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DES NOUVEAUTÉS BOUTIQUE
MADE IN MUSÉUM-AQUARIUM !
Dix nouvelles affiches, un jeu des 7 familles & un livre graphique inédit... la boutique du
Muséum-Aquarium s’enrichie de trois nouveautés 100% aquatique !
La boutique du Muséum-Aquarium
Après 8 mois de fermeture pour travaux en 2019, le
Muséum-Aquarium avait rouvert ses portes au public en
novembre dernier avec une boutique neuve et flamboyante !
Objets entièrement conçus par des artisants d’art locaux,
peluches au regard des collections vivantes et naturalisées
présentées, jeux multiples et coin librairie... la boutique
regorge de trésors et séduit les petit(e)s comme
les grand(e)s ! Les chouchous des visiteurs(euses), et donc
les stars des ventes, restent tout de même les produits à
l’effigie du muséum (affiches, tote bags, cartes postales,
crayons de papier, etc.).
Nouveaux produits !
En lien avec la rénovation des galeries d’aquarium et avec
le développement d’une application web sur les espèces
aquatiques présentées, trois nouveautés 100% MuséumAquarium font leur entrée dans la boutique ! Dix nouvelles
affiches, un jeu des 7 familles & un livre graphique inédit
sont dès à présent en vente au muséum. Les créations
artistiques sont signées Philippe Tytgat (mise en page) et
Marion Arbona (illustrations).
Une dédicace ?
Dans le cadre du festival « Partir en livre », qui aura
lieu au Muséum-Aquarium les 3 & 4 juillet prochain, le
graphiste Philippe Tytgat sera présent pour dédicacer le
livre « Aquagraphie » et échanger avec le public sur ses
différentes créations.

NOUVEAUTÉS BOUTIQUE
MADE IN MUSÉUM-AQUARIUM
Ouvert du mardi au dimanche
9h > 12h & 14h > 18h
Tarif d’entrée (plein) : 5,30 €
Tarif d’entrée (réduit) : 3,10 €
Gratuit pour les -26 ans & les étudiant(e)s
www.museumaquariumdenancy.eu
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