INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouverture des musées de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture les dimanches matins.
Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre.

PROGRAMME I OCTOBRE 2018

Fermeture hebdomadaire :
les lundis > Musées des Arts décoratifs
		 et des Meilleurs Ouvriers de France
les mardis > Musées du Berry et Estève

MUSÉE DU BERRY
HÔTEL CUJAS
4 rue des Arènes
Tél : 02 48 70 41 92

MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS
HÔTEL LALLEMANT
5 rue de l’Hôtel Lallemant
Tél : 02 48 70 23 57

MUSÉE DES MEILLEURS
OUVRIERS DE FRANCE
Place Etienne Dolet
Tél : 02 48 57 82 45

www.ville-bourges.fr/site/musees
musees@ville-bourges.fr
Musées de Bourges
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Jean Lerat : La feuille (détail) 1982, ©F.Lauginie

MUSÉE ESTÈVE
HÔTEL DES ÉCHEVINS
13 rue Edouard Branly
Tél : 02 48 24 75 38

Direction Communication Ville de Bourges / Bourges Plus • Illustration : Fotolia • Imprimerie service Communautaire / Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
DE L’HÔTEL LALLEMANT
jusqu’au 31 décembre
Les pionniers de la céramique
moderne, la Borne

>

Les pionniers de la céramique moderne, la Borne
A partir de l’époque de l’Occupation et de
l’après-guerre, entre 1941 et 1959, neuf artistes
viennent s’installer à La Borne, cinq hommes
et quatre femmes : Jean Lerat (en 1941),
André Rozay (en 1942), Jacqueline Bouvet (en
1943), Vassil Ivanoff (en 1945), Pierre Mestre
(en 1949), Elisabeth Joulia (en 1949), Yves
Mohy (en 1955), Monique Lacroix (en 1955) et
Claudine Monchaussé (en 1959). Ces jeunes
gens bénéficient d’un contexte favorable et
mènent leurs recherches dans des domaines
variés : la poterie, la sculpture, la céramique
architecturale mais aussi la photographie, le
décor textile, le dessin.
Ces artistes sont à l’origine d’une véritable
révolution dans le domaine de la création de

VISITES DU MIDI AU MUSÉE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

la céramique : les progrès technologiques
et les deux guerres entrainent une baisse de
la production potière en Haut Berry et ces
jeunes artistes inventent des nouvelles formes
d’expression qui conduisent la céramique
traditionnelle vers la sculpture et l’abstraction.
A travers de nombreuses œuvres, des
documents et un catalogue richement illustré,
cette exposition raconte « l’aventure » de ces
pionniers de la céramique moderne.
Cette exposition est reconnue d’intérêt
national par le ministère de la Culture/
Direction générale des patrimoines/
Service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien
financier exceptionnel de l’Etat.

VISITE COMMENTÉE
> Dimanche 21 octobre à 15h par Christophe Gratias, assistant de conservation
TARIFS : 3 € Bourges • 4 € hors Bourges (billet d’entrée inclus) • RENS : 02 48 70 23 57

ALÉES
VISITES DÉC

Quand une visite commentée est perturbée par un adepte de l’alchimie et par un journaliste
venu faire un article sur l’exposition…Les choses dégénèrent vite !

> Samedi 20 et 27 octobre à 15h.
TARIFS : 3 € Bourges • 4 € hors Bourges (billet d’entrée inclus)

• RENS : 02 48 70 23 57

AU MUSÉE DES MEILLEURS
OUVRIERS DE FRANCE
jusqu’au 31 décembre
« MOF un jour…MOF toujours ! »
La première Exposition Nationale du Travail a lieu à Paris en
1924. A l’issue de cette manifestation, 144 lauréats se voient
décerner le titre de Meilleur Ouvrier de France. L’attribution
de cette distinction est l’aboutissement de courants d’idées
et de phénomènes qui ont vu le jour à la fin du 19ème siècle,
notamment la crise de l’apprentissage et de l’artisanat,
conséquence de la révolution industrielle et de la mécanisation
du travail.
Le titre de Meilleur Ouvrier de France décerné aux lauréats des
expositions nationales du travail est une création de la IIIème
République, il s’inscrit dans des valeurs d’humanisme, de laïcité,
de transmission du savoir et de mixité.
Cette exposition raconte à travers des documents et des
œuvres anciennes les débuts de « l’aventure » des Meilleurs
Ouvriers de France.

30 min pour découvrir une œuvre choisie dans les collections du musée ou dans une exposition temporaire.

« A livre ouvert », autour d’une œuvre de Guy Fournier,

« Un des Meilleurs Ouvriers de France » du concours de 1958.

> Mercredi 17 octobre à 12h30 par Philippe Malet, adjoint du patrimoine
> Mercredi 24 octobre à 12h30 par Yves Millet, adjoint du patrimoine
GRATUIT • RENS. : 02 48 57 82 45
SPÉCIAL FÊTE DE LA SCIENCE
Intervention autour d’une pièce de concours MOF « Panneau en verre soufflé », œuvre d’Henri Vigreux

> Samedi 13 octobre à 15h par Monsieur Schmid, président de l’association
des Amis du musée du verre de Dordives. GRATUIT • RENS. : 02 48 57 82 45
ATELIER D’ÉCRITURE AU MUSÉE ESTÈVE
« Promenade musicale et poétique inspirée par les œuvres de Maurice Estève »

> Dimanche 14 octobre à 15h
par l’atelier d’écriture de l’association des Amis des musées de Bourges
accompagné par un joueur de clarinette
TARIFS : 3 € Bourges • 4 € hors Bourges (billet d’entrée inclus)
• RENS : 02 48 24 75 38

ATELIERS JEUNE PUBLIC
AU MUSÉE DU BERRY

(inscription obligatoire au 02 48 70 41 92)
« Palette des couleurs
à travers le portrait »
utilise la symbolique des couleurs
pour dépeindre tes émotions.
Pour les 4-6 ans •
Vendredi 26 octobre de 10h à 11h
Tarif : 1,50 € Bourges,
2 € hors Bourges
« Une technique ancienne : la peinture
à « la Tempéra » réalise ton propre tableau
comme au Moyen-Âge !
Pour les 7-12 ans • Lundi 29 octobre de 10h à 12h
Tarif : 3 € Bourges, 4 € hors Bourges

AU MUSÉE ESTÈVE

Réalise une composition
plastique avec de l’aquarelle.
Pour les 8-12 ans • Jeudi 25 octobre de 14h à 16h
Tarif : 3 € Bourges, 4 € hors Bourges

AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE
L’HÔTEL LALLEMANT

(inscription obligatoire au 02 48 70 23 57)
« De la terre à l’objet »
découverte de la céramique à travers l’exposition
« Les pionniers de la céramique moderne La Borne »
et réalisation d’une poterie.
Pour les 7-12 ans • Mardi 30 octobre de 14h à 16h
Tarif : 3 € Bourges, 4 € hors Bourges

AU MUSÉE DE L’ÉCOLE

(inscription obligatoire au 02 48 70 41 92)

(inscription obligatoire au 02 48 24 75 38)
« Les couleurs de l’aquarelle »
découvre les couleurs
transparentes dans
les aquarelles d’Estève.
Réalise une peinture non
figurative avec cette technique
de peinture à l’eau.
Pour les 5-7 ans • Mercredi 24 octobre de 14h30 à
15h30 • Tarif : 1,50 € Bourges, 2 € hors Bourges
« L’Aquarelle, couleurs transparentes »
observe dans les aquarelles abstraites d’Estève,
la transparence des couleurs obtenue avec l’eau.

« Au temps de l’encre violette »
visite et atelier autour de l’école
au temps de Jules Ferry.
Pour les 7-12 ans • Mercredi 24 octobre de 14h15
à 16h15 • Tarif : 3 € Bourges, 4 € hors Bourges

