SEPTEMBRE 2020

LE MUSÉE JOUE AVEC VOS SENS
Une œuvre à toucher, sentir, goûter, écouter… à partir d’octobre 2020, le musée propose de plonger
dans un bain de
sensations menant
chacune à une
œuvre du musée.
Affûtez vos sens !
5 mallettes disponibles
Tous publics
Sur réservation
au 05 55 52 37 98

LE CHANTIER DES COLLECTIONS

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Cet été, l’équipe du musée s’est attelée à la
préparation du déménagement de la collection
d’armes conservée en réserve. Celle-ci est à la croisée
de plusieurs domaines : militaria, arts et traditions
populaires, ethnologie extra-européenne…

DE GUÉRET
HÔTEL DE LA SÉNATORERIE

Les fers de hallebarde, les mousquets, les
épées ou les fusils de fantasia ont trouvé
un nouvel écrin temporaire en papier de
soie et en boîte polypropylène, en
attendant leur déménagement dans les
nouveaux espaces.

En partenariat avec la
Fondation Orange et les Amis du Musée

LA MOMIE FAIT PEAU NEUVE

LETTRE D’INFORMATION N°9

PLONGÉE AU CŒUR DE L’HISTOIRE LOCALE
LE CHANTIER ARCHITECTURAL : DES
PLANS AU VOLUME
L’élévation des parois s’est poursuivie pendant l’été. Le contour de l’extension du
musée est désormais visible en largeur, en
longueur, mais aussi en hauteur.
Le bâtiment aura 3 niveaux. Après le gros
œuvre, ce
sera l’installation de la
charpente
métallique.

Les Archives départementales de la Creuse et le
Musée d’Art et d’Archéologie de la ville de Guéret
proposent aux scolaires une journée immersive à
différentes époques à partir de leurs collections
respectives. De nouveaux ateliers ont été créés à
cette occasion.

Grâce aux fonds récoltés en collaboration avec la Fondation du
Patrimoine, le musée a lancé cet été la restauration de la momie
d’enfant. Deux restauratrices spécialisées dans les textiles anciens
et dans les objets en bois polychromes ont œuvré pour supprimer
l’ancienne restauration, consolider les bandelettes en mauvais état, refixer la couche
picturale du sarcophage et du masque funéraire.

Thèmes possibles :
- Prier, combattre et travailler au Moyen-Âge
- Lumières et Révolution(s)
- L’industrialisation en chanson
- la Première Guerre mondiale
- la Seconde Guerre mondiale
Gratuit
Masque obligatoire, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Renseignements et réservations au 05 55 52 37 98
ou 05 44 30 26 50

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

Hymne { l’espièglerie

L’enfance de Bacchus
Bacchus (Dionysos chez les Grecs)
est un dieu incontrôlable, associé au
vin et à la fête. Il est bien connu
pour être sorti de la cuisse de
Jupiter…

Un enfant chahutant son maître, et lui écrasant du raisin sur la joue... Seul un dieu peut se
le permettre un jour de rentrée! Cliquez sur les grappes de raisin pour en savoir plus sur
cette sculpture.

Cliquez sur le raisin pour découvrir
la naissance de ce dieu, aussi
sauvage que civilisateur.

Silène, un pédagogue
hors pair
Ce satyre au physique
traditionnellement ingrat cache
un puits de science. C’est lui qui
apprend à Bacchus l’art de
cultiver la vigne.
Cliquez sur le raisin pour accéder
à sa légende.

Plâtre, bronze
ou marbre ?
Pierre Morlon,
sculpteur guéretois
Si les Guérétois connaissent bien Le
Vin, exposé dans le hall de la mairie,
peu d’entre eux ont entendu parler
de son auteur. Né à Guéret, il a
légué une partie de ses œuvres à la
ville.

Ce groupe sculpté est en plâtre,
un matériau moins cher que le
marbre ou le bronze. C’est l’une
des étapes incontournables de
création d’une sculpture.
Cliquez sur le raisin pour découvrir différentes techniques de
sculpture.

Cliquez sur le raisin pour faire
connaissance avec cet artiste.

Le Salon,
rendez-vous des artistes

Pierre MORLON (1844-1906),

Pierre Morlon reçut pour cette
œuvre une mention honorable
au Salon de 1877. L’État la lui
acheta avant de la déposer au
musée de Guéret.

Bacchus et Silène, 1877
Plâtre, H 191cm ; L 110 cm ; P 80 cm
Guéret, Musée d’art et d’archéologie 2009.2.85

Cliquez sur le raisin pour cerner
les enjeux du Salon pour un
sculpteur.
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1/ malaxez bien votre argile et humidifiez-la légèrement pour la ramollir
2/ étalez-la grâce au rouleau pour obtenir une « galette » de 1 cm d’épaisseur environ
3/ placez la feuille de vigne sur la pâte—côté lisse dessus, - et imprimez les nervures à l’aide du rouleau
4/ à l’aide du cutter, découper la pâte en suivant les bords de la feuille
5/ placez votre feuille en argile dans un bol ou une coupelle régulière, pour
qu’elle en épouse la forme
6/ retirez délicatement la feuille de vigne pour laisser apparaître les traces des
nervures
7/ laissez sécher 48H à l’air libre : attention, l’argile devient dure mais reste poreuse
8/ décorez selon votre goût !
Un tutoriel vidéo ici

