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SOULLANS

Musée 
Charles
Milcendeau

Un voyage 
artistique    
entre le Marais 

et l’Espagne

www.musee-milcendeau.fr

Soullans - Vendée (85)



Au cœur du paisible Marais breton vendéen,
   dans un musée de France entièrement rénové...
Découvrez l’authenticité qui se dégage des peintures de Charles Milcendeau : 
> scènes d’intérieur du quotidien maraîchin,
> paysages de marais inondés,
> tableaux colorés en référence aux voyages de l’artiste en Espagne !

Le musée Charles Milcendeau, c’est : 

 Une exposition de référence consacrée au peintre soullandais Charles Milcendeau,  
 (1872 - 1919), élève de Gustave Moreau
 Un cadre agréable à l’ombre des arbres du jardin et avec patio à l’esprit andalou pour 

se rafraîchir en été
 La maison du peintre ornée de peintures murales d’inspiration mozarabe 

 (inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques)
 Une visite interactive grâce à des tablettes tactiles

Travel with an artist between the Vendée Marshes and Spain. In the former property of Charles 
Milcendeau, follow the footsteps of a native-born painter-traveller. Discover his universe in a new 
refurbished museum, opened onto the Vendée Marshes. Enjoy the patio, stroll in the shade of 
the age-old trees in the garden and admire the mozarabic murals of his bedroom. 

02 51 35 03 84



L'authentique maison du peintre
En plein cœur du marais

PLus de 80 œuvres 
entre Marais vendéen et Espagne

Portraits, paysages, scènes de vie quotidienne... 
Charles Milcendeau aime s’attaquer à 
des genres variés ! Une diversité qui va même 
se traduire jusque dans les techniques utilisées : 
fusains, dessins, peintures, pastels, reflètant son 
attachement pour sa terre natale, le Marais breton 
vendéen, et sa fascination pour l’Espagne.

En 1905, Charles 
Milcendeau achète 

le Bois-Durand, 
une modeste borderie 
située en plein cœur 
du Marais. Elle est 
composée d’une petite 
maison maraîchine et 
d’une bourrine lui servant 
d’atelier. Le peintre 
souhaite en faire un lieu 
d’inspiration pour 
de nombreux artistes, 
un « Barbizon vendéen ». 
Le Bois-Durand offre 
encore aujourd’hui 
une ambiance feutrée et 
intimiste où il fait bon 
se balader.

... dans une ambiance 
andalouse

Sous le charme de 
l’Espagne, Charles 

Milcendeau recrée une 
ambiance méditerranéenne 
au Bois-Durand. Il orne 
sa chambre de peintures 
murales inspirées de l’art 
mudéjar andalou, inscrites 
aujourd’hui à l’inventaire 
supplémentaire des 
Monuments Historiques.  

www.musee-milcendeau.fr

 Déshabillez-moi ! 
Animation sur les habits maraîchinsJeudi 7 et 14 avril, à 15h. Compris dans le billet d’entrée

 Conférence sur Miguel de Unamuno par Robert Dengler, consul de France à Salamanque et professeur d’université,en partenariat avec le Comité de Jumelage Soullans-Ledesma
Vendredi 22 avril, à 20h30, Gratuit

 Nuit des Musées, Visite théâtralisée avec le collectif Jamais trop d’ArtSamedi 21 mai, de 20h à 23h30, Gratuit

 Rendez-vous des peintres au jardin avec les associations de peinture de Soullans. Dimanche 5 juin, 
de 14h à 18h30, Gratuit

 « Musée dej’hanté ? » Du 12 juillet au 23 août, tous les mardis à 20h30. Adulte : 5 € / Enfant : 3 €.Sur réservation
 Le modernisme est là ! Sous l’ambreThéâtre, par les Tréteaux SoullandaisMercredi 20 juillet, à 21h. Adulte : 5 € / Enfant : 3 € 

 « Histoire de cordes »
Concert duo violon/violoncelleMercredi 3 août, à 21h. Adulte : 5 € / Enfant : 3 € 

 Chanson d’Occasion
Concert chansons revisitées
Mercredi 24 août, à 21h. Adulte : 5 € / Enfant : 3 € 

 Journées Européennes du Patrimoine avec les Tréteaux Soullandais et la Ningle des poètes Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h30, Gratuit

 « Musée dej’hanté ? » Lundi 31 octobre à 20h30Adulte : 5 € / Enfant : 3 € 

  Les P’tits Mômes  Ateliers créatifs, les vendredis pendant les vacances scolaires (hors juillet-août), 
à 10h30 pour les 4-6 ans et à 15h pour les 7-11 ans. 3 €

Les Rendez-vous



Nantes

Paris

La Roche sur Yon

Saint Jean de Monts

Saint Gilles Croix de Vie

Challans

Les Sables d'Olonne

Toutes les informations sur www.musee-milcendeau.fr

84, chemin du Bois-Durand
85300 SOULLANS
02 51 35 03 84
musee-milcendeau@omdm.fr

Longitude : 1°54’33.36’’ W 
Latitude : 46°46’43.69’’N

Infos pratiques

Musée de France BoutiqueAccès PMR Aire de pique-nique Animaux interdits

Retrouvez l’actualité du Pays de Monts
sur Facebook en flashant ce code 

Animations 
enfants

Horaires et dates d’ouverture 2016
Du 02 avril au 26 juin : du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 (fermé le lundi et le mardi).

Du 27 juin au 4 septembre : du lundi au vendredi, de 11h à 13h et de 14h à 18h30 et le samedi et 

dimanche de 14h à 18h30 (fermé le samedi matin et le dimanche matin).

Du 5 septembre au 2 octobre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 (fermé le lundi et le mardi).

Du 19 octobre au 6 novembre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 (fermé le lundi et le mardi). 

Ouvert les jours fériés d’avril au 1er novembre. Ouvert pour les groupes de février à novembre (sur réservation).

Tarifs d’entrée
Plein tarif : 3,50 € / Tarif réduit : 2,50 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.

BON PLAN Dimanche à 1 € : tous les derniers dimanches du mois (hors juillet-août) 

à 10 min de Saint Gilles Croix de Vie et 10 min de Challans, par la D69.

Accès aux tarifs réduits
- Sur présentation d’un justificatif, pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les familles nombreuses et les personnes en situation de handicap. 

- Sur présentation du Pass Culture et Découverte, du Pass Culture Sport et de certains guides touristiques.

Langues parlées :  


