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Durant tout l’été, les publics du Musée Jules Verne ont pu 
apprécier sur la terrasse les bons mots de La Palette de Stef 
et terminer leur visite par une touche d’humour.

Dans le cadre de la Nuit du VAN, Stéphane Le Texier, auteur 
des messages, ouvre, le temps d’une soirée, une boutique 
éphémère. Venez acquérir une planche de l’exposition 
ou profiter de réalisations à la demande.

Samedi 26 septembre 2020

de 18h à 22h Entrée libre

Musée Jules Verne
3 rue de l’Hermitage – Nantes
02 40 69 72 52

Atelier-vente de

La Palette de Stef

La Palette de Stef

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48

nantesmetropole.fr

Musée Jules Verne
3 rue de l’Hermitage – Nantes / 02 40 69 72 52

musee.julesverne@nantesmetropole.fr

L’exposition invite à une (re)lecture historique et politique des Voyages extraordinaires
en explorant les sources journalistiques et documentaires utilisées par Jules Verne 
pour l’écriture de ses romans. 
Entre réalité et fiction, ils offrent un point de vue unique sur la construction, au cours 
de la seconde moitié du 19e siècle, du "village planétaire" transmis aujourd’hui en héritage.

19 maI / 20 juIn 2021
Du lundi au dimanche de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé les mardis et jours fériés

Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 1,50€

Zoom sur la langue internationale espéranto 
à la fin de sa vie, Jules Verne s’intéresse à l’espéranto et en fait le sujet
de son dernier roman resté inachevé, Voyage d’études.

∞ exposition-panneaux par le Centre culturel nantes espéranto
Musée Jules Verne

∞ Conférence "jules verne et l’espéranto" par Istvan ertl
mardI 1er juIn à 18h30 – Entrée libre sur réservation
Médiathèque Jacques Demy – Salle Jules Vallès

∞ Conférence "Huit ans autour du monde" par Bruno robineau
mardI 15 juIn à 18h30 – Entrée libre sur réservation
Médiathèque Jacques Demy – Salle Jules Vallès

∞ ateliers d’initiation à l’espéranto
samedI 19 juIn à 10h et à 15h – 5€/10€ enfant | 8€/16€ adulte
Maison de quartier Le DIX – Sur réservation

Port du masque obligatoire


