
 FICHE PROJET 

Maison de la magie
Du 4 avril au 20 septembre 2020 et vacances de Toussaint

        Objectifs     :
Mettre en valeur et transmettre le patrimoine magique local et national au plus
large public, en particulier les recherches scientifiques et les créations artistiques
de Robert-Houdin
Encourager l'interdisciplinarité autour des arts magiques, la créativité et
l'innovation
Favoriser l'échange, la formation, l'expérimentation, la recherche dans un lieu
spécialement pensé à cet effet

DESCRIPTION DE L'ACTION     :
Située face au Château royal de Blois, la Maison de
la magie est une étape indispensable de la visite de
Blois. Il s'agit du seul musée public en Europe à pré-
senter en un même lieu des collections de magie et
un  spectacle  vivant  permanent,  différent  chaque
année.

A votre arrivée, laissez-vous surprendre par le dra-
gon à six têtes qui surgit aux fenêtres toutes les de-
mi-heures. A l'intérieur, sur  plus de 2 000 m² répar-
tis  sur  cinq  niveaux,  plongez  dans  l'univers  de  la
magie. Salle après salle, découvrez l'histoire de la magie, la vie et l’œuvre de Robert-Houdin ainsi
que des expositions inédites et des illusions d'optique en tout genre.

A la croisée entre découverte du patrimoine historique et magique de la ville et divertissement fa-
milial, ce temple des arts magiques vous ouvre ses portes pour une visite pleine de surprises (près
de 100 00 visiteurs en 2019).

Un soutien à la nouvelle saison de cet établissement culturel incontournable permettrait de pro-
poser aux visiteurs des ateliers et animations toujours plus spectaculaires.

        
           SOUTIEN RECHERCH  É   : MÉCÉNAT 

> financement d'expositions thématiques et soirées spectacles spéciales
> acquisition et restauration de collections originales sur la magie

Contact : Mission mécénat et partenariats – 02 54 44 50 19 – mecenat@blois.fr
Hôtel de Ville – 9 place Saint-Louis – 41012 BLOIS
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