
  

PROGRAMME 
VISITE AVEC ACCESSIBILITÉ 

DANS LES MUSÉES D’AURILLAC 
Septembre 2021 / Janvier 2022

Musées 
d’Aurillac



  



  

Rendre la culture vivante et accessible pour tous 

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 disponibles 
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. Plusieurs 
formules de visites sont proposées :

- Les lundis en partage 
- Les mercredis artistiques (NOUVEAU)

- Les jeudis nomades
- Les vendredis découvertes (NOUVEAU)

Pour découvrir ces ateliers, il suffit de se laisser guider par les 
pictogrammes :

  

Handicap 
visuel

Handicap 
auditif (LSF)

Handicap 
mental

Handicap 
auditif
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Les lundis en
partage

Les lundis en partage permettent de découvrir les collections 
permanentes des musées d’Aurillac selon des approches 
adaptées aux publics.

Lundi 20 septembre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie 
puis à l’atelier Piganiol
Visite/rencontre  « Le parapluie d’Aurillac »
Découvrez les collections de parapluies du 
Musée d’art et d’archéologie puis rendez-vous 
à l’atelier de la maison Piganiol.
Tout public, visite adaptée 

Lundi 27 septembre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie 
Visite/atelier « Arts et mots » (Alphabétisation)
Les œuvres de la collection permanente permettent d’aborder les 
différents thèmes de la vie quotidienne et de la nature. Les 
participants enrichissent leur vocabulaire et leur culture générale. 
Animé par une médiatrice et par Aurore Verges-Dussaux, professeur 
de français langue étrangère de l’association France terre d’asile.
Publics allophones

Lundi 18 octobre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie 
Visite/rencontre  « Le musée, les yeux fermés »
Cette visite descriptive et sensorielle traite du portrait sculpté. La visite 
se termine par une rencontre avec Jean-Claude Dameron, sculpteur 
bronzier.  
Tout public – accessible aux personnes en situation de déficience 
visuelle

 

     Visites adaptées
                  5€ ou 3,50€/pers.
Toutes les visites sont ouvertes 

aux malentendants
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Lundi  15 novembre à 14h30
Au Muséum des volcans 
Visite/atelier « Le coquillage, objet précieux, objet de collection »
Après la visite de l’exposition Trait scientifique, il est proposé de 
s’initier au dessin en observant les coquillages exposés ou bien ceux 
que les participants peuvent imaginer.
A destination des personnes en situation de déficience mentale 

Lundi 22 novembre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
Visite « Voyage à travers le dessin » 
Découverte avec Paméla Brobst, médiatrice culturelle, l’exposition 
Trait artistique. Du dessin préparatoire à l’œuvre aboutie, cette 
exposition développe tous les usages du dessin. 
Tout public, visite adaptée
 

Lundi 29 novembre à 14h30
Au Muséum des volcans
Visite « Illustration botanique, entre art et science »
A partir d’un même sujet, comment reconnaître ou différencier un 
dessin scientifique d’un dessin artistique, distinguer un dessin 
naturaliste d’une nature morte ? Découverte de l’exposition Trait 
scientifique en compagnie de Marie-Pierre Hauquin, chargée des 
collections botaniques.
Tout public, visite adaptée

Lundi 6 décembre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
Visite/atelier  « Dessin aux pastels »
Découverte de l’exposition Trait artistique suivie d’un atelier de 
fabrication de crayons de pastels.
A destination des personnes en situation de déficience mentale 
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NOUVEAU

Les mercredis artistiques proposent une découverte de l’exposition 
temporaire Trait artistique suivie d’un atelier de pratiques plastiques 
en compagnie de Nicolas Le Clerc, artiste, peintre et sculpteur.  Une 
thématique particulière sera abordée chaque mercredi afin de 
connaître toutes les subtilités de l’art du dessin. Ces visites s’adressent 
principalement aux familles selon un format de visite qui associe 
découverte des œuvres et expérimentations plastiques.

Accessible aux familles (enfant à partir de 10 ans) – à destination des 
associations du secteur social.

Mercredi 6 octobre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
Visite/Atelier « Le dessin comme œuvre autonome » 

Mercredi 10 novembre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie 
Visite/Atelier « Le dessin préparatoire, projet d’une œuvre »

Mercredi 8 décembre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie 
Visite/Atelier « Le dessin et la sculpture »

 

Les mercredis  
artistiques

   Ateliers adaptés
                  GRATUIT

Tous les ateliers sont ouverts 
aux malentendants
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Les jeudis nomades

« LES COLLECTIONS RACONTÉES »
A destination des structures du champ médico-social et des 
EHPAD
Les musées se proposent de venir à la rencontre des publics 
pour faire découvrir leurs collections selon différentes 
thématiques accompagnées d’ateliers pratiques pour 
certaines d’entre elles : 
•  Le parapluie à Aurillac
•  Le costume traditionnel de l’Auvergnate
•  L’image du sportif dans le fonds photographique Parry 
•  Les portraits dans le fonds photographique Parry
•  Les paysages cantaliens
•  Le dessin                            
                                                          
« LES MUSÉES-MÉMOIRE »
Ateliers participatifs à destination des EHPAD
Une fois par mois, les musées offrent au couple aidant-aidé 
un moment de détente et de culture au sein de ses 
collections. Activité en collaboration avec l’association France 
Alzheimer.

 

« LES PASSEURS DE CULTURE »
Formation de bénévoles, passeurs de culture…
Des volontaires viennent se former au musée pour ensuite 
réaliser en autonomie des ateliers de pratiques plastiques au 
sein des structures extérieures (EHPAD, centres sociaux…). 
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Tarif de la visite 30€

5€ ou 3,50€/personne
Aidant gratuit

Gratuit, ouvert à tous
Renseignements et inscription au 04 71 45 46 10



  

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  » peuvent être animées dans les structures par 
une médiatrice culturelle de l’équipe des musées, lors des 
« jeudis nomades ».

EXPOSITIONS 

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

«  Caractères  » sur la thématique 
du portrait 

Modalités de prêt : 
 Prêt gratuit pour les établissements domiciliés à Aurillac

Visite animée de l'exposition  : 30€
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Léger Parry
Plaque de verre



  

Les vendredis 
découvertes

   Ateliers adaptés
                  5€ ou 3,50€/pers.

Tous les ateliers sont ouverts 
aux malentendants

NOUVEAU

Les vendredis découvertes sont l’occasion de s’intéresser aux 
personnages historiques ou aux artistes qui ont un lien avec les 
collections des musées. Ce semestre, deux personnages locaux sont à 
l’honneur : Eloy Chapsal et le comte Géraud.

Visite adaptée pour les structures du champ médico-social et les 
EHPAD

Vendredi 26 novembre à 14h30 
Au Musée d’art et d’archéologie
Visite « Eloy Chapsal, premier directeur du musée » 

Vendredi 10 décembre à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie 
Visite contée « Les légendes de saint Géraud à Gerbert » en        
compagnie de Didier Huguet

 

Eugène Marion
Vue de l’ancien musée

Aquarelle, vers 1892
Acquis en 1893 9



  

Projet 2021-2022

Culture et justice 
« Le végétal sous toutes ses formes »

Les musées d’Aurillac en collaboration avec le SPIP 15

Chaque année, un projet au long court est proposé à un public 
spécifique. Cette année, les musées initient une collaboration 
avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Cantal 
et la Maison d’arrêt d’Aurillac.

Ce projet, qui repose sur un principe de volontariat, a pour 
objectif de faire découvrir les Musées d’Aurillac (Musée d’art et 
d’archéologie et Muséum des volcans) aux personnes sous main 
de justice. 

Pour ce projet, plusieurs séances auront lieu au Musée d’art et 
d’archéologie et au Muséum des volcans. 
De l’observation à la compréhension des collections, ces visites 
aborderont des notions d’histoire, d’histoire de l’art et d’histoire 
naturelle, pour remettre en contexte les œuvres et objets 
observés. Cette initiation sera progressive et adaptée. Il s’agira 
également de créer des situations d’échange pour que chacun 
trouve un espace de partage au sein des musées aurillacois. 

À suivre...
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L’évènement 
du semestre

Les musées d’Aurillac en collaboration avec la Médiathèque du 
Bassin d’Aurillac et le Théâtre de la ville d’Aurillac proposent 

Lundi 4 octobre : Une journée 100 % culture
à destination des personnes en situation de déficiences mentales
Visite des différents lieux de culture, présentation des 
ressources, des ateliers, des animations offertes par chaque 
établissement,...

PROGRAMME

Au Théâtre de la ville d’Aurillac
Visites de 9h à 12h du théâtre et découverte des coulisses, 
rencontre avec la Cie Le Souffleur de verre. 

À la Médiathèque du Bassin d’Aurillac
Visites de 13h à 18h et découverte de l'exposition "Rêves de 
science - Histoire d'herbiers" proposée dans le cadre de la Fête de 
la Science.

Au Musée d’art et d’archéologie
Visites des collections à 10h30, 14h30 et 16h avec un livret 
« Facile à lire et à comprendre », jeux et contes en salle. 

 

 

Gratuit pour tous
Renseignements au 04 71 45 46 10
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   Gratuit pour tous
Renseignements au 04 71 45 46 10



  

Informations pratiques

Renseignements et réservation 

04 71 45 46 10
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

Musées 
d’Aurillac
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