SEPTEMBRE 2018

RESTRUCTURATION DU MUSÉE

DE GUÉRET

Le projet comprend une extension
constituée de nouvelles réserves aux
normes des musées, un nouvel espace
d’accueil, une salle pédagogique, un
espace bibliothèque-documentation, un
rapatriement sur le site de la
Sénatorerie des collections conservées
dans le Présidial de la ville. En outre, le
musée sera accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Toute l’équipe est mobilisée autour de
ce projet d’envergure qui s’inscrit dans
un contrat de plan État-région.
RÉOUVERTURE PRÉVUE DÉBUT 2021

LETTRE D’INFORMATION N°1

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DE L’ESPACE DOCUMENTATION

MÉDIATION ET ACCESSIBILITÉ
Le musée désire offrir au public déficient
visuel une médiation adaptée, à l’occasion
de sa réouverture début 2021. La ville de
Guéret s’est rapprochée de l’association
Braille & Culture pour réaliser des livrets
d’aide à la visite en braille et gros
caractères, avec dessins en relief et
couleurs contrastées. Ce travail s’inscrit
dans une démarche globale de mise en
accessibilité du musée pour les divers
types de handicaps (sensoriels et mental).

En attendant la création des nouveaux locaux qui
hébergeront l’ensemble des bureaux du
personnel du musée, l’espace documentation est
provisoirement transféré dans l’ancien atelier
pédagogique. La documentation regroupe les
dossiers d’œuvre, le fonds de la bibliothèque,
ainsi que la photothèque.
La documentation reste
chercheurs sur rendez-vous.
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MUSÉE HORS LES MURS

LE CHANTIER DES COLLECTIONS

Durant la fermeture du musée au public pour
restructuration et chantier des collections, un
parcours hors les murs est installé dans le centreville de Guéret. Il compte une dizaine de
panneaux retraçant à la fois l’historique du
musée et de ses collections riches et variées. Sont
évoqués les peintres de la vallée de la Creuse, les
émaux du Limousin, Maurice Leloir, et bien
d’autres…

La restauratrice de sculptures, Cécile Rolland ainsi que
son mari Olivier, sont venus chercher au musée deux
sculptures monumentales en plâtre pour restauration. Il
s'agit du "Lanceur d’épervier" de Camille ALAPHILIPPE
(1874-1934), qui remporta le prix de Rome en 1898 avec
une représentation de Caïn en plâtre également, artiste
bien représenté dans les collections publiques du musée
des Beaux-Arts de Tours ainsi qu’au musée du PetitPalais à Paris. L’autre sculpture, "Saint Jérôme prêchant
dans le désert" de Léopold SAVINE (1861-1934), est une
version en plâtre ayant peut-être constitué un modèle
pour une sculpture de Saint Jérôme en bois, déposée
par l’État au musée des Beaux-Arts de Lyon après achat
au Salon de 1892.

En visite libre ou visite commentée
par le service des publics
Renseignements au 05 55 52 37 98
ou par email : musee@ville-gueret.fr
(Service Médiation Culturelle)

À LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE ,
CES DEUX SCULPTURES
DEVRAIENT ÊTRE EXPOSÉES
DANS LE NOUVEL ESPACE
RÉSERVÉ À L’ACCUEIL DU PUBLIC .

Minimum 5 personnes
Tout public
Durée 1h, gratuit

Plan du parcours dans la ville
à télécharger ici
à retirer également à l’Office de
Tourisme du Grand Guéret, à la
Mairie ou dans le parc, au pied du
musée.

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
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Nous sommes à Hollywood avec Maurice Leloir...Ce grand spécialiste du costume historique est invité en juin 1928 par
la star américaine Douglas Fairbanks pour superviser les costumes et décors d’un film historique:

e fer

Cliquez sur les images et les textes
pour en savoir plus!
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Cartel
Maurice Leloir (Paris, 1853-Paris, 1940)
La maitresse d’école, classe aux petits figurants
Aquarelle, crayon, encre, plume sur papier
1929
© Musée d’art et d’archéologie, Guéret
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