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LE RETOUR DE L’EQUIPE AU MUSEE

LE CHANTIER DES COLLECTIONS

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Réouverture du chantier des collections avec
un nouveau type d’objets : les tissus coptes,
conditionnés dans des boîtes en carton neutre
et calés avec des boudins en papier de soie.

Après deux mois de confinement, et une activité soutenue sur la page facebook, l’équipe
reprend possession des murs du musée !
Les opérations reprennent : suivi du chantier
architectural, enregistrement et conditionnement des collections, planification des prochaines restaurations… tout en respectant les
Puis travail autour d’une partie des collections de
gestes barrières pour la sécurité de tous.
céramique. Les salles de réserves étant densément
occupées par les étagères et les objets, il est
nécessaire d’en débarrasser certaines, après
emballage, pour pouvoir travailler confortablement.
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PUBLICATIONS DU MUSEE :
pour un été au cœur des collections
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UN NOUVEL ECLAT POUR DES PEINTURES DU 18E SIECLE
La fin du confinement a sonné le
retour de quatre huiles sur toile,
parties depuis plusieurs mois en
restauration
dans
l’atelier
de
Clémence Fargues. Cette conservatrice
-restauratrice, diplômée de l’Ecole
supérieure des Arts Saint-Luc (Liège) et
de La Sorbonne (Paris), possède
l’agrément nécessaire pour travailler
aux collections des Musées de France.

En attendant de retrouver la nouvelle saison
des Rendez-vous du musée en septembre,
(re)découvrez les précédentes conférences
enregistrées sur la chaîne YouTube du musée.

CHANTIER ARCHITECTURAL :
l’envol de la grue

Cliquez sur l’image pour y accéder.
Après la réali-

sation du terrassement et
le début des
fondations,
c’est le montage des éléments volumineux en béton
qui se profile
grâce à l’arrivée d’une grue mobile sur le chantier. Cet
engin de 30 mètres de haut peut soulever
des charges allant jusqu’à 40 tonnes.

Profitez aussi des expositions virtuelles proposées par le musée
sur sa page facebook : Le goût
des natures-mortes (octobre 2018), Une histoire des jardins (juin 2019), Moi et moi, histoires de portraits (septembre 2019), Quelques
objets de médecine (mars 2020), La classification des arts (avril 2020) et d’autres à venir !
Musée d’art et d’archéologie, Guéret-officiel

Et sur le site internet de la ville de Guéret, retrouvez les anciennes lettres d’info et leurs activités en page 3 !

Cette petite fille de François-Hubert Drouais a retrouvé tout son éclat : douceur des carnations,
légèreté de ses boucles, luminosité de son regard. Pour cela, il a notamment fallut alléger le film
de vernis devenu jaune (oxydation), présentant des zones de blanchiment (chancis).
Les anciens repeints, qui parasitaient la peinture originale, ont été remplacés par des retouches à
l’aquarelle, permettant la lisibilité de l’œuvre en respectant les contours des lacunes.
Pour tout savoir de la métamorphose de l’œuvre intitulée Lydia, intérieur pompéien, et découvrir
son histoire, rendez-vous en page 2 !

Musée d’art et d’archéologie

Retrouvez-nous sur Facebook:

22 avenue de la Sénatorerie

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

23000 Guéret

musee@ville-gueret.fr

05 55 52 37 98

Bienvenue dans
l’atrium !
Le premier plan du tableau
d'Auguste Leloir montre la jeune
femme étendue au bord du
bassin de l'atrium. A Rome
cette pièce constitue l'élément
central de la maison (domus).

Rafraichissement à l’antique
Le mauvais état de cette œuvre conservée dans les réserves du musée a rendu nécessaire sa restauration. Un vrai travail de Romain !
Cliquez sur le chapiteau pour découvrir sa métamorphose!

L’académisme

Cliquez sur le chapiteau pour
en savoir plus sur ce
mouvement.

pompéienne
Le décor du tableau témoigne
du goût du XIXe siècle pour
l’antique, ressuscité par le
développement de
l’archéologie et l’étude des
sites antiques.
Cliquez sur le chapiteau
pour un aperçu de
l’engouement autour de
Pompéi.

Cliquez sur le chapiteau pour
une visite guidée.

Le style officiel du XIXe siècle
est dénommé
« académisme ». L’œuvre
d'Auguste Leloir appartient
pleinement à ce style officiel,
qui renoue avec la célébration
antique du corps humain.

Vogue

Auguste
Leloir et l’antique

Auguste LELOIR (1809-1892), Lydia, intérieur pompéien, vers 1870
Huile sur toile, 134 x 197 cm
Guéret, Musée d’art et d’archéologie, Inv. Laborde 763, don Maurice Leloir 1930

by https://www.flaticon.com/authors/freepik

Les ruines de Pompéi, mais
aussi les Bucoliques de
Virgile, les Odes d’Horace,
les épopées homériques…
Cliquez sur le chapiteau pour
découvrir les nombreuses
sources d’inspiration antiques
d’Auguste Leloir.

Goûter gourmand à la romaine
Voici une recette d’après le gastronome et cuisinier romain Apicius (1er siècle av. J.-C.-1er siècle ap. J.-C.)
idéale pour le goûter : le panamem ou pain grillé au miel
Faire tremper des tranches de pain rassis dans du lait, des deux côtés.
Quand elles sont imbibées, les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive (ou de l’huile de tournesol) ou dorer au four des deux côtés pendant 10 minutes de chaque côté.
Puis les arroser de miel chaud, et saupoudrez éventuellement de poivre. Les Romains ne consommaient
pas de sucre autrement que sous forme de miel.
Bon appétit !

Et pour se rafraîchir pendant l’été, rien de mieux qu’un
cocktail de fruits pompéiens !
Ingrédients (pour 4 verres) :

50 cl de jus de raisin pétillant sans alcool

20 cl de jus de grenade

le jus d’un citron vert

8 feuilles de menthe ciselée
Placer le pétillant de raisin au réfrigérateur 1 heure à l’avance.
Verser le jus de grenade sur la menthe ciselée.
Rajouter le pétillant de raisin, puis une cuillère à café de jus de citron
vert par verre.
Déguster bien frais !
Fresque de la Maison de Julia Felix, à Pompéi

