
 

L’édition 2020 n’ayant pas pu se dérouler en raison de la crise 

sanitaire, les jardins vous attendent pour leurs rendez-vous 

annuels les 4, 5 et 6 juin prochains. 

 Le jardin public Ferdinand Villard proposera des animations 

réservées aux scolaires le vendredi 4 juin, et plusieurs 

animations tout public les samedi et dimanche 5 et 6 juin. Programme détaillé 

disponible sur le site Openagenda. Toutes les animations sont gratuites et en accès 

libre, sous réserve de directives sanitaires à venir. 

A retenir, SAMEDI 5 : exposition d’œuvres en rocaille,  

échanges sur les tiques en Creuse (CPIE, 10H-12H30), 

stand « Miel et mellifères » (14H-17H), jeu de piste 

« mammifères et reptiles du jardin » (GMHL, 14H-17H), 

contes « Histoires de mains… pas-sages, d’hier à 

aujourd’hui » (La tisseuse d’histoires, 17H30-18H30) 

A retenir, DIMANCHE 6 : exposition d’œuvres en rocaille,  

observation d’oiseaux (LPO, 9H– 12H), stand « Miel et 

mellifères » (14H-17H), démonstration de rocaille 

(Daniel Vitte, rocailleur, 14H-17H) 

Le chantier des collections permet de cons-

tater l’état préoccupant de certains œuvres 

et le travail sur la sélection des œuvres iden-

tifie les priorités en vue de la réouverture du 

musée. 

Ainsi, plusieurs res-

taurations sont en 

cours, notamment 

autour de peintures, 

de sculptures et 

d’émaux. 

Pour certaines 

œuvres, c’est l’occa-

sion de redécouvrir la 

vivacité des couleurs ! 

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2021 : la transmission des savoirs 

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 

 

Parallèlement aux opérations de construction et 

de récolement, la réouverture du musée se pré-

pare avec la sélection des œuvres du nouveau 

parcours. 

 

 

 

 

 

Des petites maquettes permettent 

de se rendre compte de l’effet des 

peintures sur les cimaises du musée.  
RESTAURATIONS EN COURS 

 LE REAMENAGEMENT DU MUSEE LE CHANTIER DES COLLECTIONS 

Après quelques péripéties en début 

d’année, la construction de l’extension du musée a repris. 

La charpente métallique du cube blanc, qui abritera no-

tamment l’accueil du musée, la bibliothèque, la salle pé-

dagogique et les bureaux, est en cours de montage. 

 

LE CHANTIER ARCHITECTURAL   

Ces derniers mois ont vu la réalisation d’une 

grande opération autour des collections 

archéologiques : elles ont été enregistrées dans 

la base informatique du musée, puis la présence 

de chaque objet a été vérifiée. Ils ont ensuite 

été emballés en vue du déménagement.  

Ce grand chantier a également été l’occasion de 

clarifier les provenances de certains objets, et 

leurs propriétaires, mais aussi de 

vérifier l’état des objets et de 

prévoir quelques restaurations.    

MUSÉE  D’ART  ET  D’ARCHÉOLOGIE 

DE  GUÉRET     

HÔTEL DE LA SÉNATORERIE 

Illustration : La perruche à épaulette jaune, Barraband , 1801© Museum national d’histoire naturelle, Direction des bibliothèques et de la documentation  
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https://openagenda.com/rdvj-2021-nouvelle-aquitaine?lang=fr
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/


JACQUES BARRABAND ,  La perruche à tête couronnée d’or,  planche 41 p.81  - Le perroquet brun, planche 104 p.53 

in Histoire naturelle des perroquets, par François Levaillant, tome premier et tome deux, 1801 et 1805 

Guéret, musée d’art et d’archéologie / SN AG 017, legs Bord 1954 - Laborde 826, don Bord 1940 

Jacques Barraband, 
un peintre aubussonnais 
Né à Aubusson en 1768, Jacques 

Barraband étudie le dessin en Creuse puis à Paris 

et travaille pour plusieurs manufactures.  

Le  19e siècle et l’essor des 
sciences naturelles 
La curiosité des Lumières et les travaux du savant 

Buffon donnent naissance à la classification des 

animaux et à la théorie de l’évolution par Darwin. 

Le triomphe des arts décoratifs 
Pour relancer l’activité économique, 

Napoléon Ier lance de grandes 

commandes de mobilier pour les 

résidences impériales. Les soieries, les porcelaines 

et les tapisseries sont mises à l’honneur. 

L’Egypte illustrée par 
Barraband 
La campagne d’Egypte de Bonaparte est une 

véritable épopée ayant menée à des découvertes 

scientifiques considérables. Barraband fournit 

plusieurs dessins pour La Description de l’Egypte. 

A l’ombre des roses 
« Professeur de fleurs » à l’école des 

Beaux-Arts de Lyon, Barraband se distingue par 

ses natures mortes florales. L’’impératrice José-

phine apprécie particulièrement les roses. 

Oiseaux de printemps Cliquez sur les oiseaux pour 

en savoir plus 

https://i.ibb.co/5KNKZRD/focus-4-sc-nat.jpg
https://i.ibb.co/LZhpLLw/focus-2-Egypte.jpg
https://i.ibb.co/R0sVhrP/focus-5-v2.jpg
https://i.ibb.co/cttK45L/focus-1-bio.jpg
https://i.ibb.co/YbMNdsH/focus-3-fleur-v2.jpg


Colorier, c’est gagné ! 

La femelle du perroquet à face rouge de Barraband a 

perdu ses couleurs en hiver : à vos crayons,  feutres ou 

pinceaux, tous les coloris sont permis ! 

Pour découvrir ses teintes originales, rendez-vous sur le 

site des bibliothèques universitaires de Bordeaux. 

La revue Le Petit Léonard d’avril 2014 vous 

propose un guide pour dessiner un flamant 

rose : cliquez sur l’image pour le découvrir ! 

 

http://www.babordnum.fr/viewer/show/534#page/n144/mode/1up
http://www.babordnum.fr/viewer/show/534#page/n144/mode/1up
https://i.ibb.co/VBVRBmY/petit-l-onard-flamant-rose2.jpg

