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Nantes, le 27 août 2015 

Ouverture exceptionnelle du musée Dobrée du 19 septembre 2015 au 3 janvier 2016 

Voyage dans les collections, une nouvelle 
exposition au Musée Dobrée 

 

Avec près de 135 000 œuvres, le musée Dobrée conserve l’une 
des toutes premières collections du Grand Ouest. Né au XIXe 

siècle d’une double origine, à la croisée de l’archéologie et de 
l’histoire de l’art, il a grandi au fil des années grâce aux 
acquisitions du Département de Loire-Atlantique et à la 
générosité de nombreux donateurs. 

Fermé actuellement pour rénovation, le musée Dobrée à Nantes 
rouvre ses portes partiellement pour présenter Voyage dans les 
collections, une exposition florilège qui donne à découvrir ou 
à redécouvrir la diversité et la qualité de ses collections : art 
extra-européen, monnaies, peintures et objets d’art ainsi 
que le célèbre écrin en or du cœur d’Anne de Bretagne. 

A partir du 19 septembre, plus de 350 pièces illustrant la 
richesse et l’éclectisme des collections Dobrée seront exposées 
dans un parcours de dix espaces thématiques. Le visiteur 
découvrira une sélection des œuvres emblématiques du musée 
parcourant ainsi 5 000 siècles d’histoire sur 5 continents.  

Une exposition gratuite, accessible à tous (visites commentées, médiation à destination de tous les 
publics), visible jusqu’au 3 janvier 2016. 

Le Département de Loire-Atlantique s’est fixé comme objectif de permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la découverte des collections Dobrée gérées par Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Hors 
les murs jusqu’à présent, les collections se découvrent au fil d’expositions d’envergure depuis l’été 2013 : 
au château de Châteaubriant avec Sortie de Boîtes, Le cœur d’Anne de Bretagne ou L’Egypte des 
pharaons, à la Garenne Lemot avec des expositions mettant à l’honneur les collections de peintures ou 
sculptures des périodes classiques.  

La visite presse de l’exposition aura lieu mardi 15 septembre à 11 h 
Musée Dobrée – 18 rue Voltaire à Nantes 


