
 

Cet été, du 31 mai au 26 septembre 2021, venez découvrir une exposition d’œuvres 

en rocaille dans le jardin public Ferdinand Villard. 

Organisée en partenariat avec la 

chambre des métiers et de l’artisanat de 

Creuse, elle présente la technique de la 

rocaille et différentes réalisations, des 

plus traditionnelles aux plus originales. 

Très à la mode dans la deuxième moitié 

du XIXe siècle, jusqu’aux années 1930, la 

rocaille sur ciment ou rusticage, tombe 

ensuite en désuétude. 

Les maçons creusois en ont fait une de 

leurs techniques de prédilection. 

Aujourd’hui, une formation est proposée 

par le Lycée des métiers du bâtiment de 

Felletin, le GRETA de la Creuse et la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

La restauration de plusieurs œuvres parties dans 

l’atelier des professionnels s’est achevée. A leur 

retour, elles sont apparues métamorphosées ! 

La restauration permet à la fois d’améliorer la 

conservation d’une œuvre d’art mais également 

d’en faciliter la lecture. 

Elle obéit à une déontologie, notamment celle 

de ne pas se substituer à l’artiste en inventant 

des détails disparus. 

EXPOSITION ROCAILLES, L’ART AU JARDIN 

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 

 

A partir du mois de juillet,  Chloé rejoint l’équipe 

du musée en tant que médiatrice culturelle.  

Elle se chargera 

des interven-

tions dans les 

écoles de Gué-

ret, aux archives 

départemen-

tales, aux quar-

tiers d’été, à la 

ludothèque… 

Elle imaginera 

aussi les nou-

velles proposi-

tions pour la réouverture du musée ! RETOUR DE RESTAURATION 

 NOUVELLE ARRIVEE DANS L’EQUIPE LE CHANTIER DES COLLECTIONS 

Le montage de la charpente métallique est maintenant 

terminé. Les planchers sont en cours de coulage. Cette 

opération est particulièrement importante vu le poids qui 

sera supporté par la structure. 

Prochaines étapes : installation de la structure extérieure, 

pose des verrières et des façades en pierre. 

LE CHANTIER ARCHITECTURAL   

Le traitement de la deuxième salle de réserve touche à sa fin. Il s’achève avec 

le récolement, le constat et l’emballage des objets conservés dans un meuble à 

plan. Ce mobilier particulier de grands tiroirs bas sert à conserver les œuvres 

qui nécessitent d’être stockées à plat et/ou les œuvres de petit format. 

Il s’agit notamment d’une 

partie de la collection d’émaux 

et d’ivoires. Leur 

conditionnement est 

particulièrement délicat 

puisqu’il nécessite de réaliser 

des écrins sur mesure pour 

chaque objet. 

MUSÉE  D’ART  ET  D’ARCHÉOLOGIE 

DE  GUÉRET     

HÔTEL DE LA SÉNATORERIE 
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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 Adrien SAUZAY (1841-1928),  Les Dalles, côtes de Normandie, Salon de 1868 

Huile sur toile, 131 x 194.5 cm 

Guéret, musée d’art et d’archéologie / 2009.2.88, dépôt puis dévolution par l’État 

Jacques Adrien 
Sauzay (1841-1928) 
Il se spécialise dans la peinture de paysages, souvent au 

bord de l'eau. Les Dalles est à cette époque un village de 

modestes pêcheurs, avant de devenir une station balnéaire 

prisée où les maisons de villégiature vont surgir de terre.  

Lumière en perspective 
Les lignes de perspective du chemin ombragé 

conduisent à la trouée débouchant sur le rivage et 

la mer. La ligne d'horizon est traditionnellement placée 

selon une répartition 1/3 – 2/3 entre la terre et le ciel.       

Le paysage semble ainsi écraser l'homme de sa puissance . 

Maupassant et les 
paysagistes 
Dans une lettre publiée dans le journal Gil Blas du 28 

septembre 1886, Guy de Maupassant évoque la pratique 

des peintres de plein-air.  

Du village de pêcheurs 
à la station balnéaire 
La chaumière normande, habitat traditionnel, est 

constituée d’une structure en bois remplie de torchis, 

mélange d’argile et de paille. Les fenêtres sont étroites, le 

toit est recouvert de chaume et de glaise, retenue par 

des iris plantés au sommet. 

La Normandie  
impressionniste 
A partir des années 1860, une nouvelle conception du 
paysage se développe : on représente la réalité, sans 
l’idéaliser, en s’attachant particulièrement à rendre 
les couleurs et les lumières. Et notamment les impres-
sions qu’elles donnent, d’où le nom d’impression-
nisme. Ces peintres apprécient la Normandie, ses pay-
sages et ses changements instantanés de lumière. 

Cliquez sur les             pour 

en savoir plus Lumière d’été 

https://i.ibb.co/FWWhrTY/focus-1-page-0001.jpg
https://i.ibb.co/P482bwc/focus-2-page-0001.jpg
https://i.ibb.co/DW9vLFp/focus-3-page-0001.jpg
https://i.ibb.co/vZYj8sQ/focus-4-page-0001.jpg
https://i.ibb.co/dQdrbVc/focus-5-page-0001.jpg


     Point de fuite sur la route des vacances 

 

Et pour un autre exercice, tout simple, de perspective atmosphérique, 

une vidéo pour apprendre à peindre un paysage : clique sur l’image ou 

va sur le site https://www.lumni.fr/video/apprendre-a-peindre-un-

paysage-15-avril 

 

  

Comment réaliser un paysage en perspective avec un point de fuite ? Suivez les étapes ! 

Tracez une ligne de d’horizon 

et placez  un point dessus : 

c’est le point de fuite. 

Tracez le bord gauche de 

votre chemin, puis l’arbre du 

premier plan. 

Tracez une ligne entre le 

sommet du tronc et le point 

de fuite. Puis placez les 

autres troncs entre ces deux 

lignes. 

Renouvelez l’opération sur le 

bord droit du chemin. Placez 

ensuite à la couleur ! 

https://www.lumni.fr/video/apprendre-a-peindre-un-paysage-15-avril
https://www.lumni.fr/video/apprendre-a-peindre-un-paysage-15-avril

