
 

  

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU MUSÉE 

Jeudi 11 avril 2019 à 18H30 au Cinéma Le Sénéchal 

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 
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MUSÉE  D’ART  ET  D’ARCHÉOLOGIE 

DE  GUÉRET     

HÔTEL DE LA SÉNATORERIE 

 

 

 

 RENDEZ-VOUS AUX  JARDINS 

7, 8 ET 9 JUIN 2019 

 LE CHANTIER DES COLLECTIONS 

LE MUSÉE S’EXPOSE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Instagram 

pour des photos 

d’actualité 

Un Creusois à Hollywood 

La vie et l’œuvre de Maurice Leloir 

Agent d’accueil et de surveillance 

Régisseur d’œuvres  d’art 

RECRUTEMENT: l’équipe du musée se 

renouvelle! 

Marine Picat bénéficie d'une grande 

expérience dans la régie de 

collections et d'exposition que ce soit 

dans les musées de Limoges mais 

aussi de Nantes et de Versailles. 

Elle aura en charge l'organisation du 

chantier des collections, le déménagement des 

17000 œuvres et le réaménagement des salles du 

musée. 

Une médiatrice du musée se déplace dans  

votre école le mardi de 9H30 à 17H pour 

une découverte des œuvres du musée à travers 

des reproductions et un atelier de  

pratique artistique (durée:2H). 

Cinq nouveaux thèmes sont proposés au public 

scolaire de Guéret!: 

-Sculpter le corps humain 

-Représenter l'animal 

-La tapisserie d'Aubusson 

-Le Moyen-Age 

-Introduction à la civilisation 

japonaise  

 

Frédéric Aït el-Houacine participe 

activement aux opérations de 

restructuration du musée 

(déménagement des collections et 

du matériel, suivi des interventions 

extérieures, rénovation des salles). 

Grâce à ses compétences en sécurité des 

personnes et des biens, toute l'équipe travaille 

avec sérénité. 

MALLETTES PÉDAGOGIQUES 

À DESTINATION DES SCOLAIRES 

Renseignements et réservation  

au 05 55 52 37 98  ou 

musee@ville-gueret.fr 

Vendredi: visite du jardin public à destination  

des scolaires de 9H à 16H, sur réservation.  

En partenariat avec la L.P.O. et le C.P.I.E.  

Samedi & dimanche à 9H, 10H et 11H :  

la L.P.O. propose de découvrir les oiseaux  

du jardin public (durée : 1H). 

Samedi à 14H : visite-atelier sur le thème des  

animaux (musée).  

À partir de 6 ans, durée : 2H- 2H30. 

Samedi à 16H30 : adaptation par Murielle Richer, Tisseuse d’histoires 

(Cie « En Avant Marche »), du conte de Jennifer Dalrymple,  

La Princesse et les insectes. 

Samedi à 20H30 : sortie « Faune nocturne » avec le C.P.I.E.,  

dans le jardin et en ville. Prévoir une lampe de poche. 

Dimanche de 14H à 17H (en continu) : atelier Cluedo des animaux  

et atelier sur les insectes avec le C.P.I.E.. À partir de 6 ans, durée : 30-40 

minutes. 

Dimanche à 15H30 : Les petits secrets de Dame Nature au jardin public , 

par Murielle Richer. À partir de 2-3 ans, durée : environ 45 min. 

Restauration possible sur place, 

produits locaux issus de la  

permaculture. 

Conférence de Florence Disson, 

conservateur du patrimoine,  

directrice du musée de Guéret, 

suivie d’un buffet créatif par Le Cabas Creusois 

et de la projection du film Le Masque de Fer 

d’Allan Dwan (1929), présenté par Gérard Prugnaud, 

membre du Ciné-club de Guéret et historien du cinéma : 

« Maurice, Douglas, Allan… et les autres ». 

conférence à 18h30 – projection à 20h30 

réservation obligatoire pour le buffet 

Cinéma Le Sénéchal 

1 Rue du Sénéchal, Guéret 

renseignements et réservation au 05 55 52 37 98 

Exposition d’oeuvres de Maurice Leloir 

au cinéma Le Sénéchal du 12 au 21 avril  

du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, 

le samedi de 10h à 12h puis de 14h à 18h. 

Cliquez sur  

les images! 

Toute l'équipe du musée a assisté à une 

formation dédiée au chantier des 

collections et à la conservation préventive 

organisée par le CNFPT.  

Au programme : brainstorming, création 

d'un cahier d'échantillons de matériaux 

d’emballage, atelier de constat d'état et 

surtout conditionnement. En mars, l’équipe se lance dans le 

déménagement du contenu du chapier, meuble conçu pour 

conserver les collections de textiles liturgiques. 

Renseignements et réservation  

au 05 55 52 37 98  ou 

musee@ville-gueret.fr 

Pour (re)voir 

les Rendez-vous 

du musée 

Sketchfab 

pour découvrir 

les modèles 3D 

des œuvres du musée 

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/
https://www.youtube.com/channel/UCL2VxXSaJ9cHk7OjIGw0_EQ
https://i.ibb.co/k0bWPCn/Sans-titre.jpg
https://i.ibb.co/y5bB2VZ/Sans-titre.png
https://i.ibb.co/FJfWHHV/IMG-2027.jpg
https://i.ibb.co/ZGvbqL5/IMG-1932.jpg
https://i.ibb.co/12fV5Mh/50337170-600972190339798-3155260551064453120-n.jpg
https://i.ibb.co/1fKgBvN/IMG-1854.jpg
https://www.instagram.com/museegueretofficiel/?hl=fr
https://sketchfab.com/3d-models/stele-dhorus-sur-les-crocodiles-84933-b5e992e67a264facaf9ab687154c1f7e


La salle de sciences naturelles du musée, une œuvre d’art à part entière! 

L'écureuil est exposé dans la salle de sciences naturelles avec plus de 500 amis naturalisés, comme lui. Cette salle du 

musée permet depuis plus d'un siècle aux visiteurs de découvrir des animaux du monde entier. 

La taxidermie 

Les collections naturalisées au XIXe siècle sont 

souvent dangereuses pour la santé, le 

taxidermiste utilisant des produits toxiques 

(arsenic, mercure) pour arrêter le cycle 

naturel de décomposition. Les présenter en 

vitrine peut paraître frustrant mais offre une 

certaine garantie d’innocuité  au  visiteur! 

Le commerce  

des fourrures  
Depuis la préhistoire, les 

vêtements en fourrure étaient 

privilégiés pour se protéger du 

froid. Certaines fourrures, par 

leur rareté, ont ensuite 

constitué un élément de 

prestige social, voire un 

privilège. 

 

 

 

 

Mettre de l’ordre dans le vivant 
C’est à partir du XVIIIe siècle, avec l’abondance 

d’échantillons rapportés par les naturalistes que la 

nécessité de nommer et classer le vivant s’est imposée. 

Classification et évolution sont étroitement liées car le 

monde vivant actuel est le résultat d’une longue 

évolution durant laquelle les espèces se sont 

transformées en donnant naissance à de nouvelles. 

L’écureuil 

Plusieurs espèces d’écureuils vivent en 

Europe occidentale. En France « Sciurus 

vulgaris » dit l’écureuil roux prédomine.  

Il colonise les forêts de conifères, mixtes 

et de feuillus ainsi que les petits bois, et 

parcs et jardins urbains.  

Ce rongeur se nourrit de baies, de 

graines, de fruits et de champignons.  

 L’écureuil dans le bestiaire  

médiéval 
Si l’écureuil est apprécié au Moyen Âge, 

c’est pour sa fourrure, comme l’exemple du 

vair des pantoufles de Cendrillon. Pour 

doubler les vêtements, on utilise l’écureuil gris 

et l’on coud en alternant chair et poil.  Ce 

motif de vair est ainsi entré dans le code de 

couleur du blason.  

Écureuil roux (Sciurus vulgaris), Creuse, fin XIXe - début XXe siècle, collections du musée d’art et d’archéologie de Guéret 

Cliquez sur les noisettes 

et les images! 

https://i.ibb.co/t4kxZV9/IMG-2003.jpg
https://i.ibb.co/HKfBGCD/salle-de-sciences-naturelles.jpg
https://i.ibb.co/XWyJNzD/holbein.png
https://i.ibb.co/3Fdt5Z2/bestiaire.jpg
https://i.ibb.co/ZSRGY5v/l-cureuil.jpg
https://i.ibb.co/BZG450W/taxidermie.jpg
https://i.ibb.co/BZG450W/taxidermie.jpg
https://i.ibb.co/3Fdt5Z2/bestiaire.jpg
https://i.ibb.co/SBhwgqK/ecureuil-chevalier.jpg
https://i.ibb.co/FxWbnXh/vivant.jpg
https://i.ibb.co/FxWbnXh/vivant.jpg
https://i.ibb.co/chzKtD0/IMG-1631.jpg
https://i.ibb.co/QHB5Fvv/commerce-fourrures.jpg
https://i.ibb.co/QHB5Fvv/commerce-fourrures.jpg
https://i.ibb.co/ZSRGY5v/l-cureuil.jpg


Réalisez un écureuil en origami! 

Cliquez sur  

les images! 

https://i.ibb.co/0X5NbGw/IMG-1923.jpg
https://i.ibb.co/mN1yTdp/origamie1.jpg
https://i.ibb.co/2Wr737C/origamie2.jpg

