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Édito
Que vous en connaissiez tous les recoins ou que vous y entriez pour la
première fois, nous vous invitons à venir aux musées et à prendre part
aux rendez-vous proposés de février à juin.
Une nouvelle fois, comme vous allez le découvrir dans les pages
suivantes, le programme proposé par l’équipe des musées d’Aurillac est
riche et varié.
Des grandes expositions (avec les paysages cantaliens à l’honneur au
Muséum et au Musée d’art et d’archéologie et l’exposition du FRAC
Auvergne qui nous invite à rentrer en « résonances et en conspirations »
avec les œuvres de 49 artistes contemporains) aux conférences et
ateliers, les invitations à faire preuve de curiosité sont nombreuses.
Les musées interrogent avant tout notre faculté à nous ouvrir au monde
et à nous émouvoir. Chacun doit se sentir libre de se confronter à la
science comme à l’art. La municipalité d’Aurillac défend avec ténacité
l’accès à la culture pour tous, l’éducation artistique auprès des scolaires,
des publics éloignés et des habitants par la mise en place d’actions de
médiation autour des expositions et des collections permanentes de nos
musées. Ces actions sont une partie essentielle, bien que parfois trop peu
visible, de notre engagement au bénéfice de l’émancipation individuelle
et collective.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que nos musées sont accessibles
gratuitement à tous les Aurillacois et pour tout visiteur chaque 1er

dimanche du mois.

À vous de faire le plus difficile : choisir parmi ces propositions.

Belles visites dans nos musées.

Pierre Mathonier, maire d’Aurillac
Magali Maurel, adjointe à la Culture
Anne Soula, conseillère municipale déléguée à la Médiation culturelle.
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Pour le grand public
Chaque premier dimanche du mois, de février à juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
gratuit pour tous (voir p. 14-18)
Petites vacances scolaires, toutes zones confondues, du lundi au vendredi de 14h à 18h
(voir p. 19-23)
Été, du 21 juin au 20 septembre 2020, du dimanche au vendredi de 11h à 18h 
Ouvertures exceptionnelles à l'occasion des événements (voir p. 12-13) et des rendez-
vous du cabinet de curiosités (voir p. 24-27)

En dehors de ces périodes, ouverture sur réservation :

- pour les groupes et les scolaires du lundi au vendredi 

- pour les individuels le mercredi après-midi (réservation par téléphone uniquement

au plus tard la veille)

TARIFS D’ENTRÉE
Gratuit pour les Aurillacois avec la carte Musées / Gratuit pour les moins de 18 ans

Gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois

BILLET UNIQUE DONNANT ACCÈS AUX DEUX MUSÉES :

PLEIN TARIF : 5 € - TARIF RÉDUIT : 3,50 €

PASS CANTAL ET PASS RÉGION ACCEPTÉSH
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Muséum des volcans

Château Saint-Étienne
15000 Aurillac
04 71 48 07 00
museum@aurillac.fr Musée d'art & d'archéologie

Centre Pierre Mendès France
37 rue des Carmes
04 71 45 46 10
musee.art@aurillac.fr

musees.aurillac.fr          facebook.com/museesdaurillac
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Les musées d'Aurillac
proposent un programme
spécifique pour une plus
grande accessibilité à leurs
collections, expositions et
ateliers.
Les médiateurs se proposent de venir à la rencontre
des différents publics pour faire découvrir les
collections des musées : animations dans et hors les
murs, prêts d’expositions aux structures d'accueil et
d'hébergement spécialisées, projets spécifiques...  

A NOTER : 

Des amplificateurs sonores sont disponibles, sur

demande, et certaines visites sont transcrites en

langue des signes (LSF).

Le Musée d'art et d'archéologie est entièrement

accessible aux personnes à mobilité réduite.

Rendre la culture vivante
et accessible pour tous



Le Musée d’art 
& d’archéologie
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Le Musée d'art et d'archéologie offre un voyage au gré de
l'histoire des hommes. Les collections ethnographiques
évoquent les traditions populaires et industrielles
régionales telle la production de parapluies, savoir-faire
ancien qui a fait la renommée de la ville. Outils et
accessoires de fabrication y côtoient parapluies précieux
et à système.
Les riches collections d’archéologie retracent la vie et
l'habitat dans le Cantal depuis les origines jusqu'à la
période médiévale. Bifaces paléolithiques, outillage et
mobilier du mésolithique au néolithique précèdent
l’évocation de sites locaux gallo-romains et médiévaux.
Le propos archéologique se termine par la présentation
de vestiges provenant de l’abbaye Saint-Géraud
d’Aurillac et de son actualité.
Le dernier niveau consacré aux collections de peintures
et sculptures permet de parcourir les principales
tendances de l'histoire de l'art du 15e au 20e siècle.
L’accrochage apporte un éclairage sur différents
courants stylistiques illustrés par la peinture religieuse ou
d’histoire, le portrait, le paysage ou encore la scène de
genre. 

Jeux, vidéos, bandes-dessinées et livres, répartis le

long du parcours, permettent aux enfants une entrée

récréative dans les collections !



Le Muséum 
des volcans
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Le Muséum des volcans vous propose de
partir à la découverte du fonctionnement
de la Terre et d’un phénomène
indissociable de l’histoire du Cantal : le
volcanisme. Actif à l’heure où l’homme
n’était pas encore apparu en Auvergne,

ce géant parmi les volcans européens a
façonné les paysages cantaliens, fourni les

hommes en matériaux de construction
typiques et déterminé la succession de faunes et de
flores remarquables.
Les collections du muséum (roches, minéraux, fossiles,
animaux naturalisés...) témoignent de ces richesses au
sein de quatre grandes salles : deux d’entre elles
présentent le fonctionnement interne de la Terre et les
phénomènes volcaniques à l’échelle du globe, alors que
les deux autres s’intéressent à l’histoire géologique et
naturelle du territoire cantalien.

De manière ludique et interactive, dioramas,

manipulations, livret-jeu dévoilent aux enfants 

et aux plus grands les mystères de la Terre !



MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
MUSÉUM DES VOLCANS

Au début du 19e siècle, les Français découvrent leur pays et
ses richesses, jusque-là ignorées ou méconnues. Les
régions montagneuses suscitent particulièrement l’intérêt
des savants et des voyageurs-dessinateurs. Plusieurs
facteurs vont concourir à la découverte de l’Auvergne, du

Cantal et de ses montagnes : les avancées scientifiques
concernant le volcanisme et la géologie, l’invention du

« pittoresque » et de la lithographie, puis la création de l’école française du
paysage moderne. On le sait peu mais quelques figures nationales sont
venues voir et dessiner le Cantal, tels Théodore Rousseau, qui séjourne dans
la vallée du Falgoux en 1830, ou Rosa et Auguste Bonheur. Par ailleurs, le
goût du pittoresque, très en vogue entre 1820 et 1840, pousse de nombreux
artistes à parcourir les chemins de la Haute-Auvergne. Leurs dessins furent
ensuite lithographiés pour constituer d’intéressants albums de  voyage. 
Cette exposition propose de mettre en lumière les paysages cantaliens vus
par les artistes et par les naturalistes, ainsi que les relations étroites et
complexes qu’ils ont pu entretenir. Regard scientifique, goût du pittoresque,
recherche du motif authentique, chacun nous livre sa vision des paysages
cantaliens.

EXPO

Paysages cantaliens, 
8

Du 5 avril 

2020 au 

3 janvier 

2021
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REGARDS CROISÉS

« Les paysages du Cantal 

vus par les artistes 

au 19e siècle » 
par Pascale Moulier, 
commissaire scientifique 
de l’exposition 
le vendredi 17 avril à 20h30 
au Muséum des volcans 
(détail p. 25)

« Les autochromes 

et le monde en couleur » 
par Lilian Froger, 

chargé des collections 
contemporaines 

le vendredi 12 juin à 20h30 
au Musée d’art et d’archéologie

(détail p. 25)

CYCLE DE 

CONFÉRENCES

CYCLE DE 

CONFÉRENCES

Le
s

re
nd

ez

-vo
us à ne pas manquer

Pour en 

découvrir un peu 

plus, visites guidées,

rencontres, ateliers

créatifs rythmeront

l’exposition présentée

dans les deux 

musées.



10

RESONANCES 
ET CONSPIRATIONS

LA COLLECTION DU FRAC AUVERGNE

Depuis sa création en 1985, le FRAC Auvergne (Fonds Régional
d’Art Contemporain) a constitué une collection réunissant
aujourd’hui près de 1000 œuvres majoritairement créées par des
artistes de renommée nationale et internationale. Dès le départ, sa
collection s’est dotée d’une forte identité picturale, s’ouvrant plus
largement depuis quinze ans aux problématiques liées au statut de
l’image. 
Pour les Écuries des musées d’Aurillac, le FRAC Auvergne a conçu
l’exposition résonances et conspirations qui présente 49 artistes
issus de sa collection, regroupés en 24 couples d’artistes
homme/femme auxquels s’ajoute une œuvre célibataire... Ces
couples, (ré)unis le temps de l’exposition, engagent des dialogues
féconds basés sur des familiarités entre artistes qui s’estiment et
parfois se connaissent personnellement, sur des œuvres liées par
des réflexions communes, sur des rapprochements formels ou
chromatiques inattendus susceptibles d’engendrer d’autres formes
de lectures. D’une œuvre à l’autre, les motifs se répètent, se
transforment, passent du plan au volume, se diluent en taches de
couleur, la couleur devient matière.

Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne
Laure Forlay, chargée des publics au FRAC Auvergne
Commissaires de l’exposition

ÉCURIES DES CARMESEXPO

HORAIRES 

D'OUVERTURE 

des Écuries du 

jardin des Carmes

à l’occasion de 

l’exposition

du mardi au samedi 

de 14h à 18h 

ainsi que les 

1ers dimanches 

du mois 

de 14h à 18h

Accueil des groupes 

le matin sur 

réservation

Entrée libre

04 71 45 46 10

Du 28 
mai 

au 28

novembre
2020
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Ghada Amer - Carla Arocha - Silvia Bächli - Joachim
Bandeau - Mireille Blanc - Marian Breedveld - Gabriele Chiari
Philippe Cognée - Roland Cognet- Ilse D’Hollander - Sarah Del Pino - Nicolas Delprat   
AK Dolven - Philippe Durand - Jean-Charles Eustache - Valérie Favre - Larissa Fassler - Rainer
Fetting - Roland Flexner - Bernard Frize - Agnès Geoffray - Gilgian Gelzer - Camille Henrot
Silvia Hestnes - Rémy Hysbergue - Shirley Jaffe - Emmanuel Lagarrigue - Marc Lathuillière
David Lynch  - Fabian Marcaccio - Manuela Marques - Al Martin - Sara Masüger - Francis
Morandini - Tania Mouraud - Seamus Murphy - Eva Nielsen - Adrian Paci - Marielle Paul - Yan
Pei Ming -  Andrew Seto - Jeanloup Sieff - Loredana Sperini - Frank Stella - Claire Tabouret
Claude Viallat - Amelie Von Wulffen - Robert Zakanitch - Marie Zawieja
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Visite 

guidée de 

l’exposition le 

samedi 27 juin à 16h30

par Paméla Brobst,

médiatrice 

culturelle© Seamus Murphy, Grand Canal Dublin, July 2015



Raviver les caractères
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Depuis plusieurs années, les étudiants du lycée de la
communication Saint Géraud en classe de BTS Design de
Mode élisent domicile au musée le temps d’une exposition. Le
principe est le même : une carte blanche donnée aux étudiants
qui revisitent, bousculent, interrogent une collection en y
associant leurs créations contemporaines. 

Dans cette nouvelle présentation de « Caractères », photo-
montages, expérimentations plastiques, installations
côtoient  les clichés réalisés par la famille Parry au Musée
d’art et d’archéologie et au Muséum des volcans. Un
regard moderne sur ces portraits d’antan que les
étudiants se sont amusés à animer, colorier,
personnaliser, numériser, texturer.  En un mot : raviver!Le

s
re

nd
ez

-vo
us à ne pas manquer

Visite 

de l’exposition 

en compagnie des

étudiants le dimanche 

1er mars à 15h30 au Musée

d’art et d’archéologie

(détail p.15)

Stages-vacances
« photo-textile » 
pour les enfants
pendant les 
vacances d’hiver
(détail p.19)

MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
MUSÉUM DES VOLCANSEXPO

par les élèves de BTS textile du Lycée de la communication Saint Géraud

Une sélection de portraits réalisés par la famille Parry va également trouver
une nouvelle vie « hors les murs » dans le cadre d’une exposition itinérante

qui devrait ravir en particulier les résidents des établissements
d’hébergement pour personnes âgées.

Du 10 février au 6 mars2020



Le Muséum 
des volcans
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Samedi 16 mai à partir de 19h - au Muséum des volcans
Gratuit et ouvert à tous
Cette année, l’équipe des musées d’Aurillac vous
donne rendez-vous au Muséum des volcans pour
une nuit exceptionnelle faisant la part belle aux
ambiances oniriques et intimistes...
Ce grand rendez-vous incontournable de la saison
des musées s’inscrit dans le cadre des
« Phonolites », festival culturel où amateurs et
professionnels de l’art et du spectacle vivant
s’unissent pour vous offrir trois jours de culture dans
la ville. Pour cette nouvelle édition, une invitation au
voyage est lancée ! Le Muséum des volcans ouvrira
ses portes pour une échappée dans l’imaginaire,
une sollicitation au rêve, où danse, lecture et
contemplation rythmeront votre soirée.  
Programme détaillé à retrouver début mai 

sur musees.aurillac.fr

La Nuit Européenne
des musées

APPEL À PROJET « LA CLASSE L’ŒUVRE » 
Les Musées renouvellent l’opération « La classe l’œuvre » permettant à des élèves de
primaire, de collège ou de lycée, encadrés par leurs enseignants/professeurs et les
médiateurs des musées de participer à la Nuit Européenne des musées en tant que
passeurs de culture ! Aussi, les enseignants désireux de co-construire un projet avec 
nos équipes peuvent se manifester au 04 71 45 46 10. Renseignements
complémentaires sur www.reseau-canope.fr.

Dans le 

cadre du

festival « Les

Phonolites » 

du 15 au 

17 mai 



LE MUSÉUM S'ASSOCIE À LA JOURNÉE

MONDIALE DES ZONES HUMIDES 

Chaque année le 2 février, la Journée mondiale

des zones humides est célébrée partout dans

le monde afin de sensibiliser le plus grand

nombre aux services rendus par ces milieux

fragiles.

Raconte-moi… les Grenouilles, 
à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans 

« Le chant des grenouilles », moment partagé
entre adultes et enfants autour d'une histoire
écrite et contée par Isabelle Delavet. Après ce
voyage dans l'imaginaire, les enfants peuvent
découvrir le Muséum (observation d’animaux,
lecture d’albums jeunesse et activités
manuelles).   
Gratuit – sur réservation au 04 71 48 07 00

Les super-pouvoirs des
Amphibiens ! de 14h30 à 17h
(accueil en continu)
Activité tout public

Les Grenouilles, Crapauds et autres Tritons
sont un peu les rois des zones humides.
Venez découvrir leurs secrets au travers de
jeux, d’activités manuelles et autres livres pour

14

DiMaNche 2 Fevrier

Nature morte, à 10h30
Atelier parents-enfants, à partir de 5 ans

Cet atelier propose aux parents et aux
enfants de réaliser une œuvre commune en
revisitant un tableau du musée. Ils créent une
nouvelle nature morte où fleurs et fruits
prennent du volume et sortent de la toile…
(atelier de pratiques plastiques, techniques
mixtes). 
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10   

Tableaux géants, à 15h
Visite tout public 

Deux grandes toiles sont présentées au
Musée d’art et d’archéologie. Leurs
dimensions comparables et la similitude des
thèmes traités (supplice/martyre) induisent un
regard et une analyse... qui mettra pourtant
en évidence d'importantes différences entre
ces deux œuvres majeures des collections. 
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

petits et grands. A 16h, une conférence sur les
super-pouvoirs des Amphibiens vous en
apprendra plus sur ces animaux qui ont
toujours fasciné et parfois terrifié les humains.
En partenariat avec l’Observatoire des
Amphibiens d’Auvergne.

Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie

CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS, LES MUSEES D’AURILLAC PROPOSENT AUX FAM   
PERMANENTES ET AUX EXPOSITIONS TEMPORAIRES. ATEL 
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Raconte-moi… le Muséum, à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans

En compagnie des dracs, moment partagé
entre adultes et enfants autour d'une histoire
écrite et contée par Isabelle Delavet. Après ce
voyage dans l'imaginaire, les enfants peuvent
découvrir l’ensemble du Muséum (observation
d’animaux, lecture d’albums jeunesse et peut-
être quelques surprises…). 
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00  

Le Muséum fait son cinéma, à 15h
Tout public, enfants à partir de 7 ans

Sentinelle, ce documentaire exceptionnel de
Vincent Chabloz nous invite à découvrir un
animal mythique, le plus rapide du monde, qui
a bien failli disparaître mais qui, depuis un
demi-siècle, a reconquis ses anciens territoires.
Résistera-t-il aux nouvelles menaces qui le
guettent ? Le Faucon Pèlerin est un seigneur
dont le destin est intimement lié au nôtre. Une
discussion avec Thierry Roques, bénévole de
la LPO et coordinateur du suivi du Faucon
Pèlerin dans le Cantal suivra la projection. 
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 48 07 00

Un petit tour à la tour, à 11h
Tout public, enfants à partir de 6 ans

89 marches à gravir pour se retrouver à 700
mètres d'altitude et découvrir l'un des plus
beaux panoramas sur la ville d'Aurillac. 
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00,
nombre de places limité (annulation en cas de
conditions météorologiques défavorables)

Portraits de chiffon, à 10h30
Atelier parents-enfants, à partir de 5 ans

Après la découverte des œuvres réalisées par
de jeunes designers textile dans l’exposition
Raviver les caractères, parents et enfants
customisent des clichés pour confectionner un
portrait de chiffon.
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

Raviver les caractères, 
à partir de 15h30
Visite tout public

Les étudiants de BTS mode du lycée de la
communication Saint Géraud vous attendent
dans l’exposition Raviver les carac tères pour
vous présenter leurs créations inspirées des
portraits photographiques de la famille Parry.
L’occasion de découvrir des techniques
surprenantes d’impression sur textile, de
photo-montage ou encore de détourne ment...
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10   

DiMaNche 1er Mars
Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie

I LLES DES ACTIVITES GRATUITES, LIEES A L’ACTUALITE DES MUSEES, AUX COLLECTIONS
IERS, CONTES, VISITES VOUS INVITENT A L’EXPLORATION.



Raconte-moi… les petites bêtes, 
à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans 

Moment partagé entre adultes et enfants
autour de lectures d’albums jeunesse par un
médiateur. Après ce voyage dans l'imaginaire,
les enfants peuvent découvrir l’ensemble du
Muséum (observation d’animaux, lectures et
peut-être quelques surprises…).
Gratuit – sur réservation au 04 71 48 07 00  

Le Muséum fait son cinéma, à 15h
Tout public, enfants à partir de 7 ans

Les haies, éléments structurant des
paysages, restent malgré tout mystérieuses.
À tous les étages nous montre les mille et une
histoires que racontent les étages fleuris et
bruissants de vie de la haie champêtre. Un
film de Marie Daniel et Fabien Mazzocco.
Une discussion en compagnie de passionnés
de nature suivra la projection.
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

16

DimaNche 5 avril

L’atelier médiéval : 
le blason, à 10h30
Atelier parents-enfants, à partir de 5 ans

Un cycle de trois ateliers sur la thématique du
Moyen Âge est proposé aux parents et aux
enfants les dimanches matins avec, pour
cette première séance, la découverte de
l’héraldique ou l’art du blason.  Amusez-vous
à réaliser en famille vos armoiries
personnalisées.
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

En mots et en couleurs, à 14h30
Visite-atelier tout public, enfants à partir de 8 ans

À compter de ce mois d’avril, les dimanches
après-midis au Musée d’art et d’archéologie
sont l’occasion de découvrir l’exposition
Paysages cantaliens, regards croisés grâce
à une visite guidée, puis de s’initier à la
technique de l’aquarelle en compagnie de
Sophie Delprat, peintre-aquarelliste.
Gratuit – atelier en continu  de 15h30 à 17h, dans
la limite des places disponibles

Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie

©
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Raconte-moi… des histoires 
qui font peur, à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans

Moment partagé entre adultes et enfants
autour de lectures d’albums jeunesse par un
médiateur. Après ce voyage dans l'imaginaire,
les enfants peuvent découvrir l’ensemble du
Muséum (observation d’animaux, lectures et
peut-être quelques surprises…).
Gratuit – sur réservation au 04 71 48 07 00  

Le Muséum fait son cinéma, à 15h
Tout public, enfants à partir de 7 ans

Avec son film Premières Loges, Vincent
Chabloz nous emmène dans une forêt
sauvage, au retour du printemps. Éclosion du
végétal, nichées mystérieuses du Pic Noir ou
de l'Épervier, bébés Martres... Trois mois pour
découvrir ce qui lie entre eux tous les
habitants de la forêt... et ce qui nous lie à eux. 
Une discussion en compagnie de passionnés
de nature suivra la projection.  
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 48 07 00

L’atelier médiéval : 
les verres colorés, à 10h30
Atelier parents-enfants, à partir de 7 ans

Venez orner votre initiale de couleurs vives et
contrastées tout en découvrant la technique
de la peinture sur verre. 
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

En mots et en couleurs, à 14h30
Visite-atelier tout public, enfants à partir de 8 ans

Visite guidée de l’exposition Paysages
cantaliens, regards croisés suivie d’un atelier
de peinture pour expérimenter la technique de
l’aquarelle en compagnie de Sophie Delprat,
peintre-aquarelliste. 
Gratuit – atelier en continu de 15h30 à 17h, 
dans la limite des places disponibles. 17

Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie

Dimanche 3 mai

Fragment de vitrail,
Chastel-sur-Murat,
15e siècle
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DimaNche 7 JuiN
En forêt, même pas peur ! 
Cie les Pieds Bleus
Lecture musicale pour les 0 - 3 ans

Trois représentations dans la matinée : 

à 10h, 10h45 et 11h30

Partons en forêt… Oui mais… que fait-on
quand on est haut comme trois pommes et
qu'on a peur, qu'on a la frousse, la trouille, la
tremblotte, les pétoches, les chocottes, les
super chocottes ? Voyage musical pour deux
voix et six instruments en littérature enfantine,
pour le plaisir d'avoir peur, juste comme il faut !
À la fin du spectacle, les Musées et le Service
Petite Enfance de la ville d’Aurillac vous
invitent à découvrir les créations réalisées par
les enfants des crèches sur la thématique de
l’arbre. Une petite collation sera offerte pour
fêter l’événement. 
Gratuit – sur réservation au 04 71 48 07 00 

Un petit tour à la tour, à 14h15
Tout public à partir de 6 ans

Montez à la tour du château Saint-Étienne :
89 marches à gravir pour se retrouver à 700
mètres d'altitude et découvrir l'un des plus
beaux panoramas sur la ville d'Aurillac. 
Gratuit – sur réservation au 04 71 48 07 00,
nombre de places limité 
(annulation en cas de météo défavorable)

La biodiversité pousse à nos
portes, à 15h30
Sortie Nature – Tout public

Balade sur les traces de la végétation
spontanée urbaine autour du château 
Saint-Étienne accompagnée d’un spécialiste
du CPIE de Haute-Auvergne. Report au
dimanche 21 juin en cas de météo défavorable.
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

L’atelier médiéval : 
l’orfèvrerie, à 10h30
Atelier parents-enfants, à partir de 5 ans

Après la visite des collections médiévales du
musée, expérimentez en famille la technique
du métal à repousser et réalisez des œuvres
tout en brillance et en relief. 
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

En mots et en couleurs, à 14h30
Visite-atelier tout public, enfants à partir de 8 ans

Visite guidée de l’exposition Paysages
cantaliens, regards croisés suivie d’un atelier
de peinture pour expérimenter la technique de
l’aquarelle en compagnie de Sophie Delprat,
peintre-aquarelliste. Gratuit – atelier en continu
de 15h30 à 17h, dans la limite des places
disponibles  .

Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie



UNE (PARENT)HÈSE AU MUSÉE
Mardi 18 février 

à 16h30 - Tout public

AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 

Prendre le temps, s’octroyer un moment
pour souffler, respirer, c’est désormais
possible au Musée. Un voyage méditatif et
esthétique vous est proposé au sein des
collections.  L’occasion pour les adultes de
découvrir les œuvres en compagnie de
Robert Dupuy (CréaZen) et d’une
médiatrice culturelle. Une visite à deux voix
mêlant histoire de l’art et exercices de
relaxation. Pendant ce temps, vos enfants
(à partir de 5 ans) profitent d’un atelier de
pratiques plastiques.
Tarif 5€/adulte (gratuit pour les enfants)
sur réservation au 04 71 45 46 10

TISSU D’IMAGES
Mardi 25 février 

de 14h30 à 16h – Pour les 5 - 7 ans

AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Lors de cet atelier «  photo-textile  », les
enfants partent à la rencontre des portraits
photographiques réalisés par la famille
Parry et s’amusent à raviver ces clichés par
l’ajout de sequins, rubans et tissus de
toutes sortes.
Tarif 5€ – sur réservation au 04 71 45 46 10

FOSSILES ET VRAIES FOUILLES
Mercredi 26 février 

de 14h30 à 16h30 – Pour les 8 - 12 ans

AU MUSÉUM DES VOLCANS

Les apprentis paléontologues se lancent
dans une campagne de fouilles à la
recherche de fossiles des animaux et
plantes qui peuplaient le Cantal voilà des
millions d’années.
Tarif 5€ –sur réservation au 04 71 48 07 00 
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Du 8 février 
au 8 mars

LES VACANCESd’hiver
( (

ON
GARDE VOS ENFANTS...

jl
GRATUIT
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TISSU D’IMAGES
Mardi 3 mars 

de 14h30 à 16h pour les 8 - 12 ans

AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Lors de cet atelier «  photo-textile  », les
enfants partent à la rencontre des portraits
photographiques réalisés par la famille
Parry et s’amusent à raviver ces clichés par
l’ajout de sequins, rubans et tissus de toutes
sortes.
Tarif 5€ – sur réservation au 04 71 45 46 10

LES RACONTINES, 
MA PREMIÈRE BALADE AU MUSÉE
Jeudi 27 février de 10h30 à 11h30 

pour les enfants de 18 mois à 3 ans

AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Parents et enfants recherchent Léonard le
canard, perdu dans le musée… L’occasion
de découvrir pour la première fois des
œuvres à l’aide de marionnettes et de tapis
sensoriels confectionnés à partir des
tableaux.
Tarif 5€/enfant (adulte accompagnant
gratuit) – sur réservation au 04 71 45 46 10

ATELIER VOLCANIQUE !
Lundi 2 mars 

de 14h30 à 16h30 pour les 8 - 12 ans

AU MUSÉUM DES VOLCANS 

Après la visite des collections permanentes,
les enfants observent des roches et
découvrent les secrets du volcanisme en
réalisant de petites expériences.
Tarif 5€ – sur réservation au 04 71 48 07 00
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FOSSILES ET VRAIES FOUILLES
Jeudi 5 mars 

de 14h30 à 16h30 pour les 5 - 7 ans

AU MUSÉUM DES VOLCANS

Les apprentis paléontologues se lancent
dans une campagne de fouilles à la
recherche de fossiles des animaux et
plantes qui peuplaient le Cantal voilà des
millions d’années.
Tarif 5€ – sur réservation au 04 71 48 07 00
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LES VACANCESd’hiver
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UNE (PARENT)HÈSE AU MUSÉE
Lundi 20 avril

à 16h30 - Tout public

AU MUSÉE D’ART ET

D’ARCHÉOLOGIE 

Prendre le temps, s’octroyer un moment pour
souffler, respirer, c’est désormais possible au
Musée. Un voyage méditatif et esthétique
vous est proposé au sein des collections.
L’occasion pour les adultes de découvrir les
œuvres en compagnie de Robert Dupuy
(CréaZen) et d’une médiatrice culturelle. Une
visite à deux voix mêlant histoire de l’art et
exercices de relaxation. Pendant ce temps,
vos enfants (à partir de 5 ans) profitent d’un
atelier de pratiques plastiques.
Tarif 5€/adulte (gratuit pour les enfants)
sur réservation au 04 71 45 46 10

C COMME… CHARDONNERET
Mardi 21 avril de 15h30 à 17h

AU MUSÉUM DES VOLCANS 

Balade pour découvrir les oiseaux des
alentours du château Saint-Étienne en
compagnie d’un ornithologue de la LPO
Auvergne (prenez vos jumelles si vous en
avez, sinon du matériel pourra vous être
prêté). Cette sortie sera suivie à 17h d’une
présentation des résultats de l’Atlas de la
Biodiversité d’Aurillac (salle de conférence
du Muséum).
Gratuit – réservation conseillée 
au 04 71 48 07 00

LES RACONTINES, 
MA PREMIÈRE BALADE AU MUSÉE
Lundi 20 avril de 10h30 à 11h30 

pour les 3 - 5 ans

AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Parents et enfants recherchent Léonard le
canard, perdu dans le musée… L’occasion
de découvrir pour la première fois des
œuvres à l’aide de marionnettes et de tapis
sensoriels confectionnés à partir des
tableaux.
Tarif 5€/enfant (adulte accompagnant
gratuit) – sur réservation au 04 71 45 46 10

Du 4 avril 
au 3 mai

LES VACANCESde printemps
( (

ON
GARDE VOS ENFANTS...

jl
GRATUIT

Jean-Baptiste
Oudry, 
scène de
chasse
18e siècle
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PAYSAGES RÊVÉS
Jeudi 23 avril 

de 14h30 à 16h30 pour les 8 - 12ans

AU MUSÉUM DES VOLCANS

Après une visite de l’exposition Paysages
cantaliens, regards croisés, les enfants
composent un tableau de paysage
imaginaire à partir de matériaux naturels. 
Tarif 5€ – sur réservation au 04 71 48 07 00

ATELIER VOLCANIQUE !
Lundi 27 avril 

de 14h30 à 16h30 pour les 5 - 7 ans

AU MUSÉUM DES VOLCANS 

Après la visite des collections permanentes,
les enfants observent des roches et
découvrent les secrets du volcanisme en
réalisant de petites expériences.
Tarif 5€ – sur réservation au 04 71 48 07 00

DANS L’ATELIER DU PEINTRE
Mercredi 29 avril – Stage de 10h à 11h30

et de 14h à 15h30 pour les 8 - 12 ans

AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 

Tout comme un peintre, les enfants
apprennent à faire des croquis, à fabriquer
leur propre peinture à partir de pigments et
à utiliser les différents outils du peintre
(pinceaux, brosses…). Au programme de ce
stage d’une journée : fabrication de peinture
aquarelle, dessins et jeux en salle.
Tarif 10€ – sur réservation au 04 71 45 46 10

ATELIER BD AU MUSÉE
Mercredi 22 avril - Stage de 10h à 12h 

et de 14h à 16h à partir de 12 ans

AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 

En s'inspirant des œuvres de la collection du
Musée d’art et d’archéologie, les participants
réalisent une page de storyboard à partir
d'une trame scénaristique. Ils pourront
compter sur les conseils avisés de Lionel
Marty, auteur de BD et illustrateur qui les
accompagnera dans la réflexion et la
réalisation de leurs dessins. Le but étant
d’arriver à produire non pas une page
finalisée de BD, mais son « brouillon », étape
cruciale où tout commence à se jouer...
Tarif 10€ – sur réservation au 04 71 45 46 10
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CABINET DEcuriosités
Du tableau à la littérature,
saupoudré de musique...
VISITE AVEC ACCESSIBILITÉ
MARDI 12 MAI À 14H30

Au Musée d’art et d’archéologie 

Public adulte

Lecture du tableau Ophélie du peintre Jean
Lecomte du Noüy. Échange sur la pièce de
théâtre Hamlet de Shakespeare et sur la
figure d’Ophélie en compagnie des équipes
de la Médiathèque du Bassin d’Aurillac et
des élèves du Conservatoire de musique et
de danse.  
Tarif 5€/3,50€ – sur réservation au 04 71 45 46 10

Le temple d’Aron
VISITE AVEC ACCESSIBILITÉ
MARDI 26 MAI À 14H30

Public adulte

Rendez-vous sur le site archéologique
d’Aron (Gymnase de Belbex) pour évoquer
l’invention de ce monument gallo-romain
dont le mobilier fait partie des objets phares
des collections des musées d’Aurillac.  
Tarif 5€/3,50€ – sur réservation au 04 71 45 46 10

Du portrait à la matière
VISITE AVEC ACCESSIBILITÉ 
MARDI 10 MARS À 14H30

Au Musée d’art et d’archéologie 

Public adulte

Visite descriptive et sensorielle autour des
portraits sculptés. 
Tarif 5€/3,50€ – sur réservation au 04 71 45 46 10

Nature morte
VISITE-ATELIER AVEC ACCESSIBILITÉ
MARDI 17 ET VENDREDI 27 MARS 

À 14H30

Au Musée d’art et d’archéologie 

Public adulte

Deux séances complémentaires sont
proposés pour analyser le tableau Fleurs et
fruits du peintre Theude Grönland puis
réaliser une production plastique en lien
avec la toile.  
Tarif 5€/3,50€ la séance – sur réservation 
au 04 71 45 46 10

Dans cette rubrique, retrouvez tout 
au long de l’année toutes les propositions

« extraordinaires » des musées  !

LES VISITES AVEC ACCESSIBILITÉ24
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VISITE DE L’EXPOSITION DU FRAC AUVERGNE
Samedi 27 juin à 16h30
Aux Écuries
Tout public
Une médiatrice culturelle vous attend dans les salles
des Écuries pour vous donner des clés de lecture afin
de comprendre la démarche et les intentions
artistiques associées aux œuvres présentées dans
cette exposition d’art contemporain.
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

LES OISEAUX EN DÉTRESSE
Conférence de Jean-Claude Gentil (LPO Auvergne)
Vendredi 20 mars à 20h30
au Muséum des volcans
Tout public
Comment savoir si un oiseau est en détresse et a besoin
d’aide ? Et comment lui venir en aide ? Jean-Claude Gentil
du Groupe local de la LPO Auvergne répond à ces
questions et à bien d’autres lors de cette présentation. 
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

LES PAYSAGES DU CANTAL VUS PAR LES ARTISTES 
AU 19e SIÈCLE
Conférence de Pascale Moulier, commissaire scientifique
de l’exposition
Vendredi 17 avril à 20h30
au Muséum des volcans
Tout public
Le Cantal, après 1820, connaît une véritable vague de
découvreurs, naturalistes et voyageurs-dessinateurs.
C’est essentiellement par le regard d’artistes extérieurs,
tels Adrien Dauzat, Théodore Rousseau, Auguste et Rosa
Bonheur, que nous découvrons à quoi ressemblait la
Haute-Auvergne au 19e siècle.
Gratuit – sur réservation au 04 71 48 07 00

LES AUTOCHROMES ET LE MONDE EN COULEUR
Conférence de Lilian Froger, chargé des collections
contemporaines des musées
Vendredi 12 juin à 20h30
Au musée d’art et d’archéologie 
Tout public
Au début du 20e siècle, les frères Auguste et Louis
Lumière développent l’autochrome, premier procédé
photographique industriel en couleur. Découvrez l’histoire
et les applications de cette technique, qui a permis de
conserver toute la fraîcheur des couleurs du passé.
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

LES CONFÉRENCES... 

... ET LES VISITES



MERCREDI 8 AVRIL À 18H15  
pause musicale avec les classes de vents 
VENDREDI 10 AVRIL À 17H30  
pause musicale avec les classes de cordes
Au Musée d’art et d’archéologie 
Tout public
À l’occasion de ces mini-concerts, le Musée d’art et
d’archéologie prolonge son ouverture jusqu’à 20h,
l’occasion de flâner dans le musée dans une
ambiance singulière propice à la contemplation... 
Gratuit
Renseignements au 04 71 45 46 10

26

CABINET DEcuriosités suite( (

PLACE À LA MUSIQUE !
Après la Nuit des conservatoires au cours de laquelle les élèves du conservatoire d’Aurillac
ont investi les salles du Musée d’art et d’archéologie, ceux-ci vous proposent, dans le cadre
de leurs auditions, deux pauses musicales printanières.

21
ju

in
, c

’es
t l’été et la Fête de la m

usique
!

Guettez 

la réouverture 

estivale en fanfare 

des musées !

Henri Schlesinger, La Romance, 1846 
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Fin 2017, la ville d’Aurillac confiait au CPIE de Haute-Auvergne et à la LPO la mission de
réaliser un Atlas de la Biodiversité de son territoire. Trois objectifs principaux étaient visés : 
- le recensement de la biodiversité communale
- l’identification des continuités écologiques pour faciliter la prise en compte de la
biodiversité dans les projets de la commune
- la sensibilisation et la mobilisation du public, notamment par un volet participatif.
Suite à la finalisation de cet Atlas, plusieurs rendez-vous sont prévus en 2020 afin d’en
communiquer les résultats.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ D’AURILLAC

B comme Balade…
DIMANCHE 7 JUIN À 15H30 

Tout public

La biodiversité pousse à nos portes : balade
sur les traces de la végétation spontanée
urbaine autour du château Saint-Etienne
accompagnée d’un spécialiste du CPIE de
Haute-Auvergne. Report au dimanche 21
juin en cas de météo défavorable. 
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

C comme Chardonneret…
MARDI 21 AVRIL DE 15H30 À 17H 

dans le cadre des vacances au musée

Tout public

Découverte des oiseaux des alentours du
château Saint-Etienne en compagnie d’un
ornithologue de la LPO Auvergne (prenez vos
jumelles si vous en avez, sinon du matériel
pourra vous être prêté). Cette sortie sera
suivie à 17h d’une présentation des résultats
de l’Atlas de la Biodiversité d’Aurillac (salle de
conférence du Muséum).
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

A comme Alyte….
VENDREDI 31 JANVIER À 20H30

Tout public à partir de 10 ans

Présentation des principaux enseignements
tirés des recensements de la biodiversité
effectués par le CPIE et la LPO dans le
cadre de l’élaboration de l’ABC. À la veille
de la Journée mondiale des zones humides,
Évéa Mautret, chargée d’études au CPIE,
proposera un zoom sur les espèces des
milieux humides et notamment l’Alyte ou
Crapaud accoucheur que l’on peut
entendre au début du printemps dans
certains secteurs d’Aurillac.
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00



LES MERCREDIS APRÈS-MIDIS 

À PARTIR DE 14H30 

au Musée d’art et d’archéologie 

ou au Muséum des volcans 

Les musées proposent d’organiser l’anni versaire
de vos enfants les mercredis après-midis avec
un atelier découverte autour de l’art ou des
sciences, adapté à leur âge et à leurs envies.
Une salle peut être mise à disposition pour le
goûter. 
Tarif : 40 € (10 enfants maximum) 
renseignements au 04 71 45 46 10 
réservation indispensable au plus tard un mois 
avant la date souhaitée

Mon anniversaireau musée

28
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Agendades musées
janvier 

31 A comme Alyte… Conférence                             Muséum des volcans p. 27

2 Dimanches en famille 

Raconte moi les grenouilles Activité parents enfants          Muséum des volcans p. 14
Supers pouvoirs des amphibiens Activité parents enfants          Muséum des volcans p. 14
Nature morte Activité parents enfants          Musée d’art et d’archéologie p. 14
Tableaux géants Visite                                      Musée d’art et d’archéologie p. 14

18 Une (parent)hèse au musée Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie p. 19
25 Tissu d’images Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie p. 19
26 Fossiles et vraies fouilles Atelier vacances                     Muséum des volcans p. 19
27 les Racontines Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie p. 20

DU 10 FÉVRIER AU 6 MARS : 

Exposition « Ravivez les caractères »

(p. 12)



30

Mars 

1 Dimanches en famille 

Raconte moi le Muséum Activité parents enfants          Muséum des volcans p. 15
Un petit tour à la tour Activité tout public                  Muséum des volcans p. 15
Le Muséum fait son cinéma Activité tout public                  Muséum des volcans p. 15
Portraits de chiffon Activité Parents enfants          Musée d’art et d’archéologie p. 15
Raviver les caractères Visite                                      Musée d’art et d’archéologie p. 15

2 Atelier volcanique Atelier vacances                     Muséum des volcans p. 20
3 Tissu d’images Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie p. 20
5 Fossiles et vraies fouilles Atelier vacances                     Muséum des volcans p. 21
10 Du portrait à la matière Visite accessibilité                  Musée d’art et d’archéologie p. 24
17 Nature morte Visite atelier accessibilité       Musée d’art et d’archéologie p. 24
20 Les oiseaux en détresse Conférence                             Muséum des volcans p. 25
27 Nature morte Visite atelier accessibilité       Musée d’art et d’archéologie p. 24

Avril

5 Dimanches en famille 

Raconte moi les petites bêtes Activité parents enfants          Muséum des volcans p. 16
Le Muséum fait son cinéma Activité tout public                  Muséum des volcans p. 16
L’atelier médiéval : le blason Activité Parents enfants          Musée d’art et d’archéologie p. 16
En mots et en couleurs Visite Atelier                          Musée d’art et d’archéologie p. 16

8 Pause musicale Mini-concert                           Musée d’art et d’archéologie p. 26
10 Pause musicale Mini-concert                           Musée d’art et d’archéologie p. 26
17 Les paysages du cantal vus par… Conférence                             Muséum des volcans p. 25
20 les Racontines, ma première balade au musée Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie p. 22
20 Une (parent)hèse au musée Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie p. 22
21 C comme chardonneret Balade vacances                     Muséum des volcans p. 22
22 Atelier BD au musée Stage vacances                       Musée d’art et d’archéologie p. 23
23 Paysages rêvés Atelier vacances                     Muséum des volcans p. 23
27 Atelier volcanique Atelier vacances                     Muséum des volcans p. 23
29 Dans l’atelier du peintre Stage vacances                       Musée d’art et d’archéologie p. 23

DU 5 AVRIL 2020 AU 3 JANVIER 2021: 

Exposition « Paysages cantaliens, regards croisés »

(p. 8)
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Mai 

3 Dimanches en famille 

Raconte moi des histoires qui... Activité parents enfants          Muséum des volcans p. 17
Le Muséum fait son cinéma Activité tout public                  Muséum des volcans p. 17
L’atelier médiéval : les verres colorés Activité Parents enfants          Musée d’art et d’archéologie p. 17
En mots et en couleurs Visite Atelier                          Musée d’art et d’archéologie p. 17

12 Du  tableau à la littérature… Visite accessibilité                  Musée d’art et d’archéologie p. 24
16 Nuit Européenne des musées Événements                            Muséum des volcans p. 13
26 Le temple d’Aron Visite accessibilité                  Musée d’art et d’archéologie p. 24

7 Dimanches en famille 

En forêt, même pas peur Lecture musicale                    Muséum des volcans p. 18
Un petit tour à la tour Activité tout public                  Muséum des volcans p. 18
La biodiversité pousse à … Sortie nature                           Muséum des volcans p. 18 & 27
L’atelier médiéval : l’orfèvrerie Activité Parents enfants          Musée d’art et d’archéologie p. 18
En mots et en couleurs Visite Atelier                          Musée d’art et d’archéologie p. 18

12 Les autochromes et le monde … Conférence                             Musée d’art et d’archéologie p. 25
21 Fête de la musique Mini-concerts                         Musée d’art et d’archéologie p. 26
27 Résonances et conspirations Visite expo FRAC                   Écuries des Carmes p. 25

DU 28 MAI AU 28 NOVEMBRE : 

Exposition FRAC Auvergne « Résonances et conspirations »

(p. 10)
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musees.aurillac.fr

Des collections à picorer!


