Expositions temporaires
Les Écuries

La Sellerie

Collections croisées

Une Collection particulière

photographies du Frac Auvergne, du Cnap et du Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac

photographies de la collection de Jean-Claude Sergues

Née de la rencontre des collections de
photographie contemporaine du Frac
Auvergne, du Cnap (Centre national des
arts plastiques) et du Musée d’art et
d’archéologie, l’exposition fait dialoguer les
clichés de différents artistes, explorant les

La sélection d’une quarantaine de clichés
permet de mieux comprendre la constitution
d’une collection privée en évoquant le goût
et la sensibilité du collectionneur
Jean-Claude Sergues : coups de cœur,
découvertes, photographes de renom dont

Visites guidées à

16h30
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frontières parfois floues entre photographie
et peinture, les expérimentations poétiques
ou plastiques, les approches plus
documentaires ou encore des mises en
scènes plus ou moins fictionnelles.

certains sont devenus de véritables icônes
de la photographie... Cette présentation
d’une collection privée entre également en
résonance avec les photographies issues
des trois collections publiques montrées aux
Écuries toutes proches.
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2022

Exposition temporaire
Une mer de montagnes
sur les ruines d’un volcan

Avec sa vue imprenable sur la ville depuis les
terrasses du jardin, le château Saint-Étienne
accueille dans l’une de ses ailes le Muséum des
volcans. À la croisée des sciences de la Terre
(géologie, volcanologie) et de la vie (écologie,
botanique, zoologie), le parcours muséographique
vous propose de partir à la découverte du
Cantal, au cœur d’un univers marqué par les
grands bouleversements de la planète et les
mouvements des continents.

Musée d'art & d'archéologie
À travers une sélection dense de tableaux et de
sculptures, la section beaux-arts propose un
parcours thématique qui permet la découverte
de grands genres en histoire de l’art. Au premier
étage, la section archéologie dévoile l’histoire du
Cantal depuis la préhistoire, complétée par la
reconstitution d’un intérieur cantalien traditionnel.

crédit : Thomas Tronel-Gauthier, Les mégalithes de l’inframince, Adagp, Paris, 2022

Muséum des volcans

Les Musées d’Aurillac ont proposé une carte
blanche au sculpteur plasticien Thomas TronelGauthier pour une résidence de création.
Pendant deux mois, au cours du printemps
2022, l’artiste s’est immergé dans les collections
de paléontologie du Muséum des volcans et a
bénéficié de la proximité des paysages et des
milieux naturels du Cantal afin de proposer un
travail original et esthétique interrogeant la
matérialité des collections de fossiles.
A l’issue de cette résidence, Thomas TronelGauthier présente les œuvres créées à cette
occasion ainsi que des œuvres plus anciennes
dans les salles d’expositions temporaires des
deux musées, renouvelant ainsi le le dialogue
entre création contemporaine et patrimoine
géologique, mémoire de la Terre.
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MUSÉUM DES VOLCANS
Château Saint-Etienne
museum@aurillac.fr
04 71 48 07 00
Coordonnées GPS :
N 44° 9345 806 – E 2° 4458 748

MUSÉE D’ART
ET D’ARCHÉOLOGIE

LES ÉCURIES
ET LA SELLERIE

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

Jardin des Carmes
35 rue des Carmes
musee.art@aurillac.fr
04 71 45 46 10

Coordonnées GPS :
N 44°9244844 – E 2° 4412 257

HORAIRES
Muséum des volcans et Musée d’art et d’archéologie
Ouverture du 20 juin au 16 septembre du dimanche au vendredi de 11h à 18h
Les Écuries et la Sellerie
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h
TARIFS
Muséum des volcans et Musée d’art et d’archéologie
Billet unique donnant accès aux deux musées : Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et les Aurillacois
Les Écuries et la Sellerie
Gratuit pour tous

AURILLAC
Ville culturelle

