
 

  

 

 

 

  

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU MUSÉE 

Mercredi 26 juin 2019 à 18h30, Chapelle de la Providence 

Musée d’art et d’archéologie 

22 avenue de la Sénatorerie 

23000 Guéret 

05 55 52 37 98 

                  Retrouvez-nous sur Facebook: 

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

musee@ville-gueret.fr 
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MUSÉE  D’ART  ET  D’ARCHÉOLOGIE 

DE  GUÉRET     

HÔTEL DE LA SÉNATORERIE 

 

 

 

 

 

RÉAMÉNAGEMENT MUSÉOGRAPHIQUE 

DES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES 

LE CHANTIER DES COLLECTIONS MOÏSE KISLING AU JAPON 

 LE SCANNER DE LA MOMIE DU MUSÉE DE GUÉRET 

 

MÉDIATION CULTURELLE  

 

L'un des très beaux tableaux du musée de Guéret,  

le portrait de femme par Moïse Kisling, qui frappe  

par la stylisation des formes et la profondeur de ses 

yeux noirs, est arrivé au Japon. Il y sera présenté au 

cours d'un périple de 18 mois dans 7 musées de Tokyo 

à Kyoto, du 20 avril 2019 au 30 novembre 2020. Cette 

œuvre léguée par le docteur Bord en 1954 est un bel 

exemple de l'art de Kisling des années 1920. 

Le musée de Guéret est très fier de représenter la Creuse à cet événement international.  
Cliquez sur les images 

Voir la vidéo 

Dans le cadre de la restructuration, l’équipe du musée assistée de 

Jacques Roger du service régional de l'archéologie (DRAC 

Nouvelle-Aquitaine) mène une réflexion sur une nouvelle 

muséographie des collections archéologiques. Vous pourrez ainsi, 

lors de la réouverture, retrouver les objets emblématiques de cette 

collection et découvrir de nombreuses pièces actuellement en 

réserve.  

Le parcours sera augmenté d'une salle dédiée à la préhistoire et la 

protohistoire et la période médiévale ne sera pas oubliée. Ce 

réaménagement sera également l'occasion de valoriser les 

découvertes archéologiques récentes du département. 

À  l’étage, à côté de l’incontournable salle d’histoire naturelle, une 

salle consacrée aux pièces archéologiques fragiles, permettra de 

découvrir ou redécouvrir le riche passé creusois. 

  

Revivez en images sur la chaîne Youtube du 

musée le scanner de la momie égyptienne 

réalisé au Centre Hospitalier de Guéret  le 

29 mars 2019.  

Les œuvres du musée se refont une beauté 

Présentation de restaurations récentes par  

Clémence Fargues, conservatrice-restauratrice 

de tableaux (support et couche picturale). 

 
Mercredi 26 juin à 18h30 

Chapelle de la Providence 

avenue de la Sénatorerie, Guéret 

Renseignements  au 05 55 52 37 98  ou 

musee@ville-gueret.fr 

URBAN   PAYSAGE 

Lors des Quartiers d’été organisés par le 

CAVL AnimA, le musée proposera deux  

interventions aux pieds des immeubles sur le 

thème Peindre sur le motif.  

Découvrez la  vallée de la Creuse vue par les 

peintres en plein air, et créez votre propre 

pay-sage (ou moins sage!) .  

Cet été, le quartier en plein air va prendre 

des couleurs... 

Renseignements  au 

05 55 52 37 98  ou 

musee@ville-gueret.fr 

- Pomeyroux le 8 juillet 

- Brésard le 5 août  

Avec l'avancement des 

travaux sur l'extension du 

musée, il était nécessaire 

d'emballer les œuvres de 

la salle dédiée aux arts 

asiatiques. Tous les objets 

ont été observés sous 

toutes les coutures. Les 

plus fragiles ont été conditionnés 

dans des caisses-écrin, réalisées à 

base de mousse 

recouverte de tyvek, 

un tissu qui évite le 

côté abrasif de la 

mousse découpée. 

Tous ces matériaux sont neutres 

pour éviter des altérations chimiques 

des œuvres.  

https://www.youtube.com/watch?v=KN1wvmmlhMU
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Art-Museum/Mus%C3%A9e-dart-et-darch%C3%A9ologie-Gu%C3%A9ret-Officiel-204050350031986/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Art-Museum/Mus%C3%A9e-dart-et-darch%C3%A9ologie-Gu%C3%A9ret-Officiel-204050350031986/
https://i.ibb.co/237ZbnZ/14-542650.jpg
https://i.ibb.co/bPnJxqr/IMG-0398.jpg
https://i.ibb.co/k913RxS/ARCH900-MOMIE-COMPLETE-Vue-Frontale-Laterale.png
https://www.youtube.com/watch?v=KN1wvmmlhMU
https://i.ibb.co/8jkYy4Z/IMG-2498.jpg
https://i.ibb.co/fFMkYRZ/Sans-titre.png
https://i.ibb.co/TRY3y1n/IMG-2472.jpg
https://i.ibb.co/0JyNGsf/IMG-2344.jpg


 

Japon: les défis du territoire  

Shôtô, petit sabre, bois, métaux, galuchat et tissu, Japon, XVIIIe siècle, fonds ancien, Inv 224,  Musée d’art et d‘archéologie, Guéret 

Garde sabre, Tsuba 

Fer et cuivre 

Japon, XIXe siècle 

Don M. Alexis Rouart , Inv 216 

Musée d’art et d ‘archéologie, 

Guéret 

Cliquez sur les images 

et les textes 

Le Japon à Guéret 

https://i.ibb.co/dGXnc0k/19.jpg
https://i.ibb.co/8P98jsb/00000250.jpg
https://i.ibb.co/WDkBd7P/focus-geographie.jpg
https://i.ibb.co/HGmj6dK/focus-zen.jpg
https://i.ibb.co/N1CXP61/focus-religion.jpg
https://i.ibb.co/BCRzjBP/Atago.jpg
https://i.ibb.co/7W6b8D7/focus-samourai.jpg
https://i.ibb.co/mhD2ShD/focus-estampe.jpg
https://i.ibb.co/prKFwJ5/Composition3.jpg
https://i.ibb.co/C2HWwDf/ando.jpg
https://i.ibb.co/YbbrcqV/focus-costume.jpg
https://i.ibb.co/tQymdW9/suzuki.jpg


 

Réalisez votre éventail japonais Réalisation des éventails en papier 

  - Pliez une première feuille en accordéon. 

  - Faites de même avec une deuxième feuille assortie. 

  - Pliez les accordéons en deux, au milieu. 

  - Attachez les deux accordéons par le milieu avec la ficelle. 

  - Collez les accordéons ensemble en laissant uniquement  

2 côtés libres en bas, pour coller les bâtonnets. 

  - Collez ensuite les bâtonnets. 

C’est terminé ! Il n’y a plus qu’à ouvrir votre éventail,  

le fermer (ou le rouvrir)… selon vos envies ! 

Matériel pour fabriquer des petits éventails japonais 

  - Des feuilles de papier imprimé carrées  

  - Des bâtonnets d’esquimau (ou des baguettes chinoises  

si vos feuilles sont plus grandes qu’ici en 20 x 20 cm) 

  - De la colle 

  - De la ficelle 

Cliquez sur les images 

https://i.ibb.co/Kw7wWgv/IMG-2439.jpg
https://i.ibb.co/DYjK56C/01.jpg
https://i.ibb.co/qnfzKxh/02.jpg
https://i.ibb.co/dcQHC5J/03.jpg
https://i.ibb.co/2KpccVB/04.jpg
https://i.ibb.co/9r8Wkj0/05-2.jpg
https://i.ibb.co/BjMHVXf/07.jpg
https://i.ibb.co/RTXK4h6/0662.jpg

