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L’ACCUEIL DES SCOLAIRES
Lieu de plaisir et de savoir, le musée est un partenaire éducatif incontournable. Présentées de manière
chronologique, les collections d’art du musée, racontent depuis la Préhistoire jusqu’à notre époque, l’histoire
artistique et culturelle de l’humanité. Face aux œuvres et en s’appuyant sur les connaissances de chacun, le
but est de former le regard, d’apprendre à décoder une œuvre, de donner des repères plastiques et
historiques, de comprendre un artiste ou un mouvement, d’éveiller la curiosité, et d’établir des liens avec d’
autres domaines de la création artistique. Les entrées autour des œuvres et des collections sont multiples.
L’enseignant selon ses objectifs a le choix entre plusieurs propositions de visites.

VISITE ACCOMPAGNÉE : la médiatrice du musée
explore un thème à travers quelques œuvres en
guidant le regard et en favorisant les échanges
(durée 1h).
De nombreux parcours sont ainsi proposés de
manière permanente - de la maternelle au collège à travers les collections ! Des parcours dans le
temps, des parcours thématiques, auxquels
s’ajoutent les visites-découverte des expositions
temporaires

-------------------------------------------PARCOURS-ATELIER : pour expérimenter les
matériaux et les techniques, et favoriser l’approche
et l’analyse des œuvres. Faire pour mieux voir !
Durée : 2h

-------------------------------------------VISITE EN AUTONOMIE : l’enseignant anime luimême sa visite préparée en amont avec le Service
des Publics (durée : 1h à 2h). Différents outils
(boîtes itinérantes, livrets pédagogiques…) sont
proposés aux enseignants de la maternelle au
collège pour préparer et mener des visites en
autonomie autour des collections permanentes et
des expositions temporaires.

PARCOURS CONTÉ : cette proposition a su évoluer
avec son public. Aujourd’hui ce sont les collégiens
qui bénéficient de ces parcours où la porte d’entrée
empruntée n’est pas celle de l’histoire de l’art, mais
celle d’une approche sensible des œuvres pour faire
du musée un lieu de délectation du regard, de
surprise et d’ouverture.

-------------------------------------------RENCONTRE AVEC UN/DES ARTISTE(S) OU
EXPERT(S) : Associer un artiste, qu’il soit conteur,
musicien, comédien, danseur ou plasticien permet
de porter sur les collections des regards chaque fois
renouvelés, des regards sensibles qui invitent à se
laisser toucher et regarder par les œuvres et
l’architecture.

-------------------------------------------PARCOURS "SUR MESURE" : de nouveaux parcours,
projets ou partenariats peuvent être étudiés en
étroite collaboration avec le musée.

VENIR AU MUSÉE EN 2021 - 2022

Le musée évolue et s’adapte aux nouveaux usages et aux demandes de ses visiteurs. Aussi dès la
rentrée, seront mises en place plusieurs mesures visant à améliorer le confort et l’accueil de tous
nos visiteurs :

LE NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS
Nous appliquons depuis septembre 2017 la législation en vigueur concernant le nombre
règlementaire d’accompagnateurs (BO 23 SEPT. 1999) en acceptant toutefois un accompagnateur
de plus pour permettre un encadrement optimal dans le musée :
MATERNELLE
- TOUTE PETITE SECTION ET PETITE SECTION : 5 adultes accompagnateurs maximum
(enseignant compris) / classe
- MOYENNE SECTION ET GRANDE SECTION : 4 adultes accompagnateurs maximum
(enseignant compris) / classe
ELEMENTAIRE ET COLLEGE TOUS NIVEAUX
3 adultes accompagnateurs maximum (enseignant compris) / classe

Les accompagnateurs en plus devront s’acquitter du droit d’entrée.
Les AVS / AESH ne sont pas comptabilisés comme accompagnants.

LIMITATION DES VISITES ACCOMPAGNÉES
Les demandes de visites étant nombreuses et dans un souci d’accessibilité pour tous, le musée
limitera les visites accompagnées à 1 parcours / classe dans l’année scolaire (hors projet
spécifique sur plusieurs séances). Les autres visites se feront en autonomie et pourront être
préparées en amont avec la responsable Jeunes Publics.

LES HORAIRES D’OUVERTURE
Depuis 2018, les horaires du musée ont changé. Les parcours en autonomie ne sont accessibles
qu’à partir de 11h tous les matins (sauf mardi, fermeture). Seuls les parcours accompagnés par
la médiatrice pourront se faire à partir de 9h30.

COMMENT RÉSERVER LES VISITES EN AUTONOMIE ?
Les réservations des visites en autonomie pourront se faire par mail à cette adresse auprès de la
responsable des actions jeunes publics, Emilie Breuillé, emilie.breuille@agglo-agen.fr .

LA RÉSERVATION DES VISITES ACCOMPAGNÉES
Les réservations pour les visites accompagnées se feront avant le lundi 08 novembre 2021. Au-delà de
cette date, nous ne garantissons pas les disponibilités pour les visites accompagnées. Seules les
demandes par mail ou via le formulaire en ligne seront prises en compte.
Contact : Emilie BREUILLÉ, responsable des actions jeunes publics email : emilie.breuille@agglo-agen.fr
Téléphone : 05 53 69 48 36

NOUVEAUTÉ !
Le musée des Beaux-Arts d’Agen a mis à profit les différents confinements pour vous présenter son
nouveau site internet, www.musee-agen.fr
La grande nouveauté pour les professeurs et l’inscription des classes : L’ESPACE ENSEIGNANT.
Une fois le compte de l’enseignant créé, ce dernier peut alors réserver en ligne sur le site internet un
créneau de son choix. Il s’agit ici d’une demande d’inscription et non pas d’un agenda virtuel ainsi la
confirmation de l’inscription sera envoyée par mail, par la responsable des actions jeunes publics.

LES COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSÉE

Fondé en 1876, le Musée municipal des Beaux-Arts d’Agen, labellisé
"Musée de France", est situé au cœur historique de la Ville.
Il est logé dans quatre hôtels particuliers de la Renaissance, ouverts sur de
belles cours intérieures. Il présente, dans un agréable parcours évoquant
l’intérieur d’un riche collectionneur, un ensemble de peintures et de
sculptures, de meubles et de faïences européennes du Moyen Age au XIXe
siècle. Les collections du Musée offrent un large panorama de l’histoire de
l’art, de la préhistoire au XXe siècle.
Le musée est particulièrement réputé pour son riche ensemble d’œuvres
espagnoles des XVIIIe et XIXe siècles, parmi lesquels cinq exceptionnels
tableaux de Goya et de son atelier. Cet artiste expérimenta suivi de ses
élèves, tous les genres et toutes les techniques avec succès : un très bel
Autoportrait de 1783, le célèbre Ballon des années 1810 ou encore
Caprices, une peinture proche du fantastique.
Parmi les collections les plus remarquables, il faut aussi citer des natures
mortes flamandes et hollandaises, des peintures des XVIe et XVIIe siècle
italien et français (Le Tintoret, Lama, Champaigne), les portraits des
XVIIe et XVIIIe siècles provenant de la collection des Ducs d’Aiguillon
(Greuze, Oudry, Drouais, de Troy, Van Loo, Nattier..)
Le XIXe siècle français est représenté par les grands maîtres de la peinture
(Corot, Millet), les paysagistes de l’Ecole de Barbizon et les peintres
impressionnistes (Monet, Boudin, Sisley, Lebourg).
Enfin des œuvres du XXe siècle sont présentées avec deux fonds
remarquables du peintre français Roger Bissière d’une part, et de Claude
et François-Xavier Lalanne (auteur du Minotaure), d’autre part. Cet
ensemble a été enrichi par la donation d’un artiste, céramiste, Pierre
Lèbe, natif du Lot-et-Garonne et par les sculptures de Simone Boisecq.

er

La Vénus du Mas d’Agenais, 1 siècle av. J.-C.

La section archéologique du Musée est constituée d'objets provenant de
sites lot et garonnais : la collection de l’époque celtique en constitue un
des aspects majeurs, tandis que la collection gallo-romaine démontre les
richesses de la région intégrée à l'Empire romain à partir du Ier siècle
après J.-C.. Parmi les sculptures importantes, le musée conserve la
fameuse Vénus du Mas d'Agenais, superbe sculpture de style
hellénistique. Une très belle donation d’archéologie orientale (objets de
l’Age du bronze jusqu’à l’époque des Croisades, provenant du Liban et de
Syrie) a enrichi le musée grâce à la générosité de Camille Aboussouan,
diplomate libanais.

LES EXPOSITIONS EN 2021 ---- 2022
Chaque année, le musée organise deux à trois expositions temporaires d’art ancien ou
contemporain permettant ainsi de renouveler l’intérêt des publics.

DIALOGUES SINGULIERS.
DÉPÔTS DU CNAP AU SEIN DES COLLECTIONS
DU MUSÉE
Musée des Beaux-Arts  COLLECTION PERMANENTE

La création contemporaine s’invite au musée des Beaux-Arts
pour insuffler des « Dialogues Singuliers »
Partant d’un constat que la création contemporaine est peu
représentée au sein des collections du musée, nous avons
souhaité cette année proposer au public de contempler des
œuvres singulières d’artistes contemporains.
Lors de vos visites vous découvriez des « Dialogues
Singuliers » : entre les œuvres va s’instaurer une curieuse
alchimie ! Donnant lieu à des confrontations, des analogies,
des rapprochements et des résonnances.
Au total une trentaine d’œuvres d’artistes renommés : Arman,
Ronan Bouroullec, Maurizio Cattelan, Annette Messager, JeanMichel Othoniel, Cindy Sherman pour ne citer qu’eux…
Sculpture, photographie, vidéo, mobilier, objet d’art, ces
dépôts consentis pour une durée de cinq ans sont rendus
possible grâce au partenariat établi avec le Centre National des
Arts Plastique (CNAP).

EXPOSITION JEUNE PUBLIC
Louis Ducos du Hauron. Un inventeur au musée.
Musée des Beaux-Arts  Jusqu’au 19 novembre 2021

Depuis maintenant cinq ans, le musée d’Agen a souhaité intégrer dans sa programmation
une exposition annuelle spécialement imaginée pour les enfants.
En 2020, le musée a commémoré avec la Ville d’Agen le centenaire de la mort de Louis
Ducos du Hauron, (Langon, 1837- Agen, 1920), inventeur de la photographie en couleur. Le
musée des Beaux-Arts d’Agen inaugurera à l’automne 2021, une salle consacrée à cet
illustre agenais.
Le studio Mizotte & Cabécou a été sollicité pour la réalisation d’un film d’animation
retraçant la vie de l’inventeur agenais. Ces artistes ayant plusieurs cordes à leur arc mettent
ici l’invention de la photographie en couleur à la portée des enfants. Ils exposent leur travail
de réalisation par la présentation des éléments de décors et des personnages. Un vrai
making-of!
Louis Ducos du Hauron est l’un des premiers à penser l’image animée, ce nouveau procédé
qui va devenir, vingt ans plus tard, le cinéma. Au-delà du film, cette exposition offre aux plus
jeunes une approche des théories et des recherches de Louis Ducos du Hauron autour de la
photographie couleur.
L’exposition relève le pari de (re)découvrir la vie de Louis Ducos du Hauron.
Un évènement ludique et dynamique pour les jeunes ! Une découverte haute en couleur de
l’univers de cet inventeur agenais.

INVENTER LA COULEUR
Espace-église des Jacobins  03 juillet – 03 octobre 2021

Il a fallu un siècle après l’invention de Ducos du Hauron pour
que la photographie couleur accède au statut artistique,
jusqu’alors réservé au noir et blanc. Ce n‘est qu’à partir des
années 1970 en effet que des photographies en couleur sont
admises dans un musée, le prestigieux MoMA de New de New
York. D’autres musées, puis des galeries suivront, aux USA, au
Canada, en France…, et en une décennie, la photographie
couleur deviendra la pratique majoritaire des artistes.
L’exposition Inventer la couleur retrace cette aventure, en 120
œuvres de 19 artistes, avec pour point de départ les pionniers
américains Haas, Eggleston, Leiter, le Français John Batho et
l’Italien Luigi Ghirri. Le récit se poursuit en privilégiant, en
hommage au chercheur qu’était Ducos, les démarches
expérimentales d’artistes de la génération suivante : Jan
Groover, influente artiste new-yorkaise, qui a vécu en Aquitaine,
et des artistes confirmés comme Sammy Baloji, Alix Delmas,
Philippe Durand, James Welling, ainsi que des plus jeunes, nés
avec l’image numérique : Constance Nouvel, Vincent Ballard,
Laure Tiberghien.
Certains artistes - Denis Brihat, Mazdak, Pierre et Gilles –
colorisent des épreuves noir et blanc par la peinture ou des
virages. Quant à Paolo Roversi, il crée ses couleurs en filtrant les
projecteurs qui éclairent ses modèles.
Bernard Plossu représentera les photographes dont l’œuvre
couleur a longtemps été ignorée, en raison du préjugé vivace,
encore rappelé en 2001 par Eggleston : « Le noir et blanc serait
l’art, la couleur serait commerciale».
François Saint-Pierre, commissaire de l’exposition Inventer la
couleur.

FOREST ART PROJECT
Espace-église des Jacobins  29 janvier - 30 avril 2022

Face au constat d’une forêt qui disparaît, dans une totale ignorance des enjeux,
l’association Forest Art Project est née, afin de sensibiliser à l’avenir des grandes forêts
de notre planète, à travers l’art plastique et la science botaniste.
Des dessins de Francis Hallé, botaniste de renommée internationale, des peinture de
Mark Alsterlind, peintre californien, et des sculptures de Vincent Lajarige, sculpteur sur
bois et résine, nous parlent de ce monde qui se meurt et qu’il faut protéger de nousmême.Parti d’une rencontre entre ces trois protagonistes, Forest Art Project est devenu
le fruit de leur travail et de leurs recherches.
L’exposition sera présentée à l’église des Jacobins en fin d’année 2021. La démarche de
Forest Art Project à Agen est une approche globale où se mêlent les questions d’arts, de
science botanique et de préservation de l’environnement à travers les productions
artistiques exposées. Les paroles de Francis Hallé mettent en lumière l’importance et
l’urgence de réagir face à la situation dramatique du monde.

UN NOUVEAU DISPOSITIF !
La main au cœur des collections du musée.
Avec La Fabrique Toi-Même (parcours « Les apprentis de Goya » en 2019), le
service jeune public souhaite dynamiser le parcours permanent en autonomie
pour les familles comme pour les scolaires.
L’idée première est que la main de l’Homme est à l’ origine de toutes les étapes
de la vie d’une œuvre d’art : elle créé, elle offre, elle accroche, elle la montre,
elle l’abîme, elle restaure, etc.
Développé en plusieurs parcours thématiques avec ce leitmotiv MAIN, ce
nouveau dispositif amène les nouvelles technologies au cœur du musée comme
les impressions 3D car la main manipule !

L’ÉQUIPE DU MUSÉE
Le musée d’Agen compte une équipe de 15 personnes au service des
publics.

LA CONSERVATION
Conservateur du musée : Adrien Enfedaque
adrien.enfedaque@agglo-agen.fr

LE SERVICE TECHNIQUE
L’accrochage, l’éclairage mais aussi la
fabrication de socles… autant de domaines
indispensables au bon fonctionnement du
musée et au confort des visiteurs !
Responsable : Gill Korzepa
gill.korzepa@agglo-agen.fr

LE SERVICE DES PUBLICS
Le Service des Publics du musée est animé par deux
médiatrices culturelles :
■ Emilie Breuillé, chargée des jeunes publics de 0 à 18

LA VIE DU MUSÉE
2021 ---- 2022

L’ADMINISTRATION
Responsable administrative :
Sylvia Bietendiebel
sylvia.bietendiebel@agglo-agen.fr
Tél. : 05 53 69 47 50
Comptabilité : Nathalie Debregeas
nathalie.debregeas@agglo-agen.fr
Tél. : 05 53 69 48 50

LA COMMUNICATION
Informer le public sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram), animer et actualiser
le site internet du musée, la communication
est indispensable pour rester en contact avec
les visiteurs et mettre en valeur nos œuvres
au-delà de nos murs.
En charge : Laura Molina
laura.molina@agglo-agen.fr

ans.
■ Nathalie Lacroix, en charge des publics adultes

(Enseignement Supérieur).
Tout au long de l’année, le Service des publics travaille
en partenariat avec l’Education Nationale, le Conseil
Départemental 47, la DRAC Nouvelle Aquitaine et de
nombreux
intervenants
(plasticiens,
artistes,
conteurs…) pour vous proposer des parcours adaptés.
En 2018-2019, le musée a accueilli 6 217 élèves
scolaires sur ses 13 985 visiteurs :
■ 242 crèches
■ 2 379 maternelles
■ 1 827 élémentaires
■ 893 collégiens
■ 454 lycéens
■ 71 enseignement spécialisé
■ 242 enseignement supérieur
Les chiffres n’ont pas été actualisés compte tenu des différents
confinements et des nombreux mois de fermetures du musée en
2020 et 2021.

L’ACCUEIL ET LA SURVEILLANCE
L’équipe d’accueil et de surveillance du musée
d’Agen est à votre écoute et à votre disposition
dès votre arrivée au musée !
N’hésitez pas à demander des renseignements à
l’accueil du musée, puis votre chemin aux agents
de surveillance présents dans les salles, qui
garantissent aussi votre sécurité.
Contact accueil du musée :
Tél. : 05 53 69 47 23
musee.com@agglo-agen.fr

UN MUSÉE (TRÈS) JOYEUX !
Depuis septembre 2017, le musée
d’Agen a rejoint le réseau des Musées Joyeux,
l’accueil de nos jeunes visiteurs
étant au cœur de nos préoccupations !

VIE DES COLLECTIONS
2020 --- 2021
LA RÉSERVATION DES VISITES ACCOMPAGNÉES
Les réservations pour les visites accompagnées se feront avant le lundi 08 novembre 2021. Au-delà de
cette date, nous ne garantissons pas les disponibilités pour les visites accompagnées. Seules les
demandes par mail ou via le formulaire en ligne seront prises en compte.
Contact : Emilie BREUILLÉ, responsable des actions jeunes publics email : emilie.breuille@agglo-agen.fr
Téléphone : 05 53 69 48 36

L’HÔTEL MONLUC FERMÉ AU PUBLIC
Les travaux d’installation de la nouvelle salle dédiée à l’œuvre de Louis Ducos du Hauron ont commencé
à la fin du mois de mai 2021 dans le quatrième hôtel particulier du musée, l’hôtel Monluc. Celui-ci est
donc inaccessible au public jusqu’à l’inauguration de la salle à l’automne 2021. Une sélection d’œuvres
des collections du XIXème siècle et XXème siècle a été installée dans la salle des faïences.

DES ŒUVRES PHARES DU MUSÉE ABSENTES QUELQUES MOIS
Trois œuvres majeures du parcours du musée ont quitté Agen pendant la fermeture du musée. Il s’agit
du portrait de Madame du Barry en Flore par Drouais, le portrait du prince de Saxe-Cobourg-Gotha par
Greuze et du Jugement de Pâris par de Troy. Ces trois tableaux sont partis en restauration, ils seront de
retour dans les salles du musée en 2022.
De même, l’Autoportrait de Goya est prêté pour une exposition temporaire en fin d’année.

NOUVEAUTÉ ! L’ESPACE ENSEIGNANT
Le musée des Beaux-Arts d’Agen a mis à profit les différents confinements pour vous présenter son
nouveau site internet, www.musee-agen.fr.
La grande nouveauté pour les professeurs : L’ESPACE ENSEIGNANT.
La volonté de cet espace enseignant est de permettre aux professeurs souhaitant préparer leur visite au
musée de découvrir une centaine d’œuvres avec une notice et une photo. Une fois l’espace enseignant
créé, le professeur peut alors, comme sur un site mercantile, ajouter des œuvres dans un panier. Ce
panier devient un parcours où le professeur peut ordonner les œuvres et insérer des commentaires
entre pour développer l’idée du parcours.
Enfin, cet espace enseignant a été pensé comme pouvent être participatif. Ainsi, les parcours créés
peuvent être au choix du professeur mis en statut public et visible par les autres utilisateurs de l’espace
enseignant. Cette fonction est optionnelle et les parcours partagés sont régulés par la médiatrice en
charge des actions jeune public .

MATERNELLES

LES CLASSES DE PETITE SECTION AU MUSÉE !
L’accueil des classes de Petite Section se fera à partir des 2ème et 3ème trimestres.

POUR UNE PHOTO EN COULEUR !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des tout-petits et de
développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une sélection d’œuvres et des expériences
adaptées à leur âge.

Les studios Mizotte & Cabécou ont relevé le pari de présenter la vie de Louis Ducos du Hauron,
inventeur agenais de la photographie en couleur. Ce sont eux qui réalisent le film d’animation sur sa
vie ! Cette exposition donne l’occasion d’exposer leur travail de réalisation à travers la présentation des
éléments de décors, des personnages. Un vrai making of !
Au-delà du film, cette exposition offre aux plus jeunes une approche des couleurs et leur manipulation à
l’image de Louis Ducos du Hauron. Le maître mot est de comprendre en s’amusant, et de jouer pour
comprendre !

EXPOSITION TEMPORAIRE
LOUIS DUCOS DU HAURON. UN INVENTEUR AU MUSÉE


THÈMES : PHOTOGRAPHIE / COULEUR / FILM / ANIMATION / IMAGINAIRE

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 2021


NIVEAUX : MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

LE LANGAGE DE LA FORÊT
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des toutpetits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une sélection
d’œuvres et des expériences adaptées à leur âge.
La démarche de Forest Art Project à Agen est une approche globale où se mêlent les questions d’arts,
de science botanique et de préservation de l’environnement à travers les productions artistiques
exposées. Les paroles de Francis Hallé mettent en lumière l’importance et l’urgence de réagir face à la
situation dramatique du monde.
Les enfants sont amenés à découvrir la forêt essentielle et primaire par une déambulation. Afin de
signifier l’importance du rôle des forêts, chaque élève est appelé à la suite de la balade à imaginer son
arbre idéal comme le cœur de notre planète.

EXPOSITION TEMPORAIRE
FOREST ART PROJECT


THÈMES : FORÊT / ECOLOGIE / PROTECTION / SCULPTURE / DESSIN


FIN JANVIER 2022 – AVRIL 2022


NIVEAUX : MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

DANS L’ATELIER DU PEINTRE …
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination
des tout-petits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une
sélection d’œuvres et des expériences adaptées à leur âge.
Chaque atelier de peintre a une identité avec ses chevalets, ses odeurs de terres, pigments et
huiles… Tout un univers fascinant à découvrir pour les plus jeunes ! À travers les collections de
peinture du musée, et en découvrant la figure exceptionnelle de Francisco de Goya, une
nouvelle palette va se dévoiler aux enfants !
Après un parcours riche en nouveautés, une activité pour se rappeler de l’atelier du peintre !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : PEINTURE / PEINTRE / PORTRAIT / PINCEAU / PIGMENTS / CHEVALET / IMAGINAIRE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

ARCHÉO ? PARTEZ !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des
tout-petits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une
sélection d’œuvres et des expériences adaptées à leur âge.
Une première approche de l’archéologie comme une véritable chasse aux trésors ! Cherchez, observez, et
vous trouverez ! Les collections archéologiques du musée sont pleines de petits ou grands objets
extraordinaires ! Pour les plus jeunes, une manière ludique d’entrer dans un monde fantastique !
Un parcours suivi d’un atelier très archéo !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : ARCHÉOLOGIE / FOUILLE / GAULOIS / VIE QUOTIDIENNE / MOSAÏQUE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

TOUT NOUVEAU ! TOUT BEAU !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des
tout-petits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une sélection
d’œuvres et des expériences adaptées à leur âge.
Quand l’art ancien et l’art contemporain se rencontrent, les dialogues singuliers qui se créent alors,
nous amusent, nous interrogent, nous émerveillent ! Un parcours suivi d’un atelier pour plonger
dans la création contemporaine et découvrir les œuvres déposées au musée par le C.N.A.P., les
matériaux utilisés par les artistes, les formes et les couleurs.

EXPOSITION DIALOGUES SINGULIERS

THÈMES : ART CONTEMPORAIN / DESIGN / COULEURS / FORMES / MATÉRIAUX / SCULPTURES /
PEINTURE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

DE L’EAU, DE L’ART !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des toutpetits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une sélection
d’œuvres et des expériences adaptées à leur âge.
Au musée, on met les voiles, on lève l’ancre, pour faire un drôle de voyage… Un voyage au fil de l’art…
Un voyage au fil de l’eau ! Les hommes ont inventé bien des histoires, pour parler d’elle, des mots,
pour la raconter ou la chanter. Ils ont inventé bien des formes et des couleurs pour peindre tous les
états de l’eau… Alors prêts à se jeter à l’eau, prêts à mettre les voiles, pour faire ce drôle de voyage
Au fil de l’art dans le musée… Au fil de l’eau dans les tableaux.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : L’EAU DANS L’ART / PEINTURE / SCULPTURE / ARTS DÉCORATIFS

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : PS - MS – GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

DES POINTS, DES RONDS PARTOUT
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des toutpetits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une sélection
d’œuvres et des expériences adaptées à leur âge.
Les perles antiques, les trous de la passoire gauloise jusqu’aux détails des tableaux des princes et
princesses du XVIIIème siècle ou même les petits points des impressionnistes ! Le musée est rempli de
ronds, de points et de trous ! Une visite bien ponctuée et un atelier tout en pointillés…

RÉSERVÉ AUX CLASSES
INSCRITES
AVEC LE THEATRE MUNICIPAL

DUCOURNEAU
Au SPECTACLE
« MOUCHE OU LE SONGE
D’UNE DENTELLE »
COLLECTIF a.a.O

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : ROND / POINT / CERCLE / GAULOIS / SCULPTURE / PEINTURE

DÈS MARS 2022


NIVEAUX : TPS - PS - MS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

AU JARDIN COMME NATUREL
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des toutpetits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une sélection
d’œuvres et des expériences adaptées à leur âge.
Et pourquoi pas une pause artistique en pleine nature… au musée ! Quelle idée !
Au programme : une balade pour découvrir les nombreux paysages du musée, et suivre les pas de
Corot, Monet, Sisley ou Grigorescu ; se reposer sous les arbres, sentir les fleurs… La déambulation
dans le jardin du musée amène à la découverte de drôles d’animaux du jardin.
Puis inspirés, par la belle nature, un petit atelier pour clôturer cette pause musée… création naturelle
qui pourra venir fleurir la classe ou l’école !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : NATURE / JARDIN / ARBRE / FLEURS / PAYSAGE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : PS - MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

À VOUS CHERS LALANNE !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des toutpetits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une sélection d’œuvres
et des expériences adaptées à leur âge.
Créateur et artiste de génie, François-Xavier Lalanne (décédé en 2008) a noué une histoire particulière
avec le musée d’Agen. Né à Agen en 1927 dans une maison mitoyenne du musée puis jeune visiteur du
musée, il a toujours montré un attachant fort qui s’illustre dans le dépôt sentimental du couple, cette
salle haut perchée dans le musée et qui accueille les œuvres de l’artiste et de son épouse Claude Lalanne
(décédée le 10 avril 2019). Graveur et sculpteur, inspiré par le monde animal, ses œuvres sont
empreintes de poésie et de surprises. Un parcours-hommage suivi d’un atelier autour de la thématique
de l’animal. Son épouse Claude, sculptrice, travaillait à ses côtés depuis 1956. Aujourd'hui, certaines œuvres
de Claude telles que le "Choupatte" et la "Pomme-bouche" - récemment rejointes par la "Montre-Oignon" - sont
devenues des symboles du musée d'Agen, qui est particulièrement fier de porter cet héritage. À vous, Madame et
Monsieur Lalanne !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : DESIGN / COULEURS / FORMES / MATÉRIAUX / SCULPTURES / SURRÉALISME /
ANIMAUX

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : PS - MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

LE ZOO DU MUSÉE
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours du musée à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler
l’imagination des tout-petits et de développer leur sens critique et artistique à travers la
découverte d’une sélection d’œuvres du musée et des expériences adaptées à leur âge.
Réels ou fabuleux, sauvages ou familiers, effrayants ou drôles, à plumes, à poils ou à peau
froide, les animaux sont partout au Musée d’Agen qui prend parfois l’allure d’un vrai zoo !
Venez les dénicher et les observer et réalisez lors d‘un atelier un animal inspiré des collections
du musée.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : ANIMAUX RÉELS OU FANTASTIQUES / PEINTURE / SCULPTURE / ARTS DÉCORATIFS

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : PS - MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

FANTASTIQUES… LES CRÉATURES
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours du musée à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler
l’imagination des tout-petits et de développer leur sens critique et artistique à travers la
découverte d’une sélection d’œuvres du musée et des expériences adaptées à leur âge.
Impressionnantes ou parfois très amusantes, elles sont partout dans le musée ! Aidés de détails
d’œuvres et de nombreux autres indices, les élèves explorent le musée à la recherche de ces
fantastiques créatures. Puis ils réalisent lors d’un atelier, une créature des plus originales (technique
du photomontage).

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : MONSTRES / CRÉATURES FANSTATISQUES ET IMAGINAIRES

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

JEUX DE PORTRAITS
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours à destination des enfants de maternelle permettent de stimuler l’imagination des
tout-petits et de développer leur sens critique et artistique à travers la découverte d’une
sélection d’œuvres et des expériences adaptées à leur âge.

Durant le parcours, les jeunes explorateurs découvrent les nombreux portraits du musée. Du très
sérieux autoportrait de Goya au délicat portrait de la Comtesse du Barry, les enfants apprennent
les sentiments, leurs représentations, la mode et les costumes... De nombreuses expériences,
activités et jeux ponctueront ce parcours (mime, pose…).

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : PORTRAIT / COSTUME

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

BIEN EN FORMES !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours du musée à destination des enfants à partir de 3 ans permettent de stimuler
l’imagination des tout-petits et de développer leur sens critique et artistique à travers la
découverte d’une sélection d’œuvres du musée et des expériences adaptées à leur âge.
Les formes sont partout dans le musée : rond, carré, triangle, spirale… Une exploration pour
regarder d’un autre œil ce qui nous entoure ! Un parcours et un atelier ponctués de nombreuses
expérimentations… Venez en forme !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : FORMES / ARCHITECTURE / PEINTURE / SCULPTURE / ARTS DÉCORATIFS

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : PS - MS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

CHARIVARI DE COULEURS
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les parcours du musée à destination des enfants à partir de 3 ans permettent de stimuler
l’imagination des tout-petits et de développer leur sens critique et artistique à travers la
découverte d’une sélection d’œuvres du musée et des expériences adaptées à leur âge.
Des couleurs, il y en a à tous les étages du musée ! Couleurs « terre », couleurs chaudes, vives,
ternes, froides… Un parcours pour constituer une belle collection des couleurs du musée suivi
d’un atelier forcément très coloré.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : COULEURS / PEINTURE / SCULPTURE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : PS - MS - GS
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

AU MUSÉE, IL Y A… LES PS AU MUSÉE !
OUTIL POUR L’AUTONOMIE / DURÉE : 1h15
Attention parcours en autonomie uniquement à partir de 11h et l’après-midi.

Découvrir un musée, c’est toute une aventure ! Et plus encore quand on a tout juste trois ans !
Cet outil est spécialement conçu pour les classes de PS et les enfants qui viennent pour la toute
première fois au musée. Il est imaginé en 2 temps : 1. L’avant-musée (une boîte et un livre-musée
voyagent dans les classes et préparent à la visite du musée) 2. La visite axée sur la découverte du
bâtiment (les parquets qui « craquent », les escaliers qui « tournent »…) et sur 5 œuvres ou
collections du musée (la Vénus du Mas d’Agenais, la tapisserie du Printemps, la Tisanière de
Moncaut, les portraits de la collection des ducs d’Aiguillon, le Choupatte et le Minotaure des
Lalanne).

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : MUSÉE / PORTRAIT / SAISON / ANIMAL / NATURE / SCULPTURE / PEINTURE /
TAPISSERIE

DÈS JANVIER 2022


NIVEAUX : TPS - PS
INTERVENANT / TARIF
Sans intervenant
Gratuit
ATTENTION LE MUSÉE OUVRE UNIQUEMENT À 11h !

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

DES MUSÉODOUDOUS PARTOUT !
PARCOURS AUTONOME / DURÉE : 1h15
Attention parcours en autonomie uniquement à partir de 11h et l’après-midi.

Une découverte tout en douceur imaginée pour les plus jeunes enfants afin de découvrir les
collections du musée.
Aidé d’un carnet d’exploration, l’enseignant guide sa classe dans le musée à la recherche des
muséodoudous ! Une fois trouvés, il faut alors chercher les œuvres correspondant aux doudous ! Un
parcours ludique, tactile (les doudous sont manipulés) très apprécié des plus jeunes !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : MUSÉE / ANIMAL / SCULPTURE / PEINTURE / TAPISSERIE

DÈS JANVIER 2022


NIVEAUX : TPS - PS
INTERVENANT / TARIF
Sans intervenant
Gratuit
ATTENTION LE MUSÉE OUVRE UNIQUEMENT À 11h !

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

AUTRES PARCOURS DU MUSÉE
D’autres parcours thématiques avec ou sans atelier sont proposés tout au long de l’année
autour des collections permanentes. Ils peuvent être accompagnés par un médiateur
culturel - SELON LES DISPONIBILITES - ou être menés de manière autonome. Le parcours
dans ce cas-là peut être préparé en amont avec la Responsable Jeunes Publics.
CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36 / emilie.breuille@agglo-agen.fr
Inscription par mail ou sur le sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant870.html
Inscription le plus tôt possible
INTERVENANT / TARIF
Sans intervenant : gratuit
Avec intervenant : Agen : 11,10 € (visite sans atelier) 16,10 € (visite avec atelier)
Hors Agen : 46,50 € (visite sans atelier) 75 € (visite avec atelier)

UN MUSÉE, ÇA « SENS » COMMENT ?
THÈME : LES CINQ SENS
PS-MS-GS
« Un musée, ça "sens" comment ? » est une invitation à découvrir différemment les collections du
musée, à travers un parcours sensoriel. Ouvrez grand la bouche, les oreilles et les yeux, respirez à
fond et applaudissez ! Vous êtes bien au musée ! De nombreuses expériences ponctueront ce
parcours et inviteront les jeunes visiteurs à explorer de tous leurs sens les œuvres du musée.

À CROQUER !
THÈMES : NATURE MORTE / TAPISSERIE / PEINTURE / SCULPTURE / GOURMANDISE / CÉRAMIQUE
PS-MS-GS
L’art met en appétit ! Les œuvres présentant de bonnes choses à manger sont nombreuses au
musée ! De quoi éveiller tous ses sens !

LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS
THÈMES : LE CORPS DANS L’ART / SCULPTURE / PEINTURE
PS-MS-GS
La représentation de la figure humaine est omniprésente dans l’art. Un parcours à travers les
collections pour observer, mimé, les personnages représentés sur les œuvres.

AUTRES PARCOURS DU MUSÉE

LES HABITANTS DU CIEL
THÈMES : LE CIEL / LES ANIMAUX RÉELS OU FABULEUX VOLANT /
PEINTURE / GRAVURE
PS-MS-GS
Prêts à vous envoler pour une exploration céleste et galactique dans les tableaux du musée ! Vous
volez, vous rêvez et vous remarquez : comment le ciel n’est pas toujours bleu ? Et tout ce qui vole et
flotte dans les airs ! Et vous inventez, vous imaginez lors d’un atelier… tout un monde volant ! Prêt au
décollage ?

COSTUMES DE MUSÉE
THÈMES : LE COSTUME / PORTRAITS / PEINTURE / MODE
PS-MS-GS
Tirés à 4 épingles, les personnages du musée ! Une découverte de l’Antiquité à nos jours pour
découvrir les différentes façons de se vêtir : en toge, en chevalier, en princesse ! C’est un vrai défilé !

C’EST ÉLÉMENTAIRE !
THÈMES : ARBRE / PAYSAGE / NATURE
PS-MS-GS
Le feu, la terre, l’air, l’eau… 4 éléments et une exploration au cœur de la matière pour découvrir les
œuvres du musée d’une autre manière suivie d’un atelier de création plastique.

POISSONS DE MUSÉE ET AUTRES HABITANTS DE LA MARE
THÈMES : L’EAU / LES POISSONS / LA GRENOUILLE
PS-MS-GS
On les croirait peu nombreux ! Et pourtant en y regardant de plus près, les poissons ont envahi les
collections ! Tissés, gravés, peints, sculptés, modelés… partez à leur découverte ! Bonne pêche !

ÉLÉMENTAIRES

POUR UNE PHOTO EN COULEUR !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Les studios Mizotte & Cabécou ont relevé le pari de présenter la vie de Louis Ducos du Hauron,
inventeur agenais de la photographie en couleur. Ce sont eux qui réalisent le film d’animation sur sa
vie ! Cette exposition donne l’occasion d’exposer leur travail de réalisation à travers la présentation des
éléments de décors, des personnages. Un vrai making of !
Louis Ducos du Hauron a en effet théorisé ce qui deviendra vingt ans plus tard le cinéma. Il est l’un des
premiers à penser à l’image animée, celle-là même qu’utilisent les studios de Mizotte & Cabécou.
Au-delà du film, cette exposition offre aux plus jeunes une approche des théories et des recherches de
Louis Ducos du Hauron autour de la photographie en couleur. Le maître mot est de comprendre en
s’amusant, et de jouer pour comprendre !

EXPOSITION TEMPORAIRE
LOUIS DUCOS DU HAURON. UN INVENTEUR AU MUSÉE


THÈMES : PHOTOGRAPHIE / COULEUR / FILM / ANIMATION / IMAGINAIRE

JUSQUE FIN OCTOBRE 2021


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

DANS L’ATELIER DU PEINTRE …
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Chaque atelier de peintre a une identité avec ses chevalets, ses odeurs de terres, pigments et
huiles… Tout un univers fascinant à découvrir ! À travers les collections de peinture du musée,
et en découvrant la figure exceptionnelle de Francisco de Goya, une nouvelle palette va se
dévoiler aux enfants !
Un atelier viendra compléter la découverte de cette technique et de la vie et l’œuvre de ce
grand maître espagnol !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : PEINTURE / PEINTRE / PORTRAIT / PINCEAU / PIGMENTS / CHEVALET / IMAGINAIRE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP - CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

L’ARCHÉO – MUSÉE
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Une découverte de l’archéologie au sein du musée !
Chercher, observer, trouver ! Telles sont les premières étapes du travail de l’archéologue ! Les
collections archéologiques du musée sont pleines de petits ou grands objets extraordinaires ! Elles
nous rappellent la vie des femmes, des hommes et des enfants qui ont vécu avant nous.
Un parcours suivi d’un atelier où comment la fouille n’aura plus de secret !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : ARCHÉOLOGIE / FOUILLE / GAULOIS / VIE QUOTIDIENNE / MOSAÏQUE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

DE L’ART PLEIN LES YEUX !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Quand l’art ancien et l’art contemporain se rencontrent, les dialogues singuliers qui se créent alors,
nous amusent, nous interrogent, nous émerveillent ! Un parcours suivi d’un atelier pour plonger
dans la création contemporaine et découvrir les œuvres déposées au musée par le C.N.A.P., les
matériaux utilisés par les artistes, les formes et les couleurs.

EXPOSITION DIALOGUES SINGULIERS

THÈMES : ART CONTEMPORAIN / DESIGN / COULEURS / FORMES / MATÉRIAUX / SCULPTURES /
PEINTURE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

LA CLASSE, L’ŒUVRE, L’ARTISTE
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Dans la cadre du programme national « La classe, l’œuvre » proposé en lien avec la Nuit européenne des
Musées, ce projet, né d'un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de la
Culture et de la Communication, vise à associer les publics scolaires à la Nuit des musées, événement
culturel dont le rayonnement est à la fois national et européen.
Le musée des Beaux-Arts invite 3 classes à participer à un projet de création plastique avec des artistes.
Projet imaginé en plusieurs temps : 1. Rencontre avec l’artiste au musée et découverte de l’œuvre du
musée choisie par l’artiste. 2. Sur plusieurs séances, à l’école, travail de création plastique avec les
artistes 3. Installation des créations au musée pour la Nuit des musées en mai 2022.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : ART / ARTISTE / IMAGINAIRE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Artistes à découvrir
Agen : 47,50€ x 3 - Hors Agen : 86€ x 3
Places limitées

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

DE L’EAU, DE L’ART !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Au musée, on met les voiles, on lève l’ancre, pour faire un drôle de voyage… Un voyage au fil de l’art…
Un voyage au fil de l’eau ! Les hommes ont inventé bien des histoires, pour parler d’elle, des mots,
pour la raconter ou la chanter. Ils ont inventé bien des formes et des couleurs pour peindre tous les
états de l’eau… Alors prêts à se jeter à l’eau, prêts à mettre les voiles, pour faire ce drôle de voyage
Au fil de l’art dans le musée… Au fil de l’eau dans les tableaux.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : L’EAU DANS L’ART / PEINTURE / SCULPTURE / ARTS DÉCORATIFS

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

CELTES ET GALLO-ROMAINS
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
L’Antiquité est une période riche et bien représentée au musée des Beaux-Arts d’Agen. L’occupation du
territoire agenais par le peuple Nitiobroge et l’installation des Romains sur l’ensemble du département ont
laissé des traces et des vestiges. À la découverte des objets des puits de l’Ermitage ou de la tombe à char
de Boé et, bien évidemment, l’incontournable Vénus du Mas d’Agenais, ce parcours se poursuit avec un
atelier plastique à la manière des celtes.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : ARCHÉOLOGIE / SCULPTURE / OBJETS DE LA VIE QUOTIDIENNE / RELIGION

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

À VOUS CHERS LALANNE !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Créateur et artiste de génie, François-Xavier Lalanne (décédé en 2008) a noué une histoire particulière
avec le musée d’Agen. Né à Agen en 1927 dans une maison mitoyenne du musée puis jeune visiteur du
musée, il a toujours montré un attachant fort qui s’illustre dans le dépôt sentimental du couple, cette
salle haut perchée dans le musée et qui accueille les œuvres de l’artiste et de son épouse Claude
Lalanne (décédée le 10 avril 2019). Graveur et sculpteur, inspiré par le monde animal, ses œuvres sont
empreintes de poésie et de surprises. Un parcours-hommage suivi d’un atelier autour de la thématique
de l’animal. Son épouse Claude, sculptrice, travaillait à ses côtés depuis 1956. Aujourd'hui, certaines
œuvres de Claude telles que le "Choupatte" et la "Pomme-bouche" - récemment rejointes par la "MontreOignon" - sont devenues des symboles du musée d'Agen, qui est particulièrement fier de porter cet héritage. À
vous, Madame et Monsieur Lalanne !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : DESIGN / COULEURS / FORMES/ MATÉRIAUX / SCULPTURES / SURRÉALISME / ANIMAUX

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

LE PORTRAIT DANS TOUS SES ÉTATS
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Durant le parcours, les jeunes explorateurs découvrent les nombreux portraits du musée. Du très
sérieux autoportrait de Goya au délicat portrait de la Comtesse du Barry, les enfants apprennent les
sentiments, leurs représentations, la mode et les costumes...
Durant l’atelier, les enfants expérimentent et apprennent les bases nécessaires pour réaliser des
portraits très réalistes ou surréalistes !

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : PORTRAIT / COSTUME

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

LES EXPERTS DU MUSÉE
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Durant le parcours, les jeunes explorateurs découvrent le rôle et les fonctions du musée ainsi que la
notion de patrimoine à travers la présentation de quelques œuvres-phares du musée. La rencontre
avec les « experts » du musée permet d’évoquer les différentes actions mises en place pour préserver
et faire rayonner les œuvres de notre patrimoine.
Durant l’atelier, les enfants expérimentent et apprennent les bases nécessaires de la conservation
préventive pour emballer les œuvres fragiles du musée et les transporter.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : COLLECTIONS DU MUSÉE / MÉTIERS DU PATRIMOINE / CONSERVATION

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Le conservateur du patrimoine ou l’attaché de conservation
Un responsable de salle et d’accueil

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €
Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

QUAND LA BD S’INVITE AU MUSÉE
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h / 2 SÉANCES SUR LA JOURNÉE
(MATIN ET APRÈS-MIDI)
Lors de ce parcours-atelier, vos élèves seront initiés au monde de la BD par un spécialiste du genre,
Laurent Noblet, auteur-dessinateur de BD travaillant à Toulouse. Vous serez captivés par son approche
et les liens qu’il établit ente les œuvres du musée et la BD.
Lors de l’atelier, les élèves créent une planche de BD (STRIP) autour de quelques œuvres du musée.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : COLLECTIONS DU MUSÉE

À PARTIR DE JANVIER 2022


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : LAURENT NOBLET –auteur illustrateur BD.
Agen : 47,50 € x 2 - Hors Agen : 86 € x 2
Places limitées

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

LA SCULPTURE À 360° !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Une exploration au cœur des collections pour découvrir des artistes, des œuvres et différentes
techniques de sculpture (taille directe, moulage, modelage et empreinte, martelage, galvanoplastie…).
De la Vénus du Mas d’Agenais (marbre), perle de la collection archéologique du musée au monumental
Minotaure (fer) de François-Xavier Lalanne, une excursion au cœur de la matière. Ce parcours est
associé à un atelier pour modeler une petite figurine en terre (inspirée de la collection Camille
Aboussouan).

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : SCULPTURE / MODELAGE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

BEAU COMME UN PAYSAGE
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Un parcours en 2 temps : dans un premier temps, découverte des paysages du musée suivie d’un
atelier d’expérimentation plastique autour de la notion de paysage.
Le paysage est la représentation d’un site, naturel ou construit, réel ou imaginaire, avec ou sans
personnages, quelle que soit la technique artistique utilisée (dessin, peinture, bas-relief, photographie
etc.). Encore idéalisé au 16ème siècle, les impressionnistes vont définitivement imposer le paysage et
l’évocation de la nature comme genre majeur de la peinture. La peinture se fait dès lors en plein air, en
peignant rapidement, par touches successives, en points ou en virgules, formant un empâtement ou
un glacis. C’est au 20e siècle que le paysage se décline en photographie, en vidéo, en installation et
sculpture.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : PEINTURE / PAYSAGE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

MUSÉE DESSINÉ
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Un parcours dans le musée pour découvrir les grands chefs-d’œuvre du musée. De la Vénus du Mas
d’Agenais à la Pomme-bouche, un tour d’horizon des œuvres les plus célèbres du musée et un voyage
de l’Antiquité à nos jours.
Un atelier pour s’initier au trait et réaliser un recueil de dessins ou album de coloriage collectif.
Chaque dessin sera intégré à un album remis par le musée à la classe (après conception de cet album).

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : COLLECTIONS DU MUSÉE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

L’ANIMAL DANS L’ART
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
Le monde de l’animal et celui de l’homme sont étroitement liés et cela depuis la nuit des temps.
De l’art pariétal préhistorique aux créations les plus contemporaines, l’animal ne cesse d’apparaître
comme un inépuisable sujet d’inspirations pour les artistes. De l’Afrique à l’Amérique et de l’Europe à
l’Asie, aucune civilisation n’a ignoré le monde animal. Ciselés, sculptés, modelés, peints, dessinés,
martelés, tissés, les animaux présentés dans les collections permanentes du Musée des Beaux-arts
d’Agen illustrent à merveille l’histoire des rapports des animaux avec l’espèce humaine. Ce parcours
invitant à découvrir toute la richesse du monde animal et de l’art est suivi d’un atelier de création
plastique.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : ANIMAL / SCULPTURE / TAPISSERIE / PEINTURE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

MONSTRE-TOI QUE JE T’ATTRAPE !
PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h
« C’est bien le sommeil de la raison qui engendre les monstres » Goya.
D’où naissent les animaux fantastiques ? De la contemplation prolongée d’un nuage dans le ciel,
d’une ombre sur le sol, d’une tache sur le mur ! Car, si tu fixes attentivement une tache de ce genre,
recommande Léonard de Vinci à un jeune peintre (1492), « tu y découvriras des inventions très
admirables dont le génie du peintre peut tirer parti pour composer des batailles d’animaux et
d’hommes, des paysages ou des monstres, des diables et autres choses fantastiques qui te feront
honneur… »
En embuscade, ou bien visibles, les monstres sont partout dans le musée ! Sortis tout droit de
l’imaginaire et des rêves des hommes, les monstres inquiètent ou fascinent ! Un parcours d’1h pour
partir à la chasse aux monstres : jeux et indices seront là pour vous guider ! Suivi d’un atelier pour
fabriquer votre monstre « bien attrapé ».

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : CRÉATURES FANTASTIQUES / MYTHOLOGIE / PEINTURE / SCULPTURE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CP – CM2
INTERVENANT / TARIF
Intervenants : EMILIE BREUILLÉ – Musée
Agen : 16,10 € - Hors Agen : 75 €

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

C’EST LA PANIQUE AU MUSÉE !
PARCOURS-ENQUÊTE LIBRE / DURÉE : 2h
Le temps d'une visite, le musée devient le cadre d'un grand jeu qui entraîne vos élèves à travers l’art
et les artistes, l'histoire et le passé…
Une nouvelle manière de découvrir le musée très appréciée par les élèves… De nombreux jeux,
énigmes, défis rendront cette enquête des plus captivantes.

COLLECTIONS PERMANENTES

THÈMES : SCULPTURE / MODELAGE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


NIVEAUX : CE2 – CM2
INTERVENANT / TARIF
Sans intervant.
Gratuit.

CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36
emilie.breuille@agglo-agen.fr

Inscription par mail – ou sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html

AUTRES PARCOURS DU MUSÉE
D’autres parcours thématiques avec ou sans atelier sont proposés tout au long de l’année
autour des collections permanentes. Ils peuvent être accompagnés par un médiateur
culturel - SELON LES DISPONIBILITES - ou être menés de manière autonome. Le parcours
dans ce cas-là peut être préparé en amont avec la médiatrice en charge des actions jeune
public.
CONTACT / INSCRIPTION
Emilie BREUILLÉ, en charge des actions jeune public
05 53 69 48 36 / emilie.breuille@agglo-agen.fr
Inscription par mail ou sur le sur le site du musée : https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant870.html
Inscription le plus tôt possible
INTERVENANT / TARIF
Sans intervenant : gratuit
Avec intervenant : Agen : 11,10 € (visite sans atelier) 16,10 € (visite avec atelier)
Hors Agen : 46,50 € (visite sans atelier) 75 € (visite avec atelier)

ART ET MYTHOLOGIE
THÈMES : LA MYTHOLOGIE / PEINTURE / SCULPTURE / ARTS DÉCORATIFS / ANTIQUITÉ
CP-CM2
Depuis l’Antiquité, les mythes gréco-romains sont une véritable source d’inspiration pour les artistes.
Héros, dieux et déesses sont représentés en sculpture, peinture, faïence…
Un parcours passionnant au cœur de la mythologie pour réviser ses classiques !

L’ART CONTEMPORAIN : BISSIÈRE, LES LALANNE ET LÈBE
THÈMES : ART CONTEMPORAIN / PEINTURE / SCULPTURE / GRAVURE / CÉRAMIQUE
CP-CM2
Une visite pour découvrir l’art contemporain à travers 4 artistes : le peintre Roger Bissière (18861964), le sculpteur et graveur François-Xavier (1927-2008), la sculptrice Claude Lalanne (née en 1924)
et le céramiste Pierre Lèbe (1929-2008).

LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE
THÈMES : SCULPTURE / ARCHITECTURE / PEINTURE / ARTS DÉCORATIFS
CP-CM2
De la Vénus du Mas d’Agenais daté du 1er siècle avant notre ère au Minotaure de François-Xavier
Lalanne, une visite très riche sur 1h, pour découvrir les œuvres majeures du musée.

AUTRES PARCOURS DU MUSÉE

DESTINATION… LE MOYEN-AGE
THÈMES : MOYEN AGE / SCULPTURE / ARCHTECTURE / TAPISSERIE
CP-CM2
Le Moyen Age est une période très longue s’étendant du 5e siècle au 15e siècle. C’est le temps des
châteaux-forts, des chevaliers et des cathédrales. Durant cette période, la vie des hommes est
réglementée par la religion… Un parcours pour découvrir les trésors médiévaux conservés dans le
musée.

AU TEMPS DES ROIS… LES TEMPS MODERNES
THÈMES : LA RENAISSANCE / LE 17E SIÈCLE / LE 18E SIÈCLE / SCULPTURE / ARCHTECTURE / PEINTURE /
ARTS DÉCORATIFS
CE2-CM2
Les œuvres réalisées entre 1492 et la fin du 18 e siècle sont nombreuses au musée. Un parcours d’1h
pour découvrir une sélection d’œuvres réalisées durant cette période – entre tradition et modernité.

LE 19e SIÈCLE
THÈMES : LE 19E SIECLE / SCULPTURE / PEINTURE / PAYSAGE / PORTRAITS / ARTS DÉCORATIFS
CE2-CM2
Un parcours pour découvrir les différents sujets qui intéressent les artistes du 19 e siècle et
notamment les peintres paysagistes qui peignent sur le motif en plein air grâce l’invention du tube de
peinture.

LA CÉRAMIQUE AU MUSÉE
THÈMES : CÉRAMIQUE / ARTS DÉCORATIFS / ARTISTE
CP-CM2
La céramique, c’est tout un art ! Les formes, les couleurs, les motifs sont infinis ! Au musée d’Agen, la
salle « des faïences » regorge de trésors fragiles. Il y a bien sûr le célèbre Plat aux rustiques figulines
de Bernard Palissy, la très espiègle tisanière en faïence de Moncaut et les splendides et très colorées
majoliques italiennes… Sans oublier les extraordinaires pièces de 3 artistes : Rodin, Metthey et
Lèbe… A ne pas manquer !

PRÉPARER VOTRE VISITE AU MUSÉE AVEC
MÔM’ART
L’association Môm’Art (Loi 1901) qui a pour but d’aider les musées, les muséums, les sites culturels de
toute la France à améliorer leur accueil et leurs services pour les familles a publié une charte du petit
visiteur ---- LES 10 DROITS DU PETIT VISITEUR.
À partager sans modération avec vos élèves avant de venir au musée.
Charte téléchargeable au format PDF : http://mom-art.org/

Règlement intérieur du musée d’Agen
Merci d’en prendre connaissance avant toute visite au musée
Le musée d’Agen est heureux de vous accueillir avec vos élèves pour une visite. Afin d’améliorer les
conditions d’accueil et le déroulement de l’ensemble des visites, les règles suivantes sont portées à la
connaissance des enseignants qui amènent leurs élèves en groupe, accompagnés par un médiateur ou en
visite libre.
LES ÉLÈVES SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DES ENSEIGNANTS ET DES ACCOMPAGNATEURS. Aucun
élève ne doit être laissé seul, en particulier pour les groupes en visite libre qui circulent dans le musée.
Il est demandé aux établissements scolaires de prévoir un nombre suffisant d’adultes pour encadrer les
élèves sans toutefois dépasser le nombre réglementaire. En cas d’incident dont la cause peut être
imputée à un membre du groupe, l’établissement scolaire sera tenu pour responsable.
IL EST IMPORTANT DE VEILLER AUX RÈGLES DE COMPORTEMENT NÉCÉSSAIRES À LA QUALITÉ DE
L’ACCUEIL DE TOUS LES VISITEURS :
■ respecter le travail des médiateurs en situation d’accueil de groupe en évitant de circuler dans la
même salle pour les visites libres.
■ pour les visites libres, nous demandons aux enseignants qui souhaitent scinder la classe en plusieurs
groupes de limiter le nombre de groupes à 2 maximum afin de permettre aux agents de surveillance
d’assurer leurs missions de surveillance mais aussi afin de respecter la visite et la tranquillité des autres
visiteurs du musée.
■ il est interdit de crier, de courir et de se déplacer bruyamment, de manger et de boire.
LES ŒUVRES SONT FRAGILES ET UNIQUES. POUR PRÉSERVER LEUR BONNE CONSERVATION :
■ ne pas toucher aux œuvres, ne pas s’asseoir sur le mobilier de collection. Une distance de sécurité d’un
mètre doit être respectée afin de ne pas les toucher.
■ seul l’usage de crayons à papier et de crayons de couleurs est autorisé dans le musée. L’usage de
pastels secs, craies grasses, colles, peintures est strictement interdit.
■ les photographies sont autorisées sans flash. Nous attirons votre attention sur le fait que certaines
œuvres sont soumises à des droits de diffusion et ne peuvent donc pas être diffusées sur Internet ou
sur les réseaux sociaux.
Pour tout travail plastique dans les salles du musée, l’accord préalable du Service des Publics est requis.
En cas de non-respect de ces règles de conduite, le personnel du musée est autorisé à demander le
départ immédiat du groupe.
Merci de votre compréhension,
L’équipe du Service des Publics

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
PLACE DU DOCTEUR ESQUIROL
 Agen Cedex

musee-agen.fr
du 1er avril au 31 octobre : ouvert tous les jours de 11h à 18h sauf le mardi
du 2 novembre au 31 mars : de 11h à 17h en semaine sauf le mardi / de 11h à 18h
la fin de semaine

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
PAGES 3 - 6, 11, 14, 18, 20, 21, 24 – 31, 35, 38, 40 – 52 : CRÉATIONS GRAPHIQUES OU
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