PROGRAMME
VISITE AVEC ACCESSIBILITÉ
DANS LES MUSÉES D’AURILLAC

2019/2020

« Rendre la culture
accessible pour tous »

vivante

et

Afin d’adresser une offre culturelle au plus grand nombre, les
musées d’Aurillac proposent une programmation spécifique,
ouverte à tous et adaptée aux différents types de déficiences :
« Les mardis en partage »
« Les jeudis nomades »
« Les vendredis créatifs »
Les médiateurs se proposent également 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.
Suivez les pictogrammes :

Handicap
auditif

Handicap
auditif (LSF)

Handicap
mental

Handicap
visuel
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Les expositions
« hors les murs »
Depuis plusieurs années, des expositions photographiques
itinérantes sont mises à disposition des structures d’accueil.
Réalisées à partir du fonds photographique Parry, ces expositions
« hors les murs » sont animées dans les structures par des visites
guidées dans le cadre des « Jeudis nomades ».
Sélections de photographies issues des expositions :

« Postures, l’image du sportif dans le fonds photographique
Parry »


« Caractères » (fonds photographique Parry) sur la
thématique du portrait (NOUVEAU - disponible à partir de
janvier 2020)

Modalités de prêt :
Prêt d’exposition : gratuit pour les établissements d’Aurillac
150€ pour les structures en dehors du territoire communal
Renseignements au 04 71 45 46 10
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Les jeudis nomades
Les musées se proposent de venir à votre rencontre pour vous
faire découvrir leurs collections par l’intermédiaire de diaporama
ou pour accompagner un prêt d’exposition.
Thématiques :
Le parapluie à Aurillac (les éléments constitutifs du parapluie
et l’histoire d’une tradition aurillacoise)

Le costume traditionnel de l’Auvergnate

L’image du sportif dans le fonds photographique Parry
(exposition hors les murs)

Les portraits de l’exposition « Caractères » fonds
photographique Parry de 1885 à 1971 (exposition hors les
murs)


Modalités de réservation :
Visite « hors les murs » : 30€
Visite accessible aux personnes malentendantes avec la mise à
disposition d'amplificateurs sonores sur demande
Renseignements au 04 71 45 46 10
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Projet 2019-2020 « L'atelier Haïku »
Chaque année, un projet sur plusieurs rendez-vous est proposé
aux publics. L’atelier Haïku sera l’occasion de découvrir
l’exposition « Caractères » (fonds photographique Parry) et de
s’initier à la réalisation de poèmes japonais par des séances
d’atelier d’écriture animées par l’écrivain Jean-Jacques Bellet.
Séance 1 : visite 1ère partie

Mardi 10 septembre à 14h30 au Musée d’art et d’archéologie
Visite de l’exposition, portraits de 1885 à 1919
Séance 2 : visite 2e partie

Mardi 17 septembre à 14h30 au Muséum des volcans
Visite de l’exposition, portraits de 1920 à 1971
Séance 3 : atelier pratique

Mardi 1er octobre à 14h30 au Muséum des volcans
Dialogue entre photographie et création de Haïku
Séance 4 et 5 : Ateliers pratique

Mardi 8 et 15 octobre à 14h30 au Musée d’art et d’archéologie
Dialogue entre photographie et création de Haïku
RESTITUTION
Un recueil collectif de Haïku sera présenté
le dimanche 3 novembre à 15h au Musée d’art et d’archéologie.

Modalités de participation
Tarif : 3,50€ (l’atelier) les séances 1 et 2 sont gratuites
Visite accessible aux personnes malentendantes avec la mise à
disposition d'amplificateurs sonores sur demande
Renseignements au 04 71 45 46 10
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Les mardis en partage

Visites adaptées
des collections
3,50€

Mardi 24 septembre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie

Visite - dialogue « Le temps qui court »

Visite de l’exposition « Caractères » (fonds photographique
Parry) basée sur le partage des émotions et des souvenirs.
Venez munis, si vous le souhaitez, de photos personnelles.
Tout public
Visite accessible aux personnes malentendantes avec la mise à
disposition d'amplificateurs sonores sur demande.
Mardi 12 novembre à 14h30
Au Musée d'art et d'archéologie
Visite - dialogue
19e siècle »

« l’art de vivre au féminin au

A partir des portraits de l’exposition « Caractères » (fonds
photographique Parry), nous découvrons la vie de la femme dans
le Cantal à la fin du 19e siècle, en compagnie de l’historienne
Thérèse Delbac.
Tout public
Visite accessible aux personnes malentendantes avec la mise à
disposition d'amplificateurs sonores sur demande.
Mardi 19 novembre à 14h30
Au Muséum des volcans
Visite - dialogue «
20e siècle »

l’art de vivre au féminin

au

A partir des portraits de l’exposition « Caractères » (fonds
photographique Parry), nous nous interrogeons sur la place de la
femme en milieu rural au 20e siècle, en compagnie de
l’historienne Thérèse Delbac.
Tout public
Visite accessible aux personnes malentendantes avec la mise à
disposition d'amplificateurs sonores sur demande.
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Mardi 26 novembre à 14h30 au Muséum des Volcans (séance 1)
Mardi 3 décembre à 14h30 au Musée d’art (séance 2)
« Sur la scène » (2 séances)

A partir de l’exposition « Caractères » (fonds photographique
Parry), mise en scène théâtrale des photographies, séance
animée par la comédienne et metteur en scène Claire Géniaux.
En direction des personnes en situation de handicap mental
Mardi 21 janvier à 14h30 (séance 1)
Mardi 10 mars à 14h30 (séance 2)
au Musée d’art et d’archéologie

« Du portrait à la matière » (2 séances)

Cette visite descriptive et sensorielle traite du portrait sculpté.
(2e séance le 10/03)
Tout public, accessible aux personnes déficientes visuelles
Visite accessible aux personnes malentendantes avec la mise à
disposition d'amplificateurs sonores sur demande.
Mardis 28 janvier à 14h30 au Musée d’art (séance 1)
Mardi 4 février à 14h30 au Muséum des volcans (séance 2)
« Arts et mots » (alphabétisation – 2 séances)

Les œuvres des collections permanentes permettent d’aborder
les différents thèmes de la vie quotidienne et de la nature. Lors
de cet atelier, les participants enrichissent leur vocabulaire.
Animé par Aurore Verges-Dussaux, professeur de français langue
étrangère de l’association France terre d’asile. (max. 8 personnes)
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Mardi 17 mars à 14h30
Au Musée d'art et d’archéologie
« Nature Morte »

Lecture du tableau « Fleurs et fruits » du peintre Theude
Gronland, suivie d’un atelier pratique le vendredi 27/03 (« nature
morte » détail p.9)
En direction des personnes en situation de handicap mental
Mardi 12 mai à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie

« Du tableau à la littérature »

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 collaboration avec la Médiathèque du Bassin d’Aurillac (Julien
Ségura – directeur adjoint ; Nicolas Groslier – responsable Espace
Art-Image-Son) et la classe de chant de Jean-François
Courbebaisse (professeur au Conservatoire de Musique et de
danse d’Aurillac)
Tout public, accessible aux personnes déficientes visuelles
Mardi 19 mai à 14h30
Visite sur le site d’Aron (rdv. parking gymnase de Belbex)
« Le temple d’Aron »

Visite du site d’Aron suivie d’un atelier le 29/05 (« modelage
antique » détail p. 9)
En direction des personnes en situation de handicap mental
Mardi 26 mai à 14h30
Visite sur le site d’Aron (gymnase de Belbex)
« Le temple d’Aron »

Visite du site, traduite en LSF
En direction des personnes en situation de handicap auditif
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Les vendredis créatifs

Ateliers adaptés
3,50€

Vendredi 4 octobre à 14h30 (séance 1)
Vendredi 11 octobre à 14h30 (séance 2)
Au Musée d’art et d’archéologie
« Slam au musée » (2 séances)

Cet atelier est un travail d’écriture et d’interprétation ludique
autour de l’exposition « Caractères » (fonds photographique
Parry). Les participants s’exercent et s’amusent à déclamer leurs
textes avec des exercices d’interprétation et de mise en scène.
Animé par l'association France Terre d'Asile.
Vendredi 8 novembre à 14h30 (séance 1)
Vendredi 22 novembre à 14h30 (séance 2)
Au Musée d’art et d’archéologie

« Dialogue entre photographie et calligraphie »
(2 séances)

Au départ, une photographie puis arrive un titre qui sera par la
suite calligraphié avec l’aide de Valérie Mondon, peintre et
calligraphe.
En direction des personnes en situation de handicap mental
Atelier accessible aux personnes malentendantes avec la mise à
disposition d'amplificateurs sonores sur demande.
Vendredi 10 janvier à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
« Portraits aux fruits »
En s’inspirant des collections, les participants réalisent des
portraits en utilisant des fruits, des fleurs… en lien avec les
saisons.
En direction des personnes en situation de handicap mental
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Vendredi 24 janvier à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
« Portraits détournés »

Atelier traduit en LSF
En s’inspirant des collections du musée, réalisez un portrait en y
ajoutant des éléments incongrus à la signification particulière.
En direction des personnes en situation de handicap auditif
Vendredi 27 mars à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
« Nature morte »

Atelier traduit en LSF
Création d’un tableau en 3D à partir d’une nature morte du
musée intitulée « Fleurs et fruits » du peintre Theude Gronland.
Vendredi 29 mai à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
« Modelage antique »

Création en modelage d’un antéfixe en argile suite à la visite du
temple d’Aron
En direction des personnes en situation de handicap mental
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Les évènements de l’année

Dimanche 3 novembre 2019 à 15h
Au Musée d'art et archéologie

« Caractères, en quelques mots... »

Un recueil collectif de Haïku sera présenté par les participants du
projet Haïku en lien avec l’exposition « Caractères ».
Ce jour là, les visiteurs pourront également s’essayer à la poésie
japonaise sous la houlette de Jean-Jacques Bellet, écrivain.

Dimanche 5 janvier 2020 à 16h
Au Musée d'art et archéologie
« Slam au musée »

En clôture de l’exposition « Caractères », l’association France
Terre d’Asile et les participants aux ateliers « Arts et mots »
déclament leurs textes inspirés par les clichés de la famille Parry.

Gratuit pour tous
Renseignements au 04 71 45 46 10
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Informations pratiques
Mardis en partage (visites dans les musées)
Vendredis créatifs (ateliers dans les musées)
Tarif : 3,50€ la séance
Jeudis nomades (visites « hors les murs »)
Tarif : 30 € la visite
Exposition hors les murs
Tarif : 150€ le prêt

Renseignement et réservation
04 71 45 46 10
Médiatrice référente accessibilité
Odile Fel

Adresses
Musée d'art et d'archéologie
Centre Pierre Mendès France
37, rue des Carmes (Aurillac)
Muséum des volcans
Château Saint-Etienne (Aurillac)
Site internet : musees.aurillac.fr

