
Musée Ernest Cognacq
13 avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
musee.st.martin@wanadoo.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr
tel. 05 46 09 21 22

À voir au Musée Ernest Cognacq

Parcours permanent
Découvrez l’île de Ré à travers les collections 
d’art et d’histoire du musée.
Formation de l’île, commerce maritime, 
fortifications, maquettes de bateaux, 
histoire du bagne….

Un certain regard sur l’aventure. Ici…là-bas
Jusqu’au 3 juillet
Exposition de photos, textes et vidéo réalisés par les détenus de la 
Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré 
Projet mené par Florence Brin, enseignante, Camille Duband, 
vidéaste et François Bernard, photographe. 
Avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère 
de la Justice, de la Drac Nouvelle Aquitaine et du Département de 
Charente-Maritime

Expositions temporaires

Klaus Pinter d’une île à l’autre
Jusqu’au 3 octobre
Pionnier de l’installation In Situ, artiste majeur de la scène 
viennoise des années 1970, Klaus Pinter a trouvé refuge dans 
l’île d’Oléron. C’est en voisin, que Klaus Pinter livre au musée sa 
toute nouvelle création : L’Envol, vecteur de regards et d’émotion 
sur l’art contemporain et le monument historique. Une exposition 
de dessins et sculpture plonge le visiteur dans l’univers poétique 
de l’artiste. 

Tarifs
Plein tarif 4 € 
Tarif réduit 2,50 €
Gratuit
Jusqu’à 18 ans,
PSH,
1er dimanche du mois

Horaires

Juillet : 10h-19h
Fermeture hebdomadaire le mardi

Programme                 

Juillet 2021

OUVERT  TOUTE  L’ANNÉE  /  SA INT-MART IN -DE -RÉ
W W W. M U S E E - E R N E S T- C O G N AC Q . F R
05 46 09 21 22

M U S É E  D E  L’ Î L E  D E  R É
HISTOIRE&

cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: s

tu
di

o 
gr

ap
hi

qu
e 

1,
 2

, 3
 ! 

Si
m

on
e



Nuit des musées

Samedi 3 juillet de 18h à minuit
Le musée s’enfl amme. Venez fêter la fi n du couvre-feu au musée ! 
#onvousmetlefeu
Le musée sera ouvert gratuitement. Plus de renseignements sur 
notre site internet.

Spectacles concerts - Sur réservation

8 juillet à partir de 16h - Festival de guitare- 4 €
Le musée en musique, variations musicales proposées par Philippe 
Villa dans le jardin du musée. Moment soutenu par l’Association 
des Amis du musée. 

15 juillet à 21h - Lecture théâtralisée - Gratuit
Ma chère Sophie, correspondance entre Diderot et Sophie Vallet. 
Mise en scène Yves Pignot, tout public.
Spectacle soutenu par le Département de la Charente-Maritime. 

18 juillet horaire à confi rmer - Cinéma- Gratuit
Cinécyclo, venez pédaler dans le jardin du musée pour découvrir 
le fi lm. Vélo fourni.

22 juillet à 21h - Concert - Gratuit
Ukestock, un festiconcert du groupe Le SOUK, Sound Orchestral 
Ukulélé Klub pour 1h de musique, de paix et d’humour, tout public.
Spectacle soutenu par le Département de la Charente-Maritime.

29 juillet à 21h- Lecture théâtralisée - Gratuit
Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz, de Mohamed Kacimi 
par la troupe Les Réacteurs, tout public.
Participation au chapeau en faveur d’une bibliothèque de prison 
pour femmes.

Ateliers jeune public du 7 juillet au 27 août 
Ré-créations au musée
A partir de 4 ans, demandez le programme !
Tarif 5€

Visites guidées - Sur réservation
Les lundis à 16h du 5 juillet au 30 août - Payant
Découvrez l’histoire de l’île de Ré à travers les collections.
Tarif 5€ / 3,5€

Masque obligatoire
Sous réserve de modifi cations liées au contexte sanitaire.
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