MARS 2020

LE CHANTIER ARCHITECTURAL : bâtir sur
de bonnes bases
Après la pose de la première pierre, la construction de l’extension du musée suit son
cours. Dernièrement, la foreuse est venue
mettre en place les pieux qui serviront de
fondation aux nouveaux bâtiments.

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

LE CHANTIER DES COLLECTIONS

LETTRE D’INFORMATION N°7

HORS LES MURS : EXPOSITION
« Le Musée des Nuages »
Le musée d’art et d’archéologie s’associe à
l’association Climats artistiques et à La
Quincaillerie de Guéret pour l’organisation
d’une exposition autour d’un paysage des
collections.
"Suivons la piste des œuvres d’art
pour explorer notre territoire
en associant science et poésie,
plaisir et connaissances environnementales."
Renseignements
https://museedesnuages.fr/paysage-de-gueret/?

HÔTEL DE LA SÉNATORERIE

La première étape est d’enregistrer tous ces objets
dans la base informatique et d’y joindre leurs photos. Cela représente un
long travail de saisie, mais permet ensuite de rentrer directement les
constats d’état, d’enregistrer les changements de localisation et d’envisager
une mise en ligne d’une partie des informations.
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
5, 6 ET 7 JUIN 2020

L’emplacement de la grue a également été
défini. Les fondations sont prêtes et l’engin
devrait arriver dans les semaines qui viennent.

DE GUÉRET

La préparation du déménagement continue. Après le
traitement de la première des trois réserves, l’équipe
du musée s’attaque à la deuxième, principalement
dévolue aux objets d’arts et aux objets archéologiques.

RESTAURATIONS EN COURS

Vendredi : visite du jardin public et
ateliers à destination des scolaires de
9H à 16H, sur réservation.
En partenariat avec le G.M.H.L. , le C.P.I.E. ,
le C.A.U.E.
Samedi à 14H - 15H -16H: visite commentée
autour des collections (musée). À partir de 8
ans, durée : 50 min
Samedi entre 14H et 17H : Cluedo de la forêt (C.P.I.E.) / présentation du
service Espaces verts de la ville de Guéret
Samedi 15H30 : contes par Murielle Richer, Tisseuse d’histoires (Cie « En
Avant Marche ») . À partir de 11 ans
Samedi à 18H : Des jardins et des hommes (La Guérétoise de spectacles).
Dimanche 9H30 et 10H30 : visite commentée autour des collections
(musée). À partir de 8 ans, durée : 50 min
Dimanche à 12H: pique-nique littéraire (La Guérétoise de spectacles)
Dimanche entre 14H et 17H :

En même temps que les travaux avancent, que le chantier des collections
bat son plein, les œuvres du musée passent entre les mains expertes de
restaurateurs du patrimoine.
Une huile sur toile attribuée au peintre François Boucher, intitulée Les
enfants du Fermier, présentait un réseau de craquelures, de nombreux
soulèvements et un vernis très jaunis qui assombrissait la composition.
La restauration en cours permettra de
fixer la couche picturale pour éviter les
pertes de matière mais également
d’alléger le vernis et de retrouver les tons
originaux de la peinture.
Le cadre sera également restauré pour
offrir un écrin digne de l’œuvre peinte.
LE MUSÉE S’EXPOSE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Instagram
pour des photos
d’actualité

Présentation du service Espaces verts de la ville de Guéret
Découverte des arbres centenaires avec M. Riboulet (durée 1H30)
Renseignements et réservation
au 05 55 52 37 98 ou
musee@ville-gueret.fr

Programme complet sur OpenAgenda.com (courant avril)

© Clémence Fargues

Sketchfab
pour découvrir
les modèles 3D
des œuvres 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

Pour (re)voir
les Rendez-vous
du musée

Cliquez sur les feuilles de lierre pour
découvrir plus d’informations !

Paul VERA, amoureux des jardins
Après s’être formé à l’Académie Julian, à
l’Ecole nationale des beaux-arts et à
l’Académie Ranson entre 1899 et 1909,
Paul Véra expose au Salon d’Automne à
partir de 1904. Il fréquente les cercles
modernes et s’intéresse aux arts
décoratifs, notamment la tapisserie. Il
collabore avec son frère André pour
l'illustration de l'ouvrage Le Nouveau
jardin, publié en 1912. En 1920, ils
achètent la propriété de la Thébaïde, dont
ils conçoivent les jardins.

Une nature foisonnante mais
domestiquée
Sur cette tapisserie, Paul Vera a
rassemblé en l'honneur de Flore une
kyrielle de fleurs et arbustes. Celle-ci est
alanguie sur les genoux de sa
compagne, assise sur une brouette. Au
fond, un jardinier arrose des fleurs. Sur
la gauche de la composition, on peut
admirer l’ordonnancement
d’un jardin régulier,
rappelant l’art des jardins à la
française, avec ses parterres,
ses haies et ses topiaires.
Carton de tapisserie avec zones numérotées et
fils correspondants. © Aubusson-tapisseries

Paul Véra, Le
jardin de fleurs
de la Thébaïde,
aquarelle, après
1920

Flore : une allégorie de la nature
Dès l’Antiquité, le renouveau de la
nature et la floraison printanière sont
personnifiés dans une figure
allégorique : Flore. Elle est le plus
souvent représentée sous les
traits d’une jeune femme,
couronnée de fleurs, les mains
chargées de végétation.
Cette charmante
figure a inspiré les
artistes et se retrouve
dans de nombreuses
œuvres.

Le renouveau de la tapisserie
dans les années 1930

Tapisserie d’Aubusson, La toilette de Flore, d’après un carton de
Paul VERA—tissage de 1933, Guéret, Musée d’art et d’archéologie
de Guéret, 1962.1.4, legs Antoine-Marius Martin 1962

Sandro Botticelli, Le printemps, tempera sur
bois, 1478-1482, Florence, musée des Offices

Sous l’influence d’Antoine MariusMartin puis de Jean Lurçat, la
tapisserie revient aux fondamentaux
de la technique médiévale dans les
années 1930, pour la rajeunir et
rationnaliser les coûts de production :
trait délimitant les surfaces
de couleurs, nombre limité
de tons, points gros et
suppression des dégradés.

C’est le printemps, la nature prend des couleurs
dans les collections
de la Bibliothèque nationale de France !
Pour télécharger des images à colorier provenant
de livres de botanique et de zoologie, rendezvous sur la page :
https://gallica.bnf.fr/blog/06022019/coloriez-noscollections-plantes-et-animaux-dans-gallica?
mode=desktop
Et pour d’autres albums de coloriage de la Bibliothèque nationale de France :
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/
coloriages?mode=desktop

