
Retrouvez le musée d’art et d’archéologie  
aux archives départementales de la Creuse,  
30 Rue Franklin Roosevelt, 23000 Guéret.  
Samedi 21/09, de 14h30 à 16h30 (en continu) :  
Atelier d’enluminure médiévale 
Pour les enfants , 6-12 ans 
Entrée libre, sans réservation 
Durée de l’activité : environ 1h 
 

Profitez-en pour découvrir l’exposition  
Merveilles au pays des Archives 
Renseignements sur le site des Archives  

 

Le musée au bout des doigts 

Faciliter l'accès aux œuvres. Sensibilisation aux 

handicaps visuels. 

Par Olivier Paradis, président de l'association 

Braille et Culture. 

Découverte tactile de chefs-d'œuvre du musée. 

 

Le service des publics du musée continue son travail 

avec les écoles de Guéret par des interventions sur 

place, grâce à des mallettes pédagogiques contenant 

des reproductions. 

Pour toucher et être touché, la brochure de présenta-

tion est téléchargeable en cliquant sur l’image !  

 

 

En parallèle de l’avancée du chantier architectural, l’équipe du mu-

sée s’affaire au chantier des collections. Il était nécessaire pendant 

l’été de vider les salles les plus proches des travaux, qui seront im-

pactées par les vibrations et la poussière. 
 

Aussi les réserves du sous-sol contenant 

les collections archéologiques ont-elles 

été déplacées. 

La salle des peintres de la vallée de la 

Creuse a également été vidée de ses 

derniers occupants, à l’exception du 

Chêne de Vouziers, qui sera pris en 

charge par une entreprise spécialisée. 

Les tableaux ont été temporairement 

installés dans la salle des grands formats. 
 

Les vitrines d’art 

décoratif de l’étage 

ont, quant à elles, 

été démontées  et 

leur contenu fragile 

emballé pour éviter 

tout risque. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU MUSÉE 

Jeudi 26 septembre 2019 à 18h30, salle CHAMINADOUR 

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 

 

Après les différentes phases préparatoires, le 

chantier proprement dit a commencé avec le 

désamiantage puis la démolition des         

bâtiments de la Providence. 

Une fois les gravats évacués, la construction 

de l’extension du musée proprement dite 

pourra commencer à l’automne. 

Une page se tourne, un nouveau chapitre 

commence ! 

Dans le cadre du partenariat avec l’EHPAD 
Anna Quinquaud de Guéret, le musée parti-
cipe à l’exposition organisée du 30/09 au 
25/10/19 sur le thème de l’animal dans l’art.  

Deux animaux naturalisés et deux reproduc-
tions de compositions exotiques du peintre 
animalier Alexandre Desportes seront prêtés. 

Une présentation de ces œuvres  est propo-
sée aux résidents le lundi 14/10/19 à 14h30 
et sera suivie d’un atelier plastique.  

LE CHANTIER DES COLLECTIONS 

DROLES DE BETES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

LE MUSEE A LA RENCONTRE DE SON PUBLIC 

 

LE CHANTIER ARCHITECTURAL 

Jeudi 26 septembre à 18h30, Salle Chaminadour 

10, rue Joseph-Ducouret 23000 Guéret 

Renseignements au 05 55 52 37 98  ou 

musee@ville-gueret.fr 

https://archives.creuse.fr/a/2775/journees-europeennes-du-patrimoine-2019/
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://archives.creuse.fr/a/2775/journees-europeennes-du-patrimoine-2019/


Armand Guillaumin, une vie pour la peinture 

Le Moulin Bouchardon, 1905 
Huile sur toile, 93 cm x 113 cm 

Paris, musée d’Orsay, RF3751 

Déposé au musée d’art et d’archéologie de Guéret en 2015 

Des œuvres qui voyagent 

Les musées nationaux comme le Louvre 
ou Orsay ne peuvent pas exposer la 
totalité de leurs collections. C'est pour-
quoi ils mènent dès leur création une 
politique active de prêts et de dépôts . 

Petite histoire impressionniste 

Durant tout le XIXe siècle, les peintres ont 
cherché de nouvelles façons de peindre, en 
accord avec ce qu’il voyaient et ressentaient  
en plein air. C’est une peinture d’impressions. 

©Guéret, musée d’art et d’archéologie / dépôt du Musée d’Orsay 

Au fil de la Creuse :  
la vallée des peintres 

Cliquez sur la carte 

L'âge d'or du paysage 
 

Dans la hiérarchie des genres établie par l'Acadé-
mie royale de peinture et de sculpture au XVIIe 

siècle, le paysage arrive après la peinture d'histoire, 
le portrait et les scènes de genre. 

Avec les Impressionnistes, le paysage prend une 
nouvelle importance. 

Pour en savoir plus,  

cliquez sur les palettes !  

https://i.ibb.co/GvshGVb/depots-et-prets.jpg
https://i.ibb.co/9qVXMzt/les-impressionnistes-page0001-1.jpg
https://i.ibb.co/M8r9MxQ/bio-Guillaumin-1.jpg
https://i.ibb.co/RCxDG0R/lieux-embl-matiques-PVC.jpg
https://i.ibb.co/7p1HT77/0001-11.jpg
https://i.ibb.co/mz0s22s/IMG-2135.jpg


À toi de faire vibrer  

les couleurs ! 

En t’inspirant de la touche impressionniste  

fractionnée, redonne des couleurs à ce paysage 

d’Armand Guillaumin intitulé «  Crozant, les 

ruines côté Creuse, le matin » (1897). 

Pinceau,  

 

coton tige,  

couteau de peintre,  

 

doigt…  

tous les outils sont bons pour  décomposer/

recomposer les couleurs ! 

Voici un exemple de touche impressionniste 

dans ce tableau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail—cliquez pour voir le tableau complet 

De près, on ne voit que des taches de couleurs. 

Mais de loin, on croit voir à l’horizon le sommet 

d’une colline avec des arbres et des maisons ! 

https://i.ibb.co/nBsTGyx/14-542654.jpg

