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Édito
Soucieuse d’offrir les chemins les plus nombreux et accessibles vers la
connaissance de l'histoire, du patrimoine et de la création artistique la plus
contemporaine, la Ville d’Aurillac s’appuie sur ses deux établissements
muséaux et leurs collections complémentaires mais aussi sur une équipe
compétente et pleinement investie dans l’action culturelle au service des
Aurillacois.
En cette ouverture de saison 2021/2022, vous pouvez découvrir les
expositions offertes à la curiosité et à la soif de connaissance de chacun
d’entre nous. Certaines d’entre elles croisent collections scientifiques et
artistiques tel le diptyque sur le dessin qui investit conjointement le Musée d’art
et d’archéologie et le Muséum des volcans.
Autour de ces expositions se met en œuvre une offre élargie d’actions de
médiation, proposées comme des passerelles entre les citoyens et les œuvres
qui se donnent à voir et à vivre. Ateliers, contes, conférences et visites
spécifiques sont autant de temps partagés. Des journées thématiques et
événementielles viennent appuyer ces moments de valorisation de notre
culture commune. 
L’accès des œuvres aux personnes en situation de handicap sera un des
temps forts de cette rentrée. Nous retrouverons les Journées européennes du
patrimoine qui allieront spectacles et valorisation des collections le temps d’un
week-end avec en point d’orgue un concert d’Alain Bruel au cœur de
l’extraordinaire exposition 1976-1986, une décennie de photographie couleur
qui fût un succès de l’été aurillacois. Par la suite, la Fête de la science donnera
l’occasion d’accueillir l’auteure Catherine Lenne qui abordera la vie des arbres
sous le prisme de la physiologie végétale dans une conférence tout public au
Muséum des volcans.
La municipalité, élus et techniciens, vous souhaite un magnifique automne
2021 dans ses musées mais aussi dans tous les espaces où l’action culturelle
aurillacoise se déploie au service d’une meilleure connaissance de notre
histoire commune, pour la construction d’un avenir qui l’est tout autant.

Pierre Mathonier, Maire d’Aurillac

Frédéric Sérager, Adjoint à la vie culturelle
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Pour le grand public
Chaque premier dimanche du mois, d’octobre à janvier, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Petites vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14h à 18h 
(fermeture à 17h les 24 et 31 décembre) 
Ouvertures exceptionnelles à l'occasion des grands événements
et des rendez-vous du cabinet de curiosités

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 ou sur musees.aurillac.fr 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, PASS RÉGION ET PASS CULTURE ACCEPTÉSH
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Des musées accessibles sous réserve du respect des mesures sanitaires 
(présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoire à partir de 11 ans)

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
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Les musées d’Aurillac s’efforcent de rendre 
accessibles au plus grand nombre leurs expositions
et ateliers. Pour cela, toute une palette d’outils a été
mise en place : des amplificateurs sonores dispo-
nibles sur demande, l’accessibilité totale des salles
du Musée d’art et d’archéologie aux personnes à
mobilité réduite, des livrets de visite « Facile à Lire,
Facile à Comprendre  », des animations hors les
murs, des prêts d’expositions aux structures d’accueil
et d’hébergement spécialisées, des ateliers adaptés
aux différents handicaps. Pour ces derniers, il suffit
de repérer les pictogrammes, notamment dans la
programmation du cabinet de curiosités.
D’autres médiations adaptées sont proposées tout
au long de l’année, l’intégralité de cette program-
mation est à retrouver dans la brochure « programme
avec accessibilité » en ligne sur musees.aurillac.fr.

Par ailleurs, ce trimestre, le Musée d’art et d’ar-
chéologie, le Théâtre et la médiathèque du Bassin
d’Aurillac s’associent pour proposer lundi 4 octobre

une journée « 100% Culture ». Des visites adaptées,
accessibles aux personnes en situation de déficience
mentale seront proposées dans les  trois établisse-
ments.

Rendre la culture vivante

et accessible pour tous



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.
Le dernier niveau consacré aux collections de peintures
et sculptures permet de parcourir les principales tendances
de l'histoire de l'art du 17e 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 ! 
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Le Musée d’art 
& d’archéologie



Le Muséum des volcans vous propose de partir à la dé-
couverte 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 Au-
vergne, 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 !
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Le Muséum 
des volcans
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Expositions

Trait scientifique 
Trait artistique 

Scientifique, le dessin permet de mieux interpréter et comprendre
le monde du vivant et son environnement. Il cherche à reproduire
au mieux et par différentes techniques les organismes vivants, le
monde végétal, animal mais aussi minéral. La partie scientifique
de cette exposition dévoile la richesse des collections de planches
de paléontologie, de zoologie, de botanique et d’archéologie,
mises en regard de spécimens naturalisés, d’herbiers, de coquil-
lages, de minéraux ou encore d’objets archéologiques.

Les expositions temporaires

des musées sont cette

année consacrées à une

même thématique : le trait.

Cette ligne tracée sur une

surface dont le geste semble

unique et simple, mais qui

recèle des intentions, 

des procédés et des

objectifs multiples.



Artistique, le dessin est étroitement lié à la formation des artistes.
Il intervient à de nombreux stades d’un projet. Il accompagne
l’idée et en fixe la forme. Le parcours de cette partie de l’exposition
évoque la pratique du dessin comme base de la formation
artistique mais aussi comme étape préparatoire à l’exécution
d’une peinture, d’une sculpture, d’une estampe, d’un projet ar-
chitectural sans oublier les dessins comme véritables œuvres.

9

Trait scientifique 
présenté au Muséum des volcans 

et Trait artistique 
au Musée d’art et d’archéologie 

sont à découvrir jusqu’au 2 janvier 2022 
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«  Patrimoine pour tous  », c’est la thématique de ces Journées

européennes du patrimoine pendant lesquelles vous pourrez suivre des

visites guidées des collections des musées et découvrir l’origine de la ville

d’Aurillac lors de visites patrimoniales.

Profitez également des derniers jours d’ouverture des expositions 

1976-1986, une décennie de photographie couleur et Les Anémones

sauvages aux Écuries et à la Sellerie.

Les Journées 

européennes
du patrimoine

Musée d’art et d’archéologie,
Écuries et Sellerie ouverts le

samedi de 14h à 18h
Muséum des volcans, Écuries et
Sellerie ouverts le dimanche de

14h à 18h
Activités gratuites - réservation

au 04 71 45 46 10 ou sur
musees.aurillac.fr 



SAMEDI 18 SEPTEMBRE

14h30
Le Parapluie d’Aurillac, 
une tradition vivante (tout public)
au Musée d’art et d’archéologie en
compagnie d’un médiateur et de
l’association France Terre d’Asile
(retour sur un projet collaboratif).

16h
Les Beaux-arts font peau neuve
(tout public, enfants à partir de 12 ans)
au Musée d’art et d’archéologie, pour
découvrir le nouvel accrochage des
collections de beaux arts et son
parcours revisité. 

14h à 18h
Au sein de l’exposition 1976-1986, 
une décennie de photographie couleur,
la commissaire d’exposition associée
répondra à vos questions concernant
les techniques de tirage et les normes
de conservation photographique.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Visites patrimoniales Saint-Géraud
(tout public, enfants à partir de 7 ans) 
au château Saint-Etienne, pour
découvrir la ville depuis le roc
Castanet, berceau de la famille de
Géraud.
14h15, 15h15 et 16h15, Visite du donjon et
découverte du point de vue sur la ville
abbatiale et ses extensions
successives.
15h, 16h et 17h, Saint Géraud, 
les origines d’Aurillac.

14h à 18h
Temps de discussion et d’échange au
sein de l’exposition 1976-1986, une
décennie de photographie couleur
avec les commissaires d’exposition.
Pour ce dernier jour d’ouverture la visite
sera rythmée par des intermèdes
musicaux aux sonorités jazz créés et
interprétés par Alain Bruel.

14h à 18h
Dans le jardin des Carmes, parents et
enfants sont invités à mettre en
couleurs des images géantes pour
clôturer les expositions temporaires des
Écuries et de la Sellerie de manière
ludique. 
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Le Muséum 
des volcans

Cette année, le Muséum des volcans s’associe à l’université
Clermont-Auvergne et à la médiathèque du Bassin d’Aurillac pour
proposer un programme autour de la thématique « Reliefs et
paysages » propre à susciter l’émotion de la découverte…

Samedi 2 octobre
A la médiathèque du bassin d’Aurillac
Animation de l’exposition Rêves de
Science – Histoires d’herbiers par le
volcanologue Jean-Marie Prival et
l’équipe de médiation du
Muséum.Une sortie lecture de
paysage sera proposée ce jour, sous
réserve de conditions propices.

Dimanche 3 octobre 
Au Muséum des volcans

Contes et histoires de paysages
à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 4 ans

Des histoires naissent en regardant les
œuvres anciennes représentant des
paysages du Cantal. Un moment où
l’imaginaire survole les monts et les
forêts, les rivières et les cascades pour
apprendre, rêver et s’amuser.

Comment décrire la nature ? 
A 14h30, 15h30 et 16h30
Visite de l'exposition et atelier tout public, 
Enfants à partir de 5 ans

Visite guidée de l'exposition Trait
scientifique parsemée d’activités
scientifiques et ludiques.

Samedi 9 octobre
Au Muséum des volcans

Conférence de Catherine Lenne, 
docteure en physiologie végétale
à 17h
Activité tout public, enfants à partir de 8 ans

Dans son ouvrage Dans la peau d’un
arbre, paru en mars 2021, Catherine
Lenne révèle tous les secrets des
arbres : les mystères de leur
croissance, de leur reproduction, de
leur sensibilité et de leur incroyable
adaptation au monde qui les entoure.  

12

Fête de la
science
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Activités gratuites
réservation au

04 71 45 46 10 
ou sur

musees.aurillac.fr 



Chaque premier dimanche du mois, les musées 
proposent aux visiteurs des activités gratuites, liées
à l’actualité des musées, aux collections permanentes
et aux expositions temporaires. 

Les matins, les médiateurs accueillent parents et 
enfants pour découvrir, de manière adaptée, les col-
lections des musées : contes au Muséum des volcans
et ateliers de pratiques plastiques au Musée d’art et
d’archéologie.
Les après-midis sont consacrées à la découverte
des expositions Trait artistique au Musée d’art et
d’archéologie et Trait scientifique au Muséum des
volcans, sous forme de visites/ateliers à destination
des familles, qui mêlent jeux d’observation et expéri-
mentations plastiques ou scientifiques. Des visites
avec les commissaires des expositions temporaires
sont également proposées en fin de journée pour
connaître les origines et les spécificités des collections
d’arts graphiques et documentaires des musées 
d’Aurillac.  

Enfin, un nouveau cycle de balades thématiques
vous invite à découvrir le patrimoine historique et
naturel autour de l’abbaye Saint-Géraud. 
Alors, suivez les guides ! 14

LES DIMANCHES
aux musées



Dimanche 3 octobre

Au Musée d’art et d’archéologie
10h30, Mon dessin au fusain 
(atelier parents/enfants à partir de 8 ans)
16h30, Trait artistique
(tout public, enfants à partir de 12 ans)
Visite guidée en compagnie de la 
commissaire d’exposition.

Au Muséum des volcans
10h30, Contes et histoires de paysages
(activité parents/enfants à partir de 4 ans)
14h30, 15h30 et 16h30, Trait scientifique
(atelier famille, enfants à partir de 5 ans)
Visite de l’exposition parsemée d’activités
scientifiques et ludiques. 

Dimanche 7 novembre

Au Musée d’art et d’archéologie
10h30, Dessin au carreau
(atelier parents/enfants à partir de 8 ans)
14h30, Trait artistique
(atelier famille, enfants à partir de 5 ans)
Visite de l’exposition avec expérimentations
plastiques.

Au Muséum des volcans
10h30, Contes et histoires d’automne
(activité parents/enfants à partir de 4 ans)
16h30, Trait scientifique 
(tout public, enfants à partir de 12 ans)
Visite de l’exposition en compagnie d’un
chargé de collection, commissaire 
de l’exposition.

Les balades du dimanche
16h30, Les Yeux en l’air 
(adultes et enfants à partir de 7 ans)
Balade guidée, architecture et patrimoine
naturel du quartier Saint-Géraud, 
rendez-vous devant l’abbatiale.

Activités gratuites
réservation au

04 71 45 46 10 
ou sur

musees.aurillac.fr 
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Dimanche 5 décembre

Au Musée d’art et d’archéologie
10h30, Dessin en couleurs 
(atelier parents/enfants à partir de 6 ans)
16h30, Trait artistique
(tout public, enfants à partir de 12 ans)
Visite guidée en compagnie de la commis-
saire d’exposition. 

Au Muséum des volcans
10h30, Contes et histoires de la forêt
(activité parents/enfants à partir de 4 ans)
14h30, 15h30 et 16h30, Trait scientifique 
(atelier famille, enfants à partir de 5 ans)
Visite de l’exposition parsemée d’activités
scientifiques et ludiques. 

Les balades du dimanche
16h30, Les Yeux en l’air 
(adultes et enfants à partir de 7 ans)
Balade guidée, architecture et patrimoine
naturel du quartier Saint-Géraud, 
rendez-vous devant l’abbatiale.

Dimanche 2 janvier 

Au Musée d’art et d’archéologie
10h30, Et si on dessinait la Préhistoire ?
(atelier parents/enfants à partir de 6 ans)
14h à 18h, accueil en continu dans
l’exposition Trait artistique
(tout public)

Au Muséum des volcans
10h30, Contes et histoires d’hiver 
(activité parents/enfants à partir de 4 ans)
14h à 18h, accueil en continu dans l’exposition
Trait scientifique (tout public)

LES DIMANCHES
aux musées



Activités gratuites
réservation au

04 71 45 46 10 
ou sur

musees.aurillac.fr 
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MARDI 26 OCTOBRE 
AU MUSÉUM DES VOLCANS

Mon herbier d’automne

De 14h30 à 16h30. Pour les 9-12 ans
Après avoir collecté des feuilles d’arbres
du parc du château et des alentours, les
enfants apprennent à les identifier. Ils sont
ensuite initiés à l’art d’assembler des
planches d’herbier pour un résultat à la fois
scientifique et esthétique.   

JEUDI 28 OCTOBRE  
AU MUSÉUM DES VOLCANS 

Atelier impressions végétales 

De 10h30 à 12h et de 14h à 16h (stage d’une
journée). Pour les 6-8 ans
À partir d’éléments récoltés dans la nature,
feuilles, brindilles, herbes sèches, plumes
et objets divers, les enfants conçoivent un
gaufrage sur lequel ils disposent quelques
éléments teintés qu’ils impriment eux-mêmes.
Ils découvrent, par ce biais, l’univers de
l’estampe avec une technique simple et lu-
dique.  En compagnie de Véronique Sustrac,
graveur, aquarelliste.

MARDI 2 ET MERCREDI 3 NOVEMBRE 
(STAGE DE 2 DEMI-JOURNÉES) 
AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Atelier initiation à la gravure

De 10h30 à 12h le mardi et de 10h à 12h le mercredi
Pour les 9-12 ans
A partir d’un dessin présenté dans l’exposition
Trait artistique, les enfants apprennent à
l’aide d’une pointe sèche, à reproduire la fi-
gure de leur choix (animal ou végétal), ils
gravent puis impriment leur œuvre sur une
feuille de papier spécifique. En compagnie
de Véronique Sustrac, graveur, aquarelliste.
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Du 23 octobre 
au 7 novembre

LES VACANCES
d’automne

( (



JEUDI 4 NOVEMBRE
AU MUSÉUM DES VOLCANS

Atelier volcanique !

De 14h30 à 16h30 
Pour les 5 - 8 ans
Après la visite des collections permanentes,
les enfants observent des roches et décou-
vrent les secrets du volcanisme en réalisant
de petites expériences.

JEUDI 4 NOVEMBRE  
AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Les Racontines, 

ma première balade au musée

De 16h30 à 17h30 
Pour les 18 mois – 4 ans (visite parents-enfants)
Parents et enfants recherchent Léonard le
canard, perdu dans le musée... Les enfants
découvrent pour la première fois les œuvres
à l’aide de marionnettes et de tapis sensoriels
confectionnés à partir des tableaux.

19

Tarif 5€/atelier
10€/stage

réservation au
04 71 45 46 10 

ou sur musees.aurillac.fr 



MARDI 21 DÉCEMBRE  
AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Dans l’atelier du peintre

De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h 
(stage d’une journée)
Pour les 9 – 12 ans
Tout comme un peintre, les enfants 
apprennent à faire des croquis, à fabriquer
leur propre peinture à partir de piments na-
turels et à utiliser les différents outils du
peintre (pinceaux, brosses, crayons…). Au
programme de ce stage : visite des collec-
tions et fabrication de pastels gras.

JEUDI 23 DÉCEMBRE  
AU MUSÉUM DES VOLCANS 

Secrets d’animaux 

De 16h30 à 17h30. Pour les 4-6 ans
Au travers d’histoires racontées, d’activités
ludiques et d’observations, les enfants 
découvrent quelques-uns des secrets d’ani-
maux qui vivent dans le Cantal. 

LUNDI 27 DÉCEMBRE
AU MUSÉUM DES VOLCANS

Atelier aquarelle

De 14h30 à 16h30. Pour les 7-10 ans
Après la découverte de l’exposition Trait
scientifique en compagnie d’un médiateur,
les enfants sont initiés à l’aquarelle à partir
des collections zoologiques.

MARDI 28 DÉCEMBRE pour les 9-12ans
JEUDI 30 DÉCEMBRE pour les 5-8 ans
AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Dessin au fusain

De 14h30 à 16h
Après un passage dans l’exposition Trait
artistique, les enfants s’inspirent des dessins
au fusain de la collection , pour à leur tour,
expérimenter ce crayon au charbon. Des
noirs profonds aux gris plus clairs, ils ap-
prennent à tenir l’outil et à l’utiliser pour re-
présenter des objets en volume. Ils créent
leurs premières esquisses en noir et blanc.

20

du 18 décembre 
au 2 janvier

LES VACANCES
de Noël

( (
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Tarif 5€/atelier
10€/stage

réservation au
04 71 45 46 10 

ou sur musees.aurillac.fr 



CABINET DE
curiosités

Le Parapluie d’Aurillac, 
une tradition vivante
LUNDI 20 SEPTEMBRE À 14H30 
Tout public
au Musée d’art et d’archéologie

Découvrez les collections de parapluies du
musée puis rendez-vous à l’atelier de la
Maison Piganiol pour rencontrer coupeuses,
piqueuses, assembleuses et tout connaître
sur ce savoir-faire local.

Le Musée, les yeux fermés

LUNDI 18 OCTOBRE À 14H30
Tout public, accessibilité aux personnes 
en situation de déficience visuelle
au Musée d’art et d’archéologie

Cette visite descriptive et sensorielle des
collections traite du portrait sculpté. La visite
se termine par une rencontre avec Jean-
Claude Dameron, sculpteur bronzier. 

Dans cette rubrique, 
retrouvez tout au long 

de l’année les propositions
« extraordinaires » des musées !

22

LES LUNDIS EN PARTAGE   
Tarif 5€/3,50€ - réservation au 04 71 45 46 10    



Illustration botanique, 
entre art et science 
LUNDI 29 NOVEMBRE À 14H30
Tout public
Au Muséum des volcans

L’histoire des sciences et de l’illustration
scientifique et naturaliste est ponctuée
d’ouvrages remarquables qui ont pu grâce
à leurs qualités et malgré les défis
techniques, traverser les siècles. Découvrez
d’incroyables dessins de plantes et de
fleurs dans l’exposition Trait scientifique, en
compagnie de la chargée des collections
botaniques.

Voyage à travers le dessin 
LUNDI 22 NOVEMBRE À 14H30 
Tout public
au Musée d’art et d’archéologie

Parcours sur l’histoire et l’importance du
dessin dans la formation académique des
artistes. Découvrez l’exposition Trait artistique
grâce à une visite en compagnie d’une mé-
diatrice culturelle.

23

 : VISITES ET ATELIERS AVEC ACCESSIBILITÉ
 ou sur musees.aurillac.fr – activités ouvertes aux malentendants.



CABINET DE
curiosités

Trait scientifique, 
à la découverte des ouvrages
naturalistes
JEUDI 21 OCTOBRE À 18H30  

Au Muséum des volcans

Les collections documentaires du muséum
comptent de nombreux ouvrages faisant la
part belle aux illustrations scientifiques et
naturalistes. Au cours de cette visite, vous
découvrirez quelques-uns des dessinateurs
et graveurs, souvent méconnus, qui ont,
aux côtés des scientifiques, œuvré pour
rendre plus lisible aux yeux de tous des dé-
couvertes majeures. Grâce à la précision
de leurs traits, certains ont notamment su
populariser des espèces animales et végé-
tales, ainsi que des minéraux. 
Dispositif « On garde vos enfants »

Pendant cette rencontre, les enfants profitent
d’un atelier de découverte des animaux du
Cantal en lien avec les collections des mu-
sées (à partir de 5 ans).
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vateurs, que de la générosité des donateurs
ou encore d'opportunités d’acquisitions. En
compagnie de la commissaire d’exposition,
découvrez anecdotes et explications sur
cette collection dont l'exceptionnelle qualité
de certaines feuilles ou fonds d'atelier permet
de souligner l'importance de la place du
dessin dans la création artistique.
Dispositif « On garde vos enfants »

Pendant cette rencontre, les enfants profitent
d’un atelier de pratiques plastiques en lien
avec les collections des musées (à partir
de 5 ans).

Visite guidée du Muséum 
des volcans  
JEUDI 30 DÉCEMBRE À 16H30

Au Muséum des volcans

L’histoire géologique et naturelle du Cantal
est très riche. Les volcans ont succédé à de
grandes étendues d’eau, elles-mêmes
précédées par une montagne imposante...
Au travers d’une visite accompagnée par un
médiateur, appréhendez les phénomènes
naturels qui ont façonné le Cantal depuis
300 millions d’années. 

Les beaux-arts 
font peau neuve
JEUDI 28 OCTOBRE À 16H30 

au Musée d’art et d’archéologie

Les collections de tableaux et de sculptures
exposées au musée permettent d’illustrer
les grandes tendances artistiques du 17e

au 20e siècle. Le parcours de visite, nouvel-
lement présenté en salle, offre des focus
thématiques, par genres, permettant de
questionner l’évolution de la représentation
au cours des siècle. Ce nouvel accrochage
vous est présenté par une médiatrice cultu-
relle lors d’une visite guidée qui associe ex-
plications générales et lectures d’œuvres. 

Trait artistique, histoire d’une
collection d’art graphique 
JEUDI 18 NOVEMBRE À 18H30  

au Musée d’art et d’archéologie

Les collections d'art graphique du musée
comportent de nombreuses œuvres dessi-
nées sur papier, qui en raison de leur fragilité
ont été très peu montrées. La constitution
de cet ensemble d’art graphique procède
tant de l’amitié des artistes et des conser- 25

  € - réservation au 04 71 45 46 10 ou sur musees.aurillac.fr - tout public, enfants à partir de 12 ans.
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À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER SAINT-GÉRAUDÀ LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER SAINT-TT GÉRAUDÀ LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER SAINT-GÉRAUD

SUITE

Dans le cadre des aménagements en cours dans le quartier Saint-Géraud, la ville a souhaité
créer un espace de concertation citoyenne où les habitants puissent venir participer aux
réflexions sur le futur quartier, notamment en matière de déplacement urbain. 
Les Musées d’Aurillac, riches de ressources et de collections sur ce pan de l’histoire de la
ville, s’associent à cette démarche. Aussi, afin d’offrir aux Aurillacois quelques clés de lecture
et de compréhension en matière de patrimoine culturel, architectural, mais aussi naturel, du
quartier, les musées initient cet automne différents temps de rencontres autour de l’histoire
et des objets du plus ancien quartier d’Aurillac.
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Les rendez-vous 
Un objet - une histoire
LES VENDREDIS À 16H 
Régulièrement le vendredi après-midi, un
médiateur culturel des musées proposera
un rendez-vous d’une quinzaine de minutes
pour découvrir l’histoire d’un objet lié au
quartier : chapiteau de l’abbatiale, fragment
de la peinture murale, coquille du pèlerin,
fontaine en serpentine mais aussi numéro-
tation cadastrale ou encore la photographie
des ouvrières du parapluie devant la bourse
du travail, les arbres du quartier, etc.
Tout public, enfants à partir de 7 ans
rendez-vous 25 rue du monastère
activité gratuite 
dates à retrouver sur musees.aurillac.fr

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  
Venez découvrir la ville depuis le roc Cas-
tanet, berceau de la famille de Géraud :
- à 14h15, 15h15 et 16h15, Visite du donjon
et découverte du point de vue sur la ville
abbatiale et ses extensions successives.
à 15h, 16h et 17h, Saint Géraud, les origines
d’Aurillac.
Tout public, enfants à partir de 7 ans
activités gratuites
réservation au 04 71 45 46 10 
ou sur musees.aurillac.fr 

Les balades du dimanche 
7 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE
Chaque premier dimanche du mois à partir
de novembre, de 16h30 à 18h, visite guidée
par un médiateur culturel : Les Yeux en l’air
pour découvrir l’architecture, le patrimoine
culturel et naturel du quartier Saint-Géraud.
Tout public, enfants à partir de 7 ans
rendez-vous devant l’abbatiale Saint-Géraud 
activité gratuite 
réservation au 04 71 45 46 10 
ou sur musees.aurillac.fr 
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Suivez l’actualité des musées 

musees.aurillac.fr  

Musées 
d’Aurillac


