
 

La châsse-reliquaire de Malval (23) 

représentant le martyre de Saint Etienne est 

actuellement exposée au musée des Beaux 

Arts de Limoges, dans l’exposition Dans les 

collections de la Bnf : chefs d’œuvre romans de Saint-

Martial de Limoges. Ce remarquable exemple d’émail 

champlevé du XIIe siècle, classé Monument historique est 

déposé au musée de Guéret depuis 1943. 

Du 23 novembre 2019 au 4 février  2020. 

Renseignements : http://www.museebal.fr/  

 

Les jeunes ont la parole ! Venez découvrir le 

travail des Seconde Bac Pro G.A. et T.U. du lycée 

Jean Favard autour des œuvres du musée. 

 

Une journée dédiée au Moyen-Age est proposée aux 

groupes scolaires, en partenariat avec les Archives 

départementales de la Creuse. Découverte de par-

chemins des archives et de fac-similés d’œuvres du 

musée, réalisation d’un sceau et d’une enluminure… 

Bienvenue dans le scriptorium, avec les médiatrices 

des archives et du musée.   

A partir de 6 ans. 

Renseignements et réservation :  05 55 52 37 98 ou musee@ville-gueret.fr 

 

 

Pour les fêtes, offrez une cure de jouvence à 

la momie ! 

Dans le cadre du réaménagement des salles, 

des œuvres conservées en réserve seront 

exposées, plusieurs nécessitent des res-

taurations. Des joyaux du musée sont 

également concernés ; c’est le cas de plu-

sieurs artefacts égyptiens, dont la momie 

d’enfant provenant d’Antinoé, joyau des 

collections égyptiennes. 

Les produits de momification ont en effet 

fragilisé les bandelettes de lin qui se dé-

chirent. Le temps et les variations d’humidité ont créé des 

craquelures dans la peinture des ornements funé-

raires. 

Pour financer cette restauration et ras-

sembler le public, le musée s’associe à la 

Fondation du Patrimoine pour faire ap-

pel aux dons. Venez découvrir les contre-

parties qui attendent les donateurs ! 

Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité! 

Ce musée, c’est aussi le vôtre ! 

Plus d’infos : https://www.fondation-patrimoine.org/l63132 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU MUSÉE 

Jeudi 16 janvier 2020 à 18h30, Lycée Jean Favard 

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 

 

Les entreprises s’activent, les réunions se succè-

dent et le chantier avance… Le 10 décembre a eu 

lieu la cérémonie de pose de la première pierre. 

Après l’installation des nouveaux réseaux d’eau, 

place au terrassement : on distingue déjà l’em-

placement du quai de déchargement, accès aux 

futures réserves. 

Bientôt l’installation des fondations et la cons-

truction des murs ! 

 

L’emballage des 

œuvres du musée 

continue avec le 

traitement d’une 

vitrine en réserves 

contenant les sculp-

tures et objets d’art 

de petits formats. 

Des pictogrammes 

signalent les caisses à manipuler avec pré-

caution. 

Le Chêne de Vouziers et les collections 

lapidaires étaient les der-

nières œuvres à déplacer.  

Une partie des salles est 

maintenant complète-

ment vide et attend les 

travaux intérieurs ! 

MECENAT : POURQUOI PAS VOUS ?MECENAT : POURQUOI PAS VOUS ?  

LE CHANTIER DES COLLECTIONS TRESORS LIMOUSINS 

 100% MOYEN-AGE ! 

LE CHANTIER ARCHITECTURAL 

Jeudi 16 janvier 2020 à 18h30 

Lycée Jean Favard 

27 route de Courtille, Guéret 

Renseignements  au 05 55 52 37 98  ou 

musee@ville-gueret.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/
http://www.museebal.fr/fr/node/1839


Aux sources de Noël 
 

Découvrez l’image en détail en cliquant dessus. 

 

Cliquez sur les  pour en savoir plus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Notte, estampe d’après le CORREGE, dessin de HUTIN, gravure de SURUGUE 

Publiée dans Recueil d'estampes d'après les plus célèbres tableaux de la Galerie 

Royale de Dresde, Hagenmüller, Dresde, 1753-1757  

H 61 cm ; L 43.5 cm 

© Guéret, musée d’art et d’archéologie, 2009.0.489 

Le 18e siècle, 

âge d’or de la gravure française 

Par sa rapidité d'exécution et sa 

facilité de diffusion, l'estampe 

permet de faire connaître les 

œuvres importantes et les 

peintres de leur vivant. 

Noël, une longue histoire 

Le 25 décembre n’est devenu 

une fête chrétienne qu’au 4e 

siècle. Le solstice d’hiver était  

auparavant déjà l’objet de ré-

jouissances païennes liées au 

retour de l’allongement des 

jours. 

Une œuvre  
à plusieurs mains 

 

Cette gravure est la copie d’un ta-
bleau du 16e siècle, redessinée, gra-
vée et imprimée par 3 auteurs diffé-
rents au 18es. Cette nativité mani-
feste une maîtrise du clair obscur : 
la source de lumière vient de l'en-

fant, qui éclaire tous les autres per-
sonnages présents, partiellement 

dans l'ombre. 

Eau-forte & burin 
 

Ces deux techniques de gravure 
en creux s’imposent en France dès 

le 17e siècle. Elles requièrent 
toutes deux savoir-faire et préci-

sion. Surugue parvient à rendre au 
burin et à l'eau forte les con-

trastes entre ombre et lumière, 
avec une grande variété de 

nuances. 

La Nativité dans l’art 

La représentation  de la naissance 

de Jésus a beaucoup évolué depuis 

l’antiquité, jusqu’au développe-

ment des crèches au 17e siècle. Ici, 

la Vierge tenant l’Enfant dans ses 

bras est accompagnée de bergers 

et d’anges venus adorer le Christ.  

https://i.ibb.co/Ch9QPvX/focus-plusieurs-mains.jpg
https://i.ibb.co/ZNdVjhR/focus-Les-origines-de-la-f-te-de-No-l-2.jpg
https://i.ibb.co/QJTRwX0/La-Nativite-dans-l-art-4.jpg
https://i.ibb.co/V32njHs/focus-gravure-tech-2.jpg
https://i.ibb.co/fGrdj73/focus-ge-d-or.jpg


 

 

 

 

Créez votre tampon et imprimez 

le motif de votre choix pour décorer des  

       cartes de vœux, du papier cadeau...  

Cliquez sur les images pour suivre le déroulé pas à pas. 

Matériel nécessaire : 

 Une pomme de terre  

 Un couteau tranchant ou un cutter 

 Du papier essuie-tout 

 De la peinture et du papier 

 

1/ Découpez votre motif dans du papier : flocon, sapin, ange, boule de Noël… Vous pouvez  
utiliser les motifs de cette page en l’imprimant ou en cliquant dessus. 
 
2/ A l'aide d'un couteau bien tranchant ou d'un cutter, coupez la pomme de terre  
en deux. Attention à la taille de votre motif, il ne doit pas dépasser ! 
 
3/ Placez le motif en papier sur la pomme de terre humide : le papier doit rester  
collé. Sinon, dessinez au feutre le contour du motif. 
Avec le couteau ou le cutter, creusez le contour du motif sur 0.5 cm de profondeur. 
 
4/ Enlevez les parties autour du motif : il doit ressortir en relief. Essuyez la surface 
avec du papier essuie-tout. Votre tampon est prêt ! 
 
5/ Encrez votre tampon avec la couleur de votre choix et appliquez...Renouvelez  
autant de fois que vous voulez ! 
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https://i.ibb.co/WcVCdKP/tampon2a.jpg
https://i.ibb.co/zGzZtLC/tampon3a.jpg
https://ibb.co/VT9x5VS
https://i.ibb.co/K7MrQC6/tampon5a.jpg
https://i.ibb.co/vBrTsvF/tampon6a.jpg

