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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
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Implanté dans le parc du château de Rochefort-en-Terre, plus beau village de France situé dans le
Morbihan en Bretagne, le Naia Museum est un lieu unique en Europe, à mi-chemin entre le musée et la
galerie. 

Le Naia Museum expose des sculptures et des peintures, mais aussi des œuvres digitales, cinétiques et
interactives, des photographies et des vidéos, ainsi que de la bande-dessinée et des illustrations… Ce
sont en tout près d'une centaine d'artistes et plus de 200 oeuvres qui sont présentés dans une
atmosphère envoûtante, propice à la rêverie. Mais le Naia Museum n'est pas qu'un musée : c'est
également une galerie où amateurs et collectionneurs d'art pourront trouver des pièces à acquérir.
Enfin, le Naia Museum dispose d'une boutique où sont vendus tirages et objets d'art, mais aussi
catalogues et bijoux d'artistes ainsi que de nombreux ouvrages. 

Retrouvez le catalogue des oeuvres ainsi que les objets en vente sur la e-boutique du musée !

Développer la curiosité, faire
rêver, procurer des émotions,

stimuler l’imagination et
cultiver l’ouverture d’esprit... 
ce sont les missions poursuivies

par le Naia MuseuM
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Le Naia Museum a ouvert ses portes en avril
2015 à la suite d'une rencontre entre le maire
de Rochefort-en-Terre et deux artistes, Manu
Van H, peintre-dessinatrice, et Patrice "Pit"
Hubert, sculpteur sur métal. Quand la
municipalité leur propose de s’installer dans
les locaux occupés par l'ancien Musée du
Patrimoine, le couple y voit une opportunité
exceptionnelle de créer un lieu unique,
hybride et insolite. Le Naia Museum est né.

Le Naia Museum, c'est la New Academy of
Imaginary Art. Mais le musée tire aussi son
nom d'un mystérieux personnage ayant vécu
dans les ruines du château de Rochefort-en-
Terre, actuel emplacement du musée : Naïa la
sorcière. Chamane et  rebouteuse aux
pouvoirs magiques et guérisseurs, elle est une
figure populaire et marginale à la fois. C'est
symboliquement que les fondateurs ont
décidé de reprendre son nom pour baptiser le
musée. Un espace lui y est d'ailleurs dédié...
seuls les curieux le découvriront !

LE NAIA MUSEUM

https://www.naiamuseum.com/


Musée-galerie unique en Europe, le Naia Museum prend place à Rochefort-en-Terre, commune de
700 habitants située dans le Morbihan, en Bretagne. Bénéficiant des labels "Petite Cité de
Caractère" et "Plus Beau Village de France", Rochefort-en-Terre est élu "Village préféré des Français"
en 2016. Et pour cause : construite sur un éperon rocheux au Moyen-Âge, la cité bénéficie d'un
patrimoine architectural exceptionnel.  

Il y aura toujours une certaine proportion de gens qui ressentiront une
curiosité brûlante à propos des espaces extérieurs inconnus, et un désir brûlant
d’échapper à la prison du connu et du réel, pour atteindre ces pays enchantés de

l’aventure incroyable que nous ouvrent les rêves.
Howard Phillips Lovecraft
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18€
+ entrées

9 
ans

Le Naia Museum profite de la résonance
du passé mémorable du lieu, puisqu'il
prend place au cœur du château de
Rochefort-en-Terre, un édifice construit au
XIIe siècle. Au début du XXe siècle, le site
est acquis par Alfred Klots, un peintre
américain qui entreprend des travaux
d'envergure afin de transformer les ruines
du château en un manoir néogothique où
il établit son atelier. En 1976, la
municipalité rachète le lieu et le
transforme en un musée destiné à mettre
en valeur le patrimoine breton du XIXe
siècle. L'ensemble du bâti fait l’objet d’une
inscription au titre des monuments
historiques depuis 1990 et est labellisé 
 "Patrimoine du XXe siècle".

C'est dans cet écrin exceptionnel que se
déploient depuis 2015 les 500 mètres
carrés du Naia Museum. Au sein des 4
salles d'exposition, du jardin, du souterrain
du XIIIe siècle et de la boutique sont
présentés une centaine d'artistes
internationaux issus de courants
alternatifs, et plus de 200 œuvres inspirées
par le fantastique, la mythologie,
l'intuition, les légendes et la science-fiction.
Parcourir le musée, c’est explorer le
monde extraordinaire des Arts de
l’Imaginaire, rencontrer des créatures
métalliques, chimériques ou hybrides, et
expérimenter l'inattendu, le bizarre,
l'autre et l'autrement. 

LE LIEU

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_%C2%AB_Patrimoine_du_XXe_si%C3%A8cle_%C2%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_%C2%AB_Patrimoine_du_XXe_si%C3%A8cle_%C2%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_%C2%AB_Patrimoine_du_XXe_si%C3%A8cle_%C2%BB


18€
/Pers

Le Naia Museum se veut un espace d’expression mettant en lumière des artistes qui trouvent
difficilement leur place dans des structures culturelles plus conventionnelles. Le parcours d'exposition a
pour vocation de susciter curiosité et émotions chez les visiteurs, en présentant une sélection
d’œuvres d'une grande qualité technique et plastique. La visite invite ainsi à s’interroger sur notre
monde et ses réalités possibles, et à explorer la part invisible de notre univers.
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Chaque année, au mois de mars, le site ferme ses portes pendant un mois pour se réinventer : de
nouvelles oeuvres sont intégrées, certaines restent et d’autres s'en vont. Scénographie et muséographie
sont ainsi repensées tous les ans : 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.

Les Arts de l'Imaginaire ne sont pas un courant artistique à proprement parler. Il s'agit plutôt d'une
thématique commune à plusieurs mouvements qui placent l'imaginaire au centre de leur démarche. 
 Les arts fantastique et visionnaire mis en avant par le Naia Museum font la part belle à l'institution
et à la sensibilité. Ils proposent une vision renouvelée du monde et mettent en avant ses aspects les
plus inattendus et déroutants. Finalement, les artistes présents au musée travaillent sur une mise en
lumière de ce qui se cache derrière les apparences. Le Naia Museum a pour ambition de porter la
culture alternative au même niveau que les courants dit mainstream.

LES ARTS DE L'IMAGINAIRE

https://www.naiamuseum.com/
https://www.naiamuseum.com/


Les Visites

Le Naia Museum a à cœur de diffuser la magie
des Arts de l'Imaginaire hors de ses murs. Des
expositions clef en main sont proposées, ainsi
que des partenariats avec les institutions
culturelles et structures événementielles.

Nos services et champs d'expertise :
Nous créons, aménageons et construisons des
expositions sur mesure, composées d'un large
choix d'œuvres d'artistes du musée. La
scénographie et les supports de communication
sont adaptés à vos espaces, à vos envies, à vos
besoins.

Notre expérience :
Nous intervenons sur les festivals de musique, de
cinéma, de sciences et d'arts (Boom, Ozora,
Motocultor, Court Métrange, Cercle Cubik), les
salons (BD, tatouage), les espaces et institutions
culturels (galeries, médiathèques). Nous nous
déplaçons en France, en Europe et à
l'international. Retrouvez l'ensemble de nos
références dans notre dossier de presse spécial
"hors-les-murs". 

 
Partenariats intra-muros :

Nous accueillons des événements dans l'enceinte
du musée : tournages (musique, cinéma,
publicité), partenariats avec des écoles
d'enseignement supérieur, événement littéraire,
etc...

Visites en autonomie, visites guidées ou visites
ludiques... Le Naia Museum dispose d'une riche
offre culturelle pour tous les publics. Toutes les
offres s'adaptent au profil de votre groupe, au
nombre de personnes et au temps dont vous
disposez pour votre visite. 
Découvrez en détail l'offre culturelle du musée
dans le dossier prévu à cet effet, disponible sur 
 notre site internet.
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Le Hors-les-Murs

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

L'OFFRE CULTURELLE

Le Cercle Cubik
 c'est le symposium des Arts de
l'Imaginaire, organisé chaque

année dans le parc du château de
Rochefort-en-Terre en partenariat

avec le Naia Museum
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LA PRESSE EN PARLE

À Rochefort-en-Terre, le Naia Museum invite à l’imagination - Le Télégramme 

Huitième saison pour le Naia Muséum, musée des arts de l’imaginaire - Ouest France

Naia Museum 2020: A Summer of Visionary Art Like No Other - Beautifull Bizarre

Naia Museum, musée de l’imaginaire et de l’art fantastique en Bretagne - La Lune Mauve

Le Naia Museum, l’imaginaire fantastique investit la Bretagne - Présences d'Esprit, le Club des Mondes de l'Imaginaire

Le Naia Museum ouvre ses portes le temps des rêves - Unidivers

Le fantastique sublimé par les œuvres - Ouest France 

Le musée Naia, temple de l’imaginaire fantastique - Les Infos du Pays Gallo

https://www.letelegramme.fr/morbihan/rochefort-en-terre/a-rochefort-en-terre-le-naia-museum-invite-a-l-imagination-04-08-2022-13136742.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/rochefort-en-terre/a-rochefort-en-terre-le-naia-museum-invite-a-l-imagination-04-08-2022-13136742.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/rochefort-en-terre/a-rochefort-en-terre-le-naia-museum-invite-a-l-imagination-04-08-2022-13136742.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/rochefort-en-terre/a-rochefort-en-terre-le-naia-museum-invite-a-l-imagination-04-08-2022-13136742.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-huitieme-saison-pour-le-naia-museum-d33cd0d8-bcd2-11ec-85ab-9e04716fb966
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-huitieme-saison-pour-le-naia-museum-d33cd0d8-bcd2-11ec-85ab-9e04716fb966
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-huitieme-saison-pour-le-naia-museum-d33cd0d8-bcd2-11ec-85ab-9e04716fb966
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rochefort-en-terre-56220/rochefort-en-terre-huitieme-saison-pour-le-naia-museum-d33cd0d8-bcd2-11ec-85ab-9e04716fb966
https://beautifulbizarre.net/2020/06/02/naia-museum-2020-summer-visionary-art/
https://beautifulbizarre.net/2020/06/02/naia-museum-2020-summer-visionary-art/
https://beautifulbizarre.net/2020/06/02/naia-museum-2020-summer-visionary-art/
https://beautifulbizarre.net/2020/06/02/naia-museum-2020-summer-visionary-art/
https://lalunemauve.fr/naia-museum-musee-imaginaire-art-fantastique-bretagne/
https://lalunemauve.fr/naia-museum-musee-imaginaire-art-fantastique-bretagne/
https://lalunemauve.fr/naia-museum-musee-imaginaire-art-fantastique-bretagne/
https://lalunemauve.fr/naia-museum-musee-imaginaire-art-fantastique-bretagne/
https://presences-d-esprits.com/le-naia-museum-limaginaire-fantastique-investit-la-bretagne/
https://presences-d-esprits.com/le-naia-museum-limaginaire-fantastique-investit-la-bretagne/
https://presences-d-esprits.com/le-naia-museum-limaginaire-fantastique-investit-la-bretagne/
https://presences-d-esprits.com/le-naia-museum-limaginaire-fantastique-investit-la-bretagne/
https://www.unidivers.fr/rochefort-naia-museum-exposition/
https://www.unidivers.fr/rochefort-naia-museum-exposition/
https://www.unidivers.fr/rochefort-naia-museum-exposition/
https://www.unidivers.fr/rochefort-naia-museum-exposition/
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.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/rochefort-en-terre-le-fantastique-sublime-par-les-oeuvres-4927074
https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2015/04/28/rochefort-en-terre-le-musee-naia-temple-de-limaginaire-fantastique/
https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2015/04/28/rochefort-en-terre-le-musee-naia-temple-de-limaginaire-fantastique/
https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2015/04/28/rochefort-en-terre-le-musee-naia-temple-de-limaginaire-fantastique/


Tarifs visite du musée :
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 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 €

Horaires d'ouvertures : Le musée est ouvert toute l'année. Les horaires d'ouverture varient selon
les saisons et les vacances scolaires. Pour connaître les horaires détaillés sur l'année, rendez-vous
sur le site du musée. 

Le Pôle Ludique : 
Pandor'art expérience :  l'escape game du musée. 18 € / personne. Réservation en ligne.
La crypte de Naïa : la visite ludique du musée. 18 € le carnet de jeu. En vente à l'accueil.

Tarifs groupes : sur devis

Modes de paiement acceptés : CB, espèces, chèques vacances, chèques (50€ max).
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Naia Museum
14 rue du Château
56220 Rochefort-en-Terre

02 97 40 12 35

info@naiamuseum.com

Naia Museum

naiamuseum

INFORMATIONS PRATIQUES



MERCI ET À BIENTÔT !
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Fondateurs et gérants : Manu Van H et Patrice Hubert
Assistante de direction : Lucile Garcia Lopez
Game design : Ange Hubert, Drella Hubert, Rémi Fusade
Médiation culturelle : Drella Hubert


