos thématique (autour de l'imaginaire
fantastique ou en créant des passerelles avec lui), sur une grande variété de sites et
d'institutions, intérieurs ou extérieurs.

Une équipe curieuse et dynamique, professionnelle et consciencieuse où les idées
foisonnent. Une expérience de + de 20 ans dans L'art et l'évènementiel ainsi que presque 7
ans à la conception du Naia Museum, de la programmation à la scénographie.

Nous pouvons travailler en totale autonomie comme s'intégrer à vos projet de conceptions.

Installation Artistique « Boom festival » 2017                                           Exposition Parcours Métrange 2016

Performance sonore « Le Cercle cubik » 2021



Installation artistique « Boom festival » 2018

 3 : Notre Expé  ri  ence

Nous évoluons au grès des opportunités et de rencontres qu'offrent les festivals musique, 
arts, cinéma, sciences, les salons, les espaces et institutions culturels. Nous nous déplaçons 
en France, en Europe et à l'international. Chaque lieu, chaque projet est une nouvelle 
opportunité de création d'espace immersif ou de déambulation insolite. Les expositions 
collectives et les jardins imaginaires permettent une rencontre avec inattendu.

Afin d'emmener les visiteurs loin des sentiers connus au cœur d'un espace temps 
mystérieux, chaque projet reste un nouveau défi artistique et scénographique à relever.

L'équipe explore les univers scénographiés sur festivals et expositions depuis plus de 20 ans 
ce qui lui confère une certaine expérience technique et esthétique qui peuvent accompagner 
toutes vos envies et vos besoin.

Installation artistique festival d'art « FON 2017 »



Années Lieux Nature de la prestation

2016 Brocéliande
Fantastique

Installation artistique sur le salon de littérature 
fantastique.

2017 Imaginaires
Tonnerre

Conception/installation d'un espace d'exposition au 
cœur du festival, présentant plusieurs artistes 
Fantastiques.

2016
2017
2018
2019
2021

Festival Court
Métrange, Rennes

Hôtel Pasteur, Mir Gallerie (maison int.)
Conception, programmation, scénographie et 
installation d'un exposition thématique en lien avec le 
festival.

2018
2019

Convention
Tatouage/BD, Parc des

Expositions, Vannes

Installation d'art/exposition et rencontres autour des arts 
de l'imaginaire au cœur de la convention.

2018
2020

Cercle Cubik,
Rochefort-en-Terre

Création, programmation et organisation 
(en partenariat avec l'association éponyme) du 
« symposium des arts de l'imaginaire » Rencontres, 
création in situ, conférences, performance sonore, 
dédicaces, jeux, visites guidées, etc..

2012
2014
2016
2018
2022

Boom Festival,
Portugal

Création d'un jardin imaginaire, installation + création 
de land'Art avec déambulation du public.
Conception de l'installation pour une expérience de jour 
comme de nuit.

2017
2019

Ozora Festival,
Hongrie

Installation Artistique dans la galerie du Festival.

2019
2021

Motocultor Festival,
Saint Nolf

Installation artistique sur le site du festival.(2019)
Installation sur scène de structure à destination d'une 
émission live d'i heure avec concert. (travail sur 
l'identité visuelle du festival).(2021)

2019 Médiathèque, Vannes Conception et installation d'une exposition sur la 
thématique du « fantastique et merveilleux » en 
partenariat avec la bibliothèque de Vannes.
Proposition de conférence des artistes présents.

2019 Imaginales de Redon Création d'une exposition pour un salon de livre 
imaginaire au cœur d'un cloître dans la ville de redon

2020 Cabinet des Curieux,
Paris

Conception et montage d'une exposition en partenariat 
avec la galerie parisienne.

2021 Espace des Sciences,
Rennes

(partenariat) (conception/fabrication structure expo)
conception et réalisation de structure d'exposition (selon



cahier des charges du scénographe) pour l'espace des 
science de Rennes sur la thématique « incroyable 
cerveau!)

2022 Tattoo Conventions
Vannes & Nantes

Installation d'art/exposition et rencontres autour des arts 
de l'imaginaire au cœur des conventions.

 

4: Part  en  ariats Intra-M  u  ros

Nous accueillons ou nous organisons également des événements dans l'enceinte du  
musée/galerie: 
tournages (musique, cinéma), partenariats avec des écoles d'enseignement supérieur, 
événement littéraire, etc... 

– Visite théâtralisée musée :
L'ambiance immersive du musée peut être contemplative et créatrice. Une simple
visite guidée serait presque trop facile, d'où l'envie de proposer régulièrement des



visites théâtralisée du musée, permettant la découverte et le mixage de plusieurs
univers aux thématiques variées, émotion garanties !

– Tournages: ciné, musique, clip (plantec, fred p., collectif sylvain...) Le lieu peut
donner des envies de promotion personnalisées. En décors de fond pour vos film ou
clip l'univers du Naia Museum est un univers atypique.

– L'univers présenté peut devenir prétexte à une étude esthétique des courants ou des
artistes présents : école archi Nantes, projet d'année de fin de cycle 2020/2021.

- Tournage moyen métrage « Le royaume à vapeur » Les éditions BenGrem
Teaser:   https://youtu.be/PWdI7pRQRiU

- Vidéos Festival Motocultor : 
https://youtu.be/A9SIb1WglrE
https://www.youtube.com/watch?v=9aI01tYV7Dc

Edition BenGrem « Le royaume à vapeur »

https://youtu.be/PWdI7pRQRiU
https://www.youtube.com/watch?v=9aI01tYV7Dc
https://youtu.be/A9SIb1WglrE


5: Informations Pratiques 

Naïa Museum

14 rue du Château

56220 ROCHEFORT EN TERRE
Tel: 02 97 40 12 35
Informations et devis: contact@naiamuseum.com
Site : www.naiamuseum.com

L'équipe du musée est disponible toute l'année pour vos événements.

Les éditions BenGrem « Le royaume à vapeur »

6: L  i  ens et Pr  e  sse

• Musée : https://www.naiamuseum.com/
• Dossier de presse du musée : https://www.naiamuseum.com/pratique
• Liste des Artistes : http://www.naiamuseum.com/artistes
• Catalogue des œuvres originales disponibles : https://www.naiamuseum.com/catalogue

• Réseaux sociaux : 
Facebook ; https://www.facebook.com/naiamuseum/ 
Instagram : https://www.instagram.com/naiamuseum/
Trip advisor : https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g425022-d8296888-
Reviews-Naia_Museum-Rochefort_en_Terre_Morbihan_Brittany.html

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g425022-d8296888-Reviews-Naia_Museum-Rochefort_en_Terre_Morbihan_Brittany.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g425022-d8296888-Reviews-Naia_Museum-Rochefort_en_Terre_Morbihan_Brittany.html
https://www.instagram.com/naiamuseum/
https://www.facebook.com/naiamuseum/
https://www.naiamuseum.com/catalogue
http://www.naiamuseum.com/artistes
https://www.naiamuseum.com/pratique
https://www.naiamuseum.com/
https://www.naiamuseum.com/
mailto:contact@naiamuseum.com
https://www.google.com/search?q=naia+museum&rlz=1C5CHFA_enFR797FR797&oq=na&aqs=chrome.2.69i59j69i57j69i59l2j46j0j46j0.1878j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


• Presse :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/deux-jours-de-tournage-au-
naia-museum-cdd706f2-a460-4b17-8366-e583eeded3fc?
fbclid=IwAR2m1sQd3qOtZYCO8b03tDFAy5Q1nuNzAljh0Xxb_Rs_kURnWU9mVVtqczA

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-beau-succes-pour-
les-rencontres-du-naia-museum-6923866

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/deux-jours-de-tournage-au-naia-
museum-cdd706f2-a460-4b17-8366-e583eeded3fc

https://www.ouest-france.fr/bretagne/questembert-56230/rochefort-en-terre-rencontre-avec-trois-
artistes-au-naia-museum-6911000

https://lalunemauve.fr/naia-museum-musee-imaginaire-art-fantastique-bretagne/

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-avec-le-
confinement-le-naia-museum-innove-6832519

https://www.unidivers.fr/rochefort-naia-museum-exposition/

http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/rochefort-en-terre-naia-museum-le-chateau-reprend-
vie-des-samedi-08-04-2015-10587941.php

http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/rochefort-en-terre-le-fantastique-sublime-par-
les-  oeuvres-4927074

http://www.naiamuseum.com/single-post/2017/06/17/Portraits-de-TV-Rhuys

http://www.naiamuseum.com/single-post/2017/10/17/Tous-artistes-Le-futur-augment%C3%A9-de-
lart-Conf%C3%A9rence-de-Yann-Minh

https://www.tvr.bzh/programmes/culture-club-1476201600

http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/rochefort-en-terre-naia-museum-le-chateau-reprend-
vie-des-samedi-08-04-2015-10587941.php

http://www.presences-d-esprits.com/le-naia-museum-limaginaire-fantastique-investit-la-bretagne/

http://www.ecranfantastique.net/4images/details.php?
image_id=43674&sessionid=ppm0neah18ahot87sin4s8hm13

http://science-fiction-fantastique.com/2015/05/museum-naia-entretient-avec-patrice-hubert.html

http://www.lesinfosdupaysgallo.com/2015/04/28/rochefort-en-terre-le-musee-naia-temple-de-
limaginaire-fantastique/

http://www.ouest-france.fr/rochefort-en-terre-le-naia-museum-ouvre-ses-portes-samedi-11-avril-
3315088

http://www.visionaryartexhibition.com/dreams--divinities-blog/opening-for-the-naia-

http://www.visionaryartexhibition.com/dreams--divinities-blog/opening-for-the-naia-museum#.VS36isTLufo.facebook
http://www.ouest-france.fr/rochefort-en-terre-le-naia-museum-ouvre-ses-portes-samedi-11-avril-3315088
http://www.ouest-france.fr/rochefort-en-terre-le-naia-museum-ouvre-ses-portes-samedi-11-avril-3315088
http://www.lesinfosdupaysgallo.com/2015/04/28/rochefort-en-terre-le-musee-naia-temple-de-limaginaire-fantastique/
http://www.lesinfosdupaysgallo.com/2015/04/28/rochefort-en-terre-le-musee-naia-temple-de-limaginaire-fantastique/
http://science-fiction-fantastique.com/2015/05/museum-naia-entretient-avec-patrice-hubert.html
http://www.ecranfantastique.net/4images/details.php?image_id=43674&sessionid=ppm0neah18ahot87sin4s8hm13
http://www.ecranfantastique.net/4images/details.php?image_id=43674&sessionid=ppm0neah18ahot87sin4s8hm13
http://www.presences-d-esprits.com/le-naia-museum-limaginaire-fantastique-investit-la-bretagne/
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/rochefort-en-terre-naia-museum-le-chateau-reprend-vie-des-samedi-08-04-2015-10587941.php
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/rochefort-en-terre-naia-museum-le-chateau-reprend-vie-des-samedi-08-04-2015-10587941.php
https://www.tvr.bzh/programmes/culture-club-1476201600
http://www.naiamuseum.com/single-post/2017/10/17/Tous-artistes-Le-futur-augment%C3%A9-de-lart-Conf%C3%A9rence-de-Yann-Minh
http://www.naiamuseum.com/single-post/2017/10/17/Tous-artistes-Le-futur-augment%C3%A9-de-lart-Conf%C3%A9rence-de-Yann-Minh
http://www.naiamuseum.com/single-post/2017/06/17/Portraits-de-TV-Rhuys
http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/rochefort-en-terre-le-fantastique-sublime-par-les-oeuvres-4927074
http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/rochefort-en-terre-le-fantastique-sublime-par-les-oeuvres-4927074
http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/rochefort-en-terre-le-fantastique-sublime-par-les-oeuvres-4927074
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/rochefort-en-terre-naia-museum-le-chateau-reprend-vie-des-samedi-08-04-2015-10587941.php
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/rochefort-en-terre-naia-museum-le-chateau-reprend-vie-des-samedi-08-04-2015-10587941.php
https://www.unidivers.fr/rochefort-naia-museum-exposition/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-avec-le-confinement-le-naia-museum-innove-6832519
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-avec-le-confinement-le-naia-museum-innove-6832519
https://lalunemauve.fr/naia-museum-musee-imaginaire-art-fantastique-bretagne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/questembert-56230/rochefort-en-terre-rencontre-avec-trois-artistes-au-naia-museum-6911000
https://www.ouest-france.fr/bretagne/questembert-56230/rochefort-en-terre-rencontre-avec-trois-artistes-au-naia-museum-6911000
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/deux-jours-de-tournage-au-naia-museum-cdd706f2-a460-4b17-8366-e583eeded3fc
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/deux-jours-de-tournage-au-naia-museum-cdd706f2-a460-4b17-8366-e583eeded3fc
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-beau-succes-pour-les-rencontres-du-naia-museum-6923866
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-beau-succes-pour-les-rencontres-du-naia-museum-6923866
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/deux-jours-de-tournage-au-naia-museum-cdd706f2-a460-4b17-8366-e583eeded3fc?fbclid=IwAR2m1sQd3qOtZYCO8b03tDFAy5Q1nuNzAljh0Xxb_Rs_kURnWU9mVVtqczA
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/deux-jours-de-tournage-au-naia-museum-cdd706f2-a460-4b17-8366-e583eeded3fc?fbclid=IwAR2m1sQd3qOtZYCO8b03tDFAy5Q1nuNzAljh0Xxb_Rs_kURnWU9mVVtqczA
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/deux-jours-de-tournage-au-naia-museum-cdd706f2-a460-4b17-8366-e583eeded3fc?fbclid=IwAR2m1sQd3qOtZYCO8b03tDFAy5Q1nuNzAljh0Xxb_Rs_kURnWU9mVVtqczA


museum#.VS36isTLufo.facebook

http://covermagazine.co/naia-museum-yeni-sanat/

http://www.ouest-france.fr/avec-naia-museum-le-musee-du-chateau-reprend-vie-3378596

https://ecranfantastique.fr/naia-museum-bretagnevoir-ci-dessous/2015/04/19/128498/

Naïa Museum

14 rue du Château

56220 ROCHEFORT EN TERRE
Tel: 02 97 40 12 35
Email: contact@naiamuseum.com
Site : www.naiamuseum.com

mailto:contact@naiamuseum.com
https://www.google.com/search?q=naia+museum&rlz=1C5CHFA_enFR797FR797&oq=na&aqs=chrome.2.69i59j69i57j69i59l2j46j0j46j0.1878j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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http://www.ouest-france.fr/avec-naia-museum-le-musee-du-chateau-reprend-vie-3378596
http://covermagazine.co/naia-museum-yeni-sanat/
http://www.visionaryartexhibition.com/dreams--divinities-blog/opening-for-the-naia-museum#.VS36isTLufo.facebook

