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La Cour du doute - Fondation du doute à Blois



Communiqué de Presse

La Fondation du doute à Blois consacre l’année 2018 à Ben Vautier

En résidence à Blois en juillet, Ben – Benjamin Vautier – est étroitement lié à la ville, via 
la création du "Mur des mots" en 1995 et celle de la Fondation du doute en 2013,  
l’artiste a permis la réalisation de ce lieu unique qui concentre la collection permanente 
la plus importante en Europe dédiée au mouvement Fluxus. Exposition, concerts, perfor-
mances, conférences, cinéma, débats, visites actives : 2018 lui est intégralement consacrée 
avec de nombreux événements qui accompagnent la découverte de son œuvre. 

Atypique, la Fondation du doute n’est ni un musée, ni un centre d’art mais un lieu original où 
règne l’esprit Fluxus, un centre de questionnements, un lieu vivant qui mobilise les visiteurs. 
Avec une cinquantaine d’artistes présentés sur deux étages et quelque 300 œuvres, ce site 
narre l’histoire d’un non-mouvement difficile à circonscrire dans un musée, la manifestation 
d’un état d’esprit qui se déploie à partir de salles d’expositions sur deux étages et s’active au 
rez-de-chaussée par la programmation du café Le Fluxus, siège de débats, de conférences, 
de projections, de soirées et d’expérimentations.

L’ANNÉE BEN: 
UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE AU SERVICE DU DOUTE

ON PEUT LE FAIRE : UNE EXPOSITION D’ŒUVRES DE BEN
Du 7 juillet au 4 novembre 2018

Après Ben Patterson en 2015, Philip Corner en 2016, Geoffrey Hendricks en 2017, c’est 
au tour de Ben d’accompagner de sa présence la Fondation du doute en réalisant pour 
Blois une exposition d’œuvres peu ou jamais montrées ainsi que des créations issues de 
sa résidence. 

Ben théoricien, Ben philosophe, Ben performeur, Ben initiateur du théâtre total, 
Ben au centre des questionnements : 2018 est l’occasion de revenir sur l’esprit Fluxus  
porté par Ben, depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui, en découvrant l’exposition  
"ON PEUT LE FAIRE" accompagnée d’une riche programmation. 

C’est précisément cette affirmation que l’exposition met en questionnement. L’artiste  
allemand Joseph Beuys, proche de Fluxus, avait lancé comme slogan "Soyons tous ar-
tistes", affirmant ainsi que chaque être humain a un potentiel créatif très important qui ne 
demande qu’à être révélé ; "ON PEUT LE FAIRE" procède de ce même constat… 
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Communiqué de Presse

La Fondation du doute à Blois consacre l’année 2018 à Ben Vautier

Les grands temps forts de l’année Ben à la Fondation du doute
On veut posséder le mur du plus grand musée du monde, un mur pour un collectionneur 
qui n’aurait pas les moyens des grands collectionneurs "ON PEUT LE FAIRE". Un défilé 
de mode où l’on se prend pour Yves Saint-Laurent, un ring pour des combats d’idées, des 
tables pour un jeu de questionnements en quête de vérité, de grands schémas tracés pour 
de grandes théories "ON PEUT LE FAIRE"...

Ben, en tant qu’artiste propose des possibles. Son rôle est de montrer la voie qui peut mener 
à la création, à l’imagination sans limite, à l’inventivité débridée. Pendant toute la durée de 
l’exposition plusieurs rendez-vous sont données : performances, concerts, happenings sur 
cette thématique.  

L’exposition des œuvres, dans le pavillon d’exposition, donne l’occasion de plusieurs publi-
cations, "ON PEUT LE FAIRE"le catalogue de l’exposition, un petit abécédaire Ben pour 
les débutants, un court-métrage avec Ben, viendront alimenter la réflexion sur la question 
du tout possible...

Comment les œuvres de Ben vont elles s’approprier et réinvestir la Fondation du doute ? 
Installées dans le pavillon d’exposition, réunies autour d’un titre : "ON PEUT LE FAIRE" les 
œuvres de Ben présentées vont continuer d’alimenter le débat qu’il souhaite toujours vivant 
autour de la liberté d’expression, la capacité de tout un chacun à s’exprimer, à créer, et à  
inventer sa vie. Comme quand il a tenu à inscrire en frontispice de la Fondation : "Créer 
c’est douter, douter c’est créer ". 

L’idée, pour Ben, est que l’on peut bâtir et construire quelque chose sur le doute, car le 
doute est créatif. Selon lui, l’atelier de l’artiste est l’endroit du doute par essence, l’artiste y 
est tiraillé par des choix à faire. Quand l’artiste doit-il conclure son œuvre ? Le doute est un 
sentiment compréhensible par tout le monde. Lorsque nous doutons, nous n’avons encore 
rien choisi, ni décidé, rien n’est définitif. Cette instabilité, ce laps de temps indéterminé, 
laisse place à tous les possibles. C’est une position et une notion très Fluxus. "ON PEUT LE 
FAIRE"s’appuie sur cette notion du tout possible. 
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L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE À BLOIS
PARCOURS DE L’EXPOSITION "ON PEUT LE FAIRE"
Du 7 juillet au 4 novembre 2018

PARTIE 1 : POUR UN COLLECTIONNEUR PAUVRE 
Immense galerie de portraits aussi impressionnante qu’une galerie de châteaux

Inédite pour la Fondation du doute, Ben a produit un grand mur composé de plus d’une  
cinquantaine d’œuvres qui revisitent, à leur manière, l’histoire de l’art au travers d’une  
collection de tableaux d’un collectionneur qui n’aurait pas, comme nous tous, les 
moyens d’acquérir de telles œuvres mais qui aurait malgré tout son mur de célébri-
tés, œuvres des grands noms de la peinture : le Picabia, le Cézanne, le Kandinsky, le 
Picasso, l’Yves Klein, l’Andy Warhol du pauvre.

Œuvres revisitées par Ben à partir de copies, d’éléments symboliques du style de 
chaque peintre, manipulés par collage, assemblage, détournement ;  en somme, un 
mur d’œuvres digne des plus grands musées : "ON PEUT LE FAIRE"
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L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE À BLOIS
PARCOURS DE L’EXPOSITION "ON PEUT LE FAIRE"
Du 7 juillet au 4 novembre 2018

PARTIE 2 :  L’ENGRENAGE  

Faisant face, un autre mur est occupé par un tableau monumental de plus de  
six mètres : une vaste théorie de l’évolution sous la forme d’un spectaculaire méca-
nisme d’engrenage où s’inscrivent événements planétaires et peurs individuelles : 
naissance, divorce, guerre, libération, désinformation...

Ben aime les théories, les théories de coin de table parfois plus subtiles qu’on ne 
le croit, des théories revisitées, interprétées, des théories inventées... théories de 
la vie telles que les aime Ben, où d’un engrenage à l’autre se joue une mécanique  
"espace-temps" contrôlée par un autre mécanisme "vie survie-ego", le tout activé 
par les rouages de notre histoire, simplement humaine... L’art de pouvoir faire des 
théories, "ON PEUT LE FAIRE"
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L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE À BLOIS
PARCOURS DE L’EXPOSITION "ON PEUT LE FAIRE"
Du 7 juillet au 4 novembre 2018

PARTIE 3 : 10 TABLES DE QUESTIONNEMENT

Dans la galaxie de tout ce que l’on peut faire, poser des questions ou entrer dans 
les jeux de la vérité et des mensonges, Ben a décidé de la création de tables-jeux 
thématiques, au format de tables de bridge sur lesquelles objets, assemblages, mots 
se lient pour, comme à chaque fois chez l’artiste, nous révéler le point sensible, voire 
fragile, de nos sociétés bien humaines : le complot, le vide, la mort, la gloire, les 
mensonges et les vérités…
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L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE À BLOIS
PARCOURS DE L’EXPOSITION "ON PEUT LE FAIRE"
Du 7 juillet au 4 novembre 2018

PARTIE 4 : LE CARRÉ DES DÉBATS

Au milieu de la salle, s’installe un espace, clos de murs bas, couverts d’inscriptions, 
de réflexions, d’interrogations de Ben, à l’intérieur duquel on peut converser avec 
d’autres visiteurs, engager des discussions autour des questionnements proposés 
par Ben via un téléviseur installé au milieu des canapés. Livres, textes à disposition, 
images, donnent matières aux débats…  
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L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE À BLOIS
Interview du directeur de la Fondation du doute, Alain Goulesque, 
et co-commissaire de l’exposition "ON PEUT LE FAIRE"
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Pourquoi consacrez-vous une exposition à Ben Vautier à la Fondation du doute ?
Depuis l’ouverture de la Fondation, en 2013, le parti pris est de présenter des monographies 
d’artistes Fluxus encore actifs. Après Ben Patterson en 2015, Philip Corner en 2016,  
Geoffrey Hendricks en 2017, nous avons souhaité que ce soit au tour de Ben, car même s’il 
est le concepteur de la Fondation, il n’y a jamais eu à Blois d’exposition consacrée totalement 
à l’artiste. C’est aussi pour nous et pour les visiteurs, l’occasion de montrer la vitalité de ces 
artistes Fluxus encore très actifs et inventifs.  La résidence, à Blois, leur permet d’être en  
totale connexion avec les lieux, de s’emparer d’une thématique ou d’un sujet, de la 
développer jusqu’à l’exposition. C’est un challenge à chaque fois car les œuvres sont à créer 
et le projet se construit au fur et à mesure. Ben a toujours souhaité ne pas être omniprésent 
sur ce site qui est déjà très marqué de sa signature. L’objectif, dit-il, est "de créer un lieu 
vivant où la référence à Fluxus doit être plus marquée que celle à ma propre personne". 
Il est néanmoins là par le spectaculaire "Mur des mots" (réalisé en 1995, avant l’ouverture 
de la Fondation du doute) et par le Café Le Fluxus qu’il a entièrement investi : le lieu de la 
Fondation le plus interactif avec le public, un lieu vivant qui mobilise les visiteurs, un lieu de 
rencontre. Fluxus est un mouvement difficile à enfermer dans un musée ou ranger dans une 
vitrine, c’est plus un état d’esprit qu’un mouvement artistique. Il était donc important pour 
Ben de garder l’essence même de ce qui fonde Fluxus, le croisement permanent de l’art à 
la vie. 



L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE
Interview du directeur de la Fondation du doute, Alain Goulesque, 
et co-commissaire de l’exposition - suite 
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Comment définir l’œuvre artistique de Ben ?
Ben est un personnage en principe drôle, mais lorsqu’on le connait un peu mieux, 
contrairement à ce que l’on pense en général, ce n’est pas cet aspect-là qui a façonné son 
œuvre. C’est plutôt sa curiosité, sa capacité à interroger tous les supports, à aborder tous 
les sujets, à illustrer toutes nos faiblesses par un mot, une phrase, une question. C’est aussi 
un perpétuel chercheur d’art et comme il l’inscrit au «Centre mondial du questionnement,  
installé au deuxième étage de la Fondation, Marcel Duchamp, John Cage, Erik Satie ayant 
créé un grand trou noir dans lequel tout a été aspiré, il faut repartir à zéro, s’interroger à 
nouveau sur l’utilité de l’art, ses limites, reposer la question de l’art à des gens qui ne sont pas 
des acteurs du monde artistique et peut-être trouver ainsi de nouvelles définitions à l’art. La 
quête du nouveau a toujours accompagné son travail d’artiste, chercher de nouvelles formes  
d’expression : le théâtre total, les actions de rue, les tableaux écritures ont été en leurs 
temps des apports à l’histoire de l’art contemporain. Aujourd’hui, si, comme il le suggère, 
l’art a disparu ou ne ressemble plus à la définition que l’on s’en est donnée, il faut chercher 
de nouvelles formes d’expression. Avec l’avènement des nouvelles technologies, on peut 
penser que les artistes comme Ben s’engagent sur de nouveaux modes de représentation. 
Depuis toujours Ben a été très attentif aux nouveaux médiums, caméras numériques pour 
réaliser son film sans fin, ordinateurs, site internet il a réalisé le sien dès que la possibilité 
lui a été offerte... La communication reste le grand sujet de son œuvre, il en a même fait 
sa matière, il est très attentif à l’information et à l’actualité qui alimentent son travail, il 
écoute et regarde toutes les chaines de TV, on va dire qu’il est très connecté. Les nouvelles 
technologies de communication ont-elles pris la place de l’art ?



L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE
Interview du directeur de la Fondation du doute, Alain Goulesque, 
et co-commissaire de l’exposition - suite 
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Au bout de plus de 60 ans de performances, est-ce que Ben est toujours Fluxus en 2018 ? 
Le fond est toujours le même, Ben est profondément Fluxus, il est dans une continuité et 
une logique de création très marquées, n’ayant finalement pas dévié de ses engagements 
artistiques du début, la recherche du nouveau, la théorie du choc pour le spectateur de ses 
œuvres, la défense des libertés, la création débridée, le débat entre lui et le spectateur de 
l’art… . Depuis les années 1960, il a mené un travail qui va toujours évoluer dans le même  
sens : un art participatif accessible par tous, que tout le monde peut comprendre, en défendant 
cette idée que nous sommes tous potentiellement des êtres créatifs, mais qu’il faut secouer 
l’artiste qui sommeille en nous, le provoquer, nous délivrer en quelque sorte de nos carcans de  
certitudes ; d’où sa volonté de lutter contre un art institutionnel. Le mouvement Fluxus est his-
torique mais Ben n’a jamais voulu l’enfermer dans une histoire de l’art patrimoniale ; pour lui, 
Fluxus, c’est un « état d’esprit » qui à l’inverse d’un mouvement artistique peu perdurer, une 
façon de voir, une manière particulière de penser les choses, de provoquer les sensibilités. 
La légèreté des idées, un souffle ludique, le jeu comme pratique, l’efficacité dans la rapidité, 
l’utilisation de tous les moyens à sa disposition, tout ce qui incite un public à participer comme 
dans le happenning, tout cela est d’esprit Fluxus ; une manière de nous dire depuis 60 ans : 
de quoi avez-vous peur, soyez vous-mêmes, soyez curieux, laissez aller. Si je peux le faire, nous 
pouvons le faire, vous pouvez le faire aussi. C’est aussi cela la philosophie de Ben !



L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE
DES ÉVÉNEMENTS EN MARGE  DE L’EXPOSITION "ON PEUT LE FAIRE"
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LE CINÉMA DE BEN - 5 juillet au cinéma Les Lobis de Blois
Une carte blanche à l’artiste en collaboration avec le cinéma les Lobis de Blois : en première 
partie Ben nous présente l’une de ses créations filmiques, un film sans fin élaboré depuis tou-
jours, suivie de la présentation et de la projection d’un film de son choix.  
Un cycle de vidéos performances présenté au café Le Fluxus, à la Fondation du doute, sera 
diffusé de juillet à novembre les weekends. 

UN SOMPTUEUX DÉFILÉ MODESTE - samedi 7 juillet
En lancement de la manifestation est organisé un défilé de mode, présentant un ensemble 
de robes et costumes, de vêtements créés par Ben, une ligne de vêtements recyclés, décorés 
de sa main et portés de manière professionnelle lors d’un défilé happening digne de ceux de 
la haute couture . 

LE RING DU DOUTE - 7 juillet au 14 juillet : Installation d’un ring créé par Ben
Des combats performances, des concerts pleins d’actions, des duos agités, du "théâtre  
total"... Installé dans la cour, comme une sculpture sur un socle, le fameux "Ring du doute, 
créer c’est douter et douter, c’est créer", programmera tous les jours, pendant une semaine 
à partir de 16h00, des performances, des happenings et autres actions performatives. À 
l’image de l’atelier de l’artiste, le ring est le lieu où tout se joue, un lieu de combat constant 
où l’on peut gagner ou tout perdre, un lieu où s’affrontent les éternelles dualités entre pour 
et contre, tout et rien...



L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE
DES RENCONTRES EN MARGE  DE L’EXPOSITION "ON PEUT LE FAIRE"
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LES CONFÉRENCES DU DOUTE
En accompagnement du programme de l’école d’art de Blois/Agglopolys autour de l’art du 
questionnement, un cycle de conférences est proposé « Les conférences du doute ». Pro-
gramme de débats dans Blois à partir des phrases de Ben inscrites sur les plaques émaillées 
installées dans divers lieux de la ville ; ces rendez-vous urbains de 45 minutes invitent histo-
rien, écrivain, personnalité politique, poète ou philosophe à débattre devant les phrases de 
Ben : L’art est-il utile ? L’amour existe-t-il ? Peut-on changer l’égo ? Qui décide de ce qui est 
beau ? Faut-il douter de tout ?
À partir de septembre 

VISITES THÉMATIQUES
A partir de l’exposition, des visites actives et thématiques sont proposées tout l’été en écho 
aux multiples activités artistiques de Ben, pour découvrir son univers et plus largement  
celui des artistes Fluxus : visite spéciale Ben à partir de l’exposition du pavillon, visites actives  
Ben, du bruit et des sons, Ben, soyons tous artistes !, visites thématiques Ben, l’art comme 
un jeu, Ben et les mots , Ben, un théâtre total , Ben et le doute, Ben et Fluxus…
Du 17 juillet au 18 août, du mardi au samedi à 15h et 16h45. Durée : 1h15. 
Visites accessibles avec le billet d’entrée (sans supplément).



L’ANNEE BEN A LA FONDATION DU DOUTE
LES ÉDITIONS 
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CATALOGUE DE L’EXPOSITION "ON PEUT LE FAIRE"
Réalisé dans la même collection que les précédents déjà réalisés : Ben Patterson,  
Philip Corner, Isidore Isou, La Comédie de l’art, en cours Geoffrey Hendricks.
Format 24,5 cm - 21,5 cm, 36 pages + 4 pages de couverture, poster…  

PETIT ABÉCÉDAIRE BEN "Ben pour les débutants" :
Création d’un abécédaire, de C comme Cactus à G comme Gardarem lo moral, de K comme 
Kitsch à T comme Tout, conçu par l’École d’art de Blois/Agglopolys et la Fondation du doute, 
qui sera agrémenté de définitions et de citations de l’artiste.
Format 15 x10, 34 pages + 4 pages de couverture 

BEN EST FLUXUS : un film sur Ben à Blois, 35 min
Réalisé par Romain Evrard, vidéaste, et Alain Goulesque, ce court métrage permettra  
d’archiver la résidence de Ben, comme pour Ben Patterson et Geoffrey Hendricks. Interview, 
document vidéo sur le travail de l’artiste autour de l’exposition, ces documentaires consti-
tuent un fonds d’archives important pour la Fondation du doute.



LA FONDATION DU DOUTE À BLOIS
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Lieu porté par l’artiste Ben, la Fondation du doute présente les œuvres importantes de 
cette période si active des années 1960-1970 : plus de 40 artistes sur deux étages, quelque  
300 œuvres, documents, archives et vidéos Fluxus, mais aussi "para et post Fluxus"comme 
le dit Ben, issus de sa collection personnelle, de celle de Gino Di Maggio (prêt des collec-
tions pour une durée de 8 ans), de la complicité d’artistes et d’autres collectionneurs comme 
Caterina Gualco. C’est également un lieu vivant, un réservoir d’idées, un espace  
d’expression, d’interrogation sur l’art, ses limites ou ses frontières. Avec pour vocation d’ac-
cueillir des artistes, théoriciens, chercheurs, de créer une résidence vivante où les publics se 
rencontrent : la Fondation du doute est un centre de questionnements. 

La Cour du doute
Conçue par Ben, la Cour du doute est l’entrée monumentale du site : les 300 tableaux-écri-
tures de Ben, accrochés au mur comme autant de sentences sur la vie, l’art, le doute, l’ego, les 
langues, l’amour, les mots, provoquent le questionnement du spectateur : Tout le monde ne 
peut pas être un génie, Pas d’art sans vérité, Le temps plus fort que l’art, L’amour c’est 
des mots, Mon plus grand souci c’est moi…



LA FONDATION DU DOUTE À BLOIS
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Les salles d’exposition
Rassemblés par Ben et Gino Di Maggio, avec la complicité́ de collectionneurs, comme Cate-
rina Gualco, et d’artistes, les œuvres Fluxus occupent les deux étages et salles d’exposition de 
la Fondation du doute. Ce sont donc les œuvres de plus de 50 artistes qui occupent les deux 
étages et l’escalier de la Fondation du doute : Ay-o, Eric Andersen, Joseph Beuys, George 
Brecht, John Cage, Giuseppe Chiari, Philip Corner, Robert Filliou, Henry Flynt, Ken Fried-
man, Joe Jones, Al Hansen, Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Ray Johnson, Allan Kaprow, 
Milan Knížák, Alison Knowles, Arthur Köpcke, Takehisa Kosugi, La Monte Young, Jackson Mac 
Low, George Maciunas, Peter Moore, Nam June Paik, Yoko Ono, Robin Page, Ben Patterson, 
 Willem de Ridder, Takato Saito, Mieko Shiomi, Thomas Schmit, Benjamin Vautier, Wolf Vostell, 
Robert Watts, Emmett Williams, Christian Xatrec, Groupe Zaj. Érik Satie, Marcel Duchamp, 
John Cage, tiennent bien sûr une place à part et sont présentés comme les pères fondateurs... 
 

Café Le Fluxus
Lieu de convivialité de la Fondation, ouvert aux expressions artistiques les plus diverses, le 
café Le Fluxus est à la fois un lieu de débat, un lieu de diffusion de créations artistiques, 
une introduction à l’esprit Fluxus. Entièrement aménagé par Ben et conçu comme un projet  
artistique, il est un lieu culturel à part entière. 



BEN DANS LA VILLE DE BLOIS
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30 questions posées par l’artiste Ben aux visiteurs de Blois. 30 réponses, et plus encore, à la 
Fondation du doute. Ben a choisi de poser 30 questions aux habitants comme aux visiteurs 
de Blois. 30 questions inscrites sur des plaques métalliques, installées dans trente lieux très 
fréquentés de la ville : Château royal de Blois, siège du pouvoir sous François 1er, Peut-il y 
avoir pouvoir sans abus de pouvoir ?,  dans les jardins publics, Qui décide de ce qui est  
beau ?, devant les bibliothèques, Peut-on changer l’homme ?, Êtes-vous libre de penser 
ce que vous voulez ?,  ou dans les rues de Blois, Voulez-vous voir ma collection de papil-
lons ?, L’art contemporain a-t- il un sens ?.

Blois est-il le centre du monde ?

Le projet artistique de Ben Vautier consiste à faire de Blois le Centre Mondial du Question-
nement. L’implantation dans la ville de questions posées par l’artiste constitue un parcours 
artistique à part entière, une œuvre et une commande publique en forme de débat, de ques-
tionnement, une manière d’interpeller le passant et de lui indiquer que la réponse à chaque 
question se trouve forcement à la Fondation du doute.

Par ailleurs, il s’agit de faire un lien avec les lieux dans lesquels sont installées les écritures de 
Ben, d’inciter le public, de manière ludique, à suivre un parcours, d’interrogations en interro-
gations, pour rejoindre la Fondation du doute où sont censées se trouver toutes les réponses.
Le patrimoine artistique de la ville de Blois est important, bon nombre de questions inter-
rogent l’art, l’égo de l’artiste, l’art et la vérité, d’autres encore nous font découvrir des lieux 
comme la Maison de la bande dessinée, nous conduisent vers les jardins de Gilles Clément 
ou nous incitent à découvrir le grand escalier Denis-Papin.

Cette œuvre peut transformer la visite guidée de la ville en véritable dialogue autour des 
questions posées, assurément une autre manière de rendre le spectateur actif.des poètes de 
l’amour Ronsard et Villon, ou bien "Ne rien faire est-ce de l’art ?" provoque le spectateur sur 
les terrasses des cafés...

Cette oeuvre peut transformer la visite guidée de la ville en véritable dialogue autour des 
questions posées et inciter le visiteur au débat, une autre manière de rendre le spectateur 
actif.



INFORMATIONS PRATIQUES

Dossier de Presse   Ben - On peut le faire - 17

Fondation du doute
14 Rue de la Paix
41000 Blois

Site Internet
www.fondationdudoute.fr

Horaires d’ouverture 2018

Collection permanente Café le Fluxus Pavillon d’exposition

Basse Saison
du 9/02 au 8/04 et du 
9/11 au 23/12

Vendredi au dimanche
de 14h à 18h30

Mercredi au dimanche
de 14h à 18h30

Mercredi au dimanche
de 14h à 18h30

Moyenne Saison
du 11/04 au 1er /07 et
du 5/09 au 4/11

Mercredi au dimanche
de 14h à 18h30

Mercredi au dimanche
de 14h à 18h30

Mercredi au dimanche
de 14h à 18h30

Haute Saison
du 3/07  au 2/09

Mardi au dimanche de
14h à 18h30

Mardi au dimanche de
14h à 18h30

Mardi au dimanche de
14h à 18h30

Informations complémentaires
Fermeture annuelle du 24 décembre 2018 au 7 février 2019.
Ouvert tous les jours fériés suivants : Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre

Tarifs 2018

Plein Tarif Tarif Réduit* Tarif Réduit - 6/17 ans

Billet simple : Fondation 
du doute

7€50 5€50 3€50

Billet combiné :
Fondation du doute / 
Château royal

15€50 12€50 7€50

Fondation du doute / 
Maison de la Magie

15€50 12€50 7€50

Fondation du doute / 
Château royal /
Maison de la magie

22€50 17€50 12€50

Fondation du doute / 
Château royal /
Maison de la magie / 
Son & Lumière

32 € 26 € 19 €

* tarif réduit : étudiant, enseignant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, 
   sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
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