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LE CHANTIER DES COLLECTIONS
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RESTAURATION

DE GUÉRET

Le traitement des œuvres du musée
continue… Les objets conservés dans la
salle d’archéologie ont été récollés
(vérification de
l’inventaire), rentrés
dans la base informatique, pris en photo et
emballés dans du
tissu neutre et de la
mousse selon les
normes de conservation pour la durée des
travaux. Ainsi, cet
espace sera transformé en salle de transit
des œuvres du musée
prêtées pour des expositions.

Le chantier des collections permet
également de définir les besoins en
restauration des œuvres du musée.
Le portrait du colonel Roudaire peint par
Fernand Cormon avait besoin d’un
allégement des coulures de vernis jauni.
Venez découvrir le résultat dans l’exposition
De Guéret au Sahara, sur les traces d’Elie
Roudaire, à la Bibliothèque multimédia du
Grand Guéret, du 7 décembre 2018 au 2
mars 2019.

NUMÉRISATION D’ŒUVRES DU MUSÉE
Pour réaliser des
reproductions, 18
œuvres du musée
ont été numérisées
par IMA Solutions et
DiGiScan3D.
Le scanner fonctionne grâce à l’envoi de lumière texturée dont le retour est analysé par
ordinateur ; c’est une technique non destructive. Les modèles numériques permettront
d’imprimer en 3D les œuvres sélectionnées.
Les modèles seront visibles
et téléchargeables gratuitement sur la plateforme
Sketchfab : https://
sketchfab.com/musee_
art_archeologie_Gueret

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU MUSÉE
LES PEINTRES DE LA VALLÉE DE LA CREUSE
EN VOYAGE
L’atelier Grognard de Rueil-Malmaison organise
une exposition consacrée aux peintres de la vallée de la Creuse entre 1830 et 1930, du 31 janvier
au 26 mai 2019.
Cet événement rassemblera des œuvres des musées de Guéret, de Limoges, d’Éguzon, de La
Châtre, du centre d’interprétation de Crozant, du
conseil départemental de la Creuse et de nombreux prêteurs privés.
Ce sera l’occasion de faire rayonner les œuvres
impressionnistes creusoises ! Faites passer le
mot.

Pour Noël, le musée vous offre une réinterprétation
gastronomique d’œuvres sélectionnées par Benoît
Corjon, chef au Cabas creusois (Guéret).
Jeudi 20 décembre 2018
18h-19h OU 19h30-20h30
Chapelle de la Providence
avenue de la Sénatorerie, Guéret
UNIQUEMENT SUR RESERVATION
au 05 55 52 37 98 (à partir du 11 décembre)
LE MUSEE HORS LES MURS : LANCEMENT DES MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Dès janvier 2019, invitez une médiatrice du musée dans
votre classe le mardi, entre 9H30 et 17H. Au menu : découverte d’œuvres à travers des reproductions et atelier de pratique artistique (durée : 2 H).
GRATUIT, réservé aux écoles de la ville de Guéret.
Cinq thèmes sont déjà disponibles : la Préhistoire, l’Égypte
ancienne, le Paysage, Dessine-moi !, Boire et manger.
Renseignements et réservation au 05 55 52 37 98 ou
musee@ville-gueret.fr. N'attendez pas !
Musée d’art et d’archéologie
22 avenue de la Sénatorerie

Retrouvez-nous sur Facebook:

23000 Guéret

Musée d’art et d’archéologie, Guéret-officiel

05 55 52 37 98

musee@ville-gueret.fr

Décembre, 10e mois de l’année du calendrier romain, mois du froid, de la neige et du Père Noël !
Des légendes racontent que le Père Noël vivrait en Laponie et se déplacerait dans un traîneau tiré par
des rennes. Cette invention récente s’inspire d’une culture millénaire, celle du peuple sami, habitants
réels de la Laponie.

Cliquez sur les images
et les textes
pour en savoir plus!

Découvrez
la musique samie!
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À imprimer sur papier fort
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Endroits approximatifs où coller les planches
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Créez la boîte en pliant le long des lignes en pointillés, et en collant les languettes. Collez-la entre les deux
côtés du traîneau. Quand le tout est stabilisé, découpez les 4 planches et collez-en trois réparties le long
du traîneau en haut, une autre sur la poignée.
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Le traîneau du Père Noël et ses rennes!
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