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dégradations de la couche picturale. Son
binôme rentre ces données dans la base de
gestion des collections du musée.
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LA RESTAURATION D’ŒUVRES
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Au cours des derniers mois, le musée a fait appel à

LE PROJET CABINET DE CURIOSITES
Le projet autour des cabinets de curiosités, qui s’est
déployé sur six séances depuis l’automne 2021, a pris
fin durant le mois de février dernier ! Les trois
dernières séances étaient consacrées à la découverte
des artificialias et de la tératologie, autrement dit, la
sciences des monstres…
Les ateliers ont alterné entre expérimentations
scientifiques et modelage de l’argile, pour le plus
grand plaisir des enfants !

Une de nos missions principales est de valoriser
nos collections auprès des publics empêchés
pour lesquels l’accès à la culture est difficile.
Durant les vacances de février, nous nous
sommes rendus à l’Institut Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique de Néris-les-Bains afin
de rencontrer des enfants et adolescents de leur
structure.
Le matin était consacré à un groupe
d’adolescents autour d’une présentation et d’un
atelier sur la thématique civilisation Japonaise.

différents restaurateurs d’œuvres d'art spécialisés afin de
conserver dans le meilleur état possible ses collections.
En janvier, Laure de Guiran est intervenue sur la sculpture de
saint Pardoux datée du XVIIIème siècle, afin de refixer la
couche picturale, partiellement décollée de son support.
Plus tard, c’est Clémence Fargues qui est venue combler une
lacune, de façon réversible, sur une œuvre de François Finet
intitulée La guérison du paralytique, de 1756, après avoir
retiré d’anciens repeints sur la coiffe d’un personnage .
Enfin, en février, Adrien Gaillard est venu restaurer une
sculpture en marbre

L’après-midi, c’était au tour d’un groupe
d’enfants de 9 à 12 ans
de bénéficier d’une
découverte sensorielle
autour de l’Egypte
ancienne.

représentant une Allégorie
de la Liberté, réalisée à la fin du XIXème siècle ou début
du XXème siècle. Un dépoussiérage était nécessaire,
suivi du refixage de plusieurs fragments, au niveau de
sa main et d’une partie de son bouclier.
Musée d’art et d’archéologie
22 avenue de la Sénatorerie

Retrouvez-nous sur Facebook:

23000 Guéret

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

05 55 52 37 98

musee@ville-gueret.fr

La légende de saint Eustache

La sculpture religieuse
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Le récit de la vie de saint Eustache nous a été transmis à
travers La légende dorée de Jacques de Voragine, un ouvrage racontant les vies de nombreux saints. Saint Eustache
portait le nom de Placide et était païen avant de rencontrer
miraculeusement Dieu et de se convertir au christianisme.
C’est alors le début d’un long périple, semé d’obstacles pour
éprouver sa foi.

L’abbaye du paLais-notre-dame
L’abbaye du Palais-Notre-Dame est située au cœur de la
Marche limousine, entre Pontarion et Bourganeuf, sur la
commune de Thaurion. Ses titres ayant été brûlés en 1793, la
source principale pour une étude historique des lieux
demeure le cartulaire de l’abbaye, conservé à la British
Library de Londres depuis 1854. Elle nous apprend
notamment son intégration à l’ordre cistercien en 1162.

L’art cistercien
Le rayonnement du mode de vie isolé du monde, en
communauté religieuse, appelé monachisme en Occident, ne
s’éteint pas avec les invasions barbares. Il se développe
notamment en Italie où va s’imposer la figure de saint Benoît.
Imposant une stricte sobriété, l’art cistercien se démarque par la
simplicité de ses lignes, de ses formes et une palette
chromatique favorisant les nuances de gris. Ces règles sont avant
tout de nature éthique avant d’être esthétique.

Influences et similitudes
Ph © Musée d’art et d’archéologie

Anonyme, Vie de Saint Eustache, 1412, Haut-relief sur calcaire, traces de
polychromie, 80,2 x 71,5 cm
Guéret, musée d’art et d’archéologie / 2021.3.1.1—2021.3.1.2

Ce haut-relief semble témoigner de l’influence des ateliers
de sculptures bourguignons de la fin du Moyen-Age. Marqués par
des échanges d’œuvres, d’idées et de savoir-faire entre les artistes
ils ont alors participé à la création d’un langage commun explorant
des sujets à la fois religieux et profanes. En effet, outre les modifications de représentation de la Vierge, plus maternelle et animée,
une nouvelle tendance apparaît, celle de représenter les saints.
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