DECEMBRE 2020
LETTRE D’INFORMATION N°10

Nouvelles acquisitions : d’une borne
milliaire antique à un émail du XXe siècle
En 2020, le musée de Guéret a bénéficié de la générosité de deux donateurs.
Ces objets illustrent la diversité des collections du
musée : un bloc de granit
antique indiquant la distance de Sardent à Limoges,
inscrit au nom de l’empereur Gordien III et une
plaque émaillée représentant une scène religieuse réalisée par
Jeanne Soubourou
dans les années 1930.
LE CHANTIER ARCHITECTURAL
Les murs du « cube noir » continuent de
monter. Le deuxième étage s’achève. Dans
le « cube blanc », les cages d’escalier et
d’ascenseur ont été coulées, le montage de
la charpente métallique vient de commencer.
A gauche, on distingue l’escalier qui donnera accès aux salles du musée.

LE CHANTIER DES COLLECTIONS
Le traitement des œuvres conservées en réserve en vue de leur
déménagement continue. A l’automne, le chantier des collections a concerné
les objets ethnographiques.
Les recherches autour de ces œuvres ont permis de
préciser la fonction et l ‘origine de certaines d’entres
elles, notamment d’un bouclier en peau
d’hippopotame provenant d’Éthiopie, ou un poignard
et son fourreau créés au Congo, en bois, métal et
peau de reptile.

Poignard et son étui provenant du Congo, en bois, métal
et peau de reptile, 2006.0.13
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Bouclier de la tribu Oromo
(Éthiopie) en peau d’hippopotame, SN ASIE 042

MÉCÉNAT : ANNA QUINQUAUD
Le musée en vidéo !
En 2020, le musée de Guéret continue son
partenariat avec la Fondation du Patrimoine et
lance une campagne de don pour la
restauration d’œuvres d’Anna Quinquaud.
Cette sculptrice d’origine creusoise découvre le
modelage de l’argile dans la maison familiale de Lafat. Après
l’obtention d’un prix à l’école nationale des beaux-arts, elle
part en voyage d’étude en Afrique en 1924. Elle s’y inspire des
civilisations et des Hommes qu’elle rencontre pour créer des
portraits saisissants.

Les rendez-vous du musée ont dû être suspendus dans le contexte de confinement.
En attendant leur reprise, vous pouvez retrouver les conférences précédentes sur la
chaîne YouTube du musée.
C’est également l'occasion de découvrir une
série de vidéos produites en partenariat
avec les Archives départementales de la
Creuse. Les thèmes présentés lors des journées combinées Archives-Musée sont illustrés par la présentation filmée d’objets du
musée et de documents d’archives.

Plusieurs
de
ses
œuvres
conservées au musée de Guéret
doivent être restaurées. un plâtre
et une terre cuite, esquisses d’un
Rameur Laptot du Niger, présentent des défauts d’intégrité, et une
statuette en bronze de femmes malgaches intitulée Sur les routes du
sud souffre d’une corrosion généralisée.
Plus d’infos : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/musee-gueret
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

Sur les routes du Sud
Inspirée par son séjour à Madagascar au début des années 1930, Anna Quinquaud nous
entraîne dans son sillage sur les routes de la grande île. Avec 1, 2 ou 3 personnages...
Cliquez sur les boussoles et les soleils pour en savoir plus !

Anna Quinquaud, le feu
sous la terre
Sculptrice exceptionnelle, son œuvre
porte la marque d’une véritable passion
africaine.
Elle se rend trois fois en Afrique,
parcourant l’est et l’ouest, rencontrant
des peuples qui la fascinent et
l’inspirent.
D’origine creusoise, c’est dans la
demeure familiale de Lafat qu’Anna
expérimente le modelage
de la terre...

Sur les traces d’Anna
Quinquaud en Afrique
Retrouvez la carte et la date de ses
périples.

Conquêtes et sociétés coloniales
Aux XIXe et XXe siècles, la France fonde un
empire colonial s’étendant de l’Afrique à
l’Extrême-Orient. Autant pour affirmer sa
supériorité que profiter des ressources des
pays colonisés, une véritable administration
se met en place, définissant des statuts
divers aux territoires.

Expositions universelles : une
vitrine pour les métropoles
6 expositions universelles se sont déroulées
en France de 1855 à 1937. Ces grandes foires
avaient pour vocation de présenter au
monde entier les nouvelles inventions et
prouesses techniques du pays.
Anna Quinquaud participa à la dernière en
1937.

La sculpture au féminin
Dès la fin du XIXe siècle, plusieurs artistes
féminines se font reconnaître pour leurs
sculptures. Les écoles ouvertes aux femmes
se multiplient et leur permettent de se
former aux arts plastiques.
Anna Quinquaud incarne le début de leur
reconnaissance dans la première partie du
XXesiècle.

ANNA QUINQUAUD , Sur les routes du Sud, groupe à 2 figures / Bronze ( 64 cm x 36.5 cm x 15.6 cm), fonte Susse, tirage n°10—Vers 1938—Achat des Amis du musée, 82.1.7

Un calendrier de l’Avent africain
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1/ Imprimer sur papier épais
les éléments à découper,
téléchargeables ICI et ICI
2/ Découper les différents éléments ;
colorier ou peindre la case
peule, et les jours de l’échelle.
3/ À l’aide de la colle,
assembler les différentes parties de l’échelle, la boule de
Noël en haut de l’échelle et la
case peule en bas.
4/ Fixer le calendrier au mur
avec de la patafix.
5/ Avec de la patafix,
placer l’archer coniagui sur le
premier jour (son genou doit
couvrir le numéro). Chaque jour,
le descendre d’un cran, jusqu’à
ce qu’il arrive à destination !

