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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-DECOUVERTE : pour une approche 
différente de la culture, découvrir le musée, ses 
collections, ses métiers pour mieux appréhender les 
œuvres et l’art.  Durée : 2h 

-------------------------------------------- 

VISITE EN AUTONOMIE : l’enseignant anime lui-
même 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. 

 

 

VISITE LIBRE : l’enseignant anime lui-même sa visite 
préparée en amont avec le Service des Publics 
(durée : 1h à 2h). Des livrets thématiques et des 
fiches d’œuvres sont proposés aux enseignants pour 
préparer et mener des visites en autonomie autour 
des collections permanentes et des expositions 
temporaires. 

-------------------------------------------- 
 
 

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 une vision chaque fois 
renouvelée, 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 

 

  

 

 

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 : 

 

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 auprès de la responsable des actions 
jeune public, Emilie Malaure (Breuillé), emilie.malaure@agglo-agen.fr . 

 

 LA RÉSERVATION DES VISITES ACCOMPAGNÉES 
 

Les réservations pour les visites accompagnées se feront avant le lundi 07 novembre 2022. 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 MALAURE (Breuillé), responsable des actions jeune public, emilie.malaure@agglo-
agen.fr   
Téléphone : 05 53 69 48 36   
 

SITE INTERNET : 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 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 

 
 
 

 

  

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

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. 
 

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 2022 -- 2023 

 

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, Jean-
Michel 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 pour les jeunes 
 

leitMOTIFS - Gosse 

Musée des Beaux-Arts   du 28 janvier 2023 – 02 avril 2023. 

 

Natif d’Agen, GOSSE découvre le graffiti via le Rap, les fanzines 1TOX et GET BUSY. Il peint 
pour la première fois dans la rue en 1997. Il prendra le pseudo de REPER d’abord, puis GOS, 
3 lettres pour leur rapidité d’exécution. 
 
La lecture des BD underground américaines et leur humour très décalé (R. Crumb, V. Bodé) 
correspondent bien plus à ses attentes : comprendre le monde dans lequel il vit et dire ce 
qui doit être dit de la manière la plus appropriée possible… avec style. 
C’est cette quête qui va le pousser, après un bref passage aux Beaux-Arts de Toulouse en 
2013, à expérimenter pendant quelques années le croquis d’observation, le motif, le volume 
et différentes techniques d’impression (sérigraphie, monotype, linogravure, gravure sur 
bois). 

leitMOTIFS : Une musique des yeux  

Cette exposition est un point de rencontre qui se situe à mi-distance entre le lieu de 
création, son atelier, et le public. « Je fais un pas vers le public tandis que le public fait un 
pas vers moi ». Bien plus encore, leitMOTIFS consiste à inviter le public à passer la porte du 
musée pour découvrir un monde unique par son AMBIVALENCE. 
Alors que la technique de l’APLAT, par définition, se veut une représentation radicale du réel 
où les ÉMOTIONS que suscitent la lumière et les détails figuratifs y sont NIÉES, les premiers 
travaux de composition ABSTRAITE de Gosse reprenant un motif de manière répétitive dans 
la forme mais de manière évolutive dans les couleurs ont fait émerger une certaine 
HARMONIE géométrique, un effet de TRANSPARENCE, une « musique des yeux » singulière. 
 
 

leitMOTIFS oscille entre répétition et variation, études des couleurs, expérimentation des 
formes, de l’organisation et de la construction et pourquoi pas variation des outils ou 
utilisation de différents médiums. Gosse a choisi d’interpréter et de travailler une grande 
thématique artistique en histoire de l’art de l’Antiquité à nos jours : le nu, avec un motif de 
fesses. Celui-ci devient méconnaissable sous le pinceau du grapheur. Le motif est 
déconstruit, recomposé dans des couleurs et des formes contemporaines dynamiques.  
Il s’agit ici d’obtenir de nouveaux espaces sensoriels stimulant l’imagination du public et, par 
ricochet ou par interaction avec celui-ci, stimuler celle de l’artiste 

 



 

  

LES PETITS MAINS DU MUSÉE 
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.  

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 !  



LA VIE DU MUSÉE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA CONSERVATION 
 

Conservateur du musée : Adrien Enfedaque 
 

Attachée de conservation, régie des œuvres : 
Marianne Blondeleau 
 
  L’ADMINISTRATION 
 

Gestionnaire administratif et comptable:  
Sophie Rambourg 
sophie.rambourg@agglo-agen.fr 
Tél. : 05 53 69 48 50 
 

 LE SERVICE TECHNIQUE 
 

L’accrochage, l’éclairage comme 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 Malaure (Breuillé), chargée des jeunes 
publics de 0 à 18 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’Éducation Nationale, le Conseil 
Départemental 47, la DRAC Nouvelle Aquitaine et de 
nombreux intervenants (plasticiens, artistes, 
conteurs…) pour vous proposer des parcours adaptés. 
 

De septembre 2021 à mars 2022, le musée a accueilli 
3 960 élèves scolaires sur ses   10 080 visiteurs : 
 

■ 796 maternelles  
■ 1 685 élémentaires  
■ 716 collégiens   
■ 279 lycéens  
■ des enseignements spécialisés  
■ 90 enseignement supérieur  
 

Les chiffres sont légèrement faussés compte tenu des nombreuses 
annulations et fermetures de classes liées à la crise sanitaire sur 
l’année scolaire. 

 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 ! 

 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. 
 
Responsable de la valorisation numérique 
des collections : Laura Molina 
laura.molina@agglo-agen.fr  
Tél. : 05 53 69 47 50 

L’ÉQUIPE DU MUSÉE 
 

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

 

mailto:musee.com@agglo-agen.fr
mailto:laura.molina@agglo-agen.fr
tel:0553694750


VIE DES COLLECTIONS   

 

  

 

 

 L’HÔTEL MONLUC FERMÉ AU PUBLIC  
 
Le quatrième hôtel particulier du musée, l’hôtel Monluc est encore inaccessible au public jusqu’à la fin 
de l’année 2022, en raison des travaux d’aménagements des salles impressionnistes et orientalistes. Une 
sélection d’œuvres des collections du XIXème siècle et XXème siècle est présentée dans la salle des faïences 
au 1er étage du musée. 
 
 

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 pouvant 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. 
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COLLÈGES 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

PARCOURS ET PROJETS POUR LES COLLÈGIENS 

 

Les parcours du musée d’Agen à destination des élèves du second degré répondent 
aux trois objectifs de l’Education Artistique et Culturelle : 
▪ Permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et 
cohérente tout au long du parcours scolaire, 
▪ Développer et renforcer la pratique artistique, 
▪ Permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux 
culturels. 
 
Plusieurs formules de découverte vous sont proposées. Les nombreuses thématiques 
développées peuvent également être enrichies par de nouveaux parcours.  
 
Le musée d’Agen peut vous proposer des parcours sur mesure sur de nombreux 
sujets/thèmes/problématiques : 
▪ sur un point précis comme la couleur, la lumière… 
▪ sur un courant comme l’Orientalisme, le Réalisme… 
▪ sur un artiste en particulier : Camille Corot, Auguste Rodin… 
▪ sur un projet interdisciplinaire et transversal (E.P.I.) 
▪ sur un projet autour du patrimoine, de l’art ayant une dimension collaborative, 
participative pour vos élèves… 
 
N’hésitez pas à contacter le Service des publics 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  
emilie.malaure@agglo-agen.fr 

 
 
 
 



GRAFITIS AU MUSÉE 

 

 

 

 

  

VISITE / DURÉE : 1h 
 
Une invitation à découvrir l’art de la rue au musée ! Telle est la proposition de l’artiste agenais GOSSE. 

Un motif répété à l’infini est à lui seul un tableau complexe ! Ce motif quel qu’il soit devient 

imperceptible dans ses variations de tailles et de couleurs.  

Un voyage dans l’abstrait s’ouvre aux jeunes : appréhender les formes, les couleurs, et se laisser le 

temps avec nos yeux d’écouter la mélodie graphique du streetart !  

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
leitMOTIFS - GOSSE 

  
THÈMES : STREETART / COULEUR / FORME / CONTEMPORAIN / IMAGINAIRE 

  
28 janvier 2023 – 02 avril 2023 

  
TOUS NIVEAUX  

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


DESSINE-MOI UN MOTIF - GOSSE   

PARCOURS - RENCONTRE / DURÉE : 2h – uniquement le lundi après-
midi. Places limitées à trois classes.  

OFFRE PASS CULTURE 

Une invitation à découvrir l’art de la rue au musée ! Telle est la proposition de l’artiste agenais GOSSE. 

Un motif répété à l’infini est à lui seul un tableau complexe ! Ce motif quel qu’il soit devient 

imperceptible dans ses variations de tailles et de couleurs.  

L’artiste propose un temps de rencontre dans l’exposition et dans les salles du musée pour découvrir 

les bases du streetart.  

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
leitMOTIFS - GOSSE 

  
THÈMES : STREETART / COULEUR / FORME / CONTEMPORAIN / RENCONTRE 

  
28 janvier 2023 – 02 avril 2023 

  
NIVEAUX : 4ème – 3ème 

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants :  
GOSSE - artiste 
 
Agen : 50 € -  Hors Agen : 60 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


CABINET DE CURIOSITÉ ? MUSÉE ? 

DRÔLE DE TRÉSORS ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTIONS PERMANENTES 
  

THÈMES : CURIOSITÉ / NATURALIA /HISTOIRE / MINÉRALOGIE / FANTASTIQUE 
  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
 TOUS NIVEAUX 

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 
 

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

 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

 
Le musée d’Agen est bien un musée des Beaux-Arts : les peintures et les statues se côtoient et 

dialoguent avec autant de mobiliers d’art. Mais au détour d’une vitrine ou d’une tourelle, des objets 

plus surprenant se dévoilent : une dague, un animal naturalisé, des pierres de toutes les couleurs, des 

machines, etc. 

L’origine des cabinets de curiosité remonte à la Renaissance, entre objets d’art et objets fantaisistes, 

scientifiques, ou extraordinaire, ces lieux étaient des cavernes de trésors du savoir et savoir-faire. 

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


UN MUSÉE, QUATRE HÔTELS, UNE 

PRISON : QUEL MONUMENT ! 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

 
Le musée des Beaux-Arts d’Agen est fondé dans quatre anciens hôtels particuliers au cœur de la ville. 

Les escaliers, les fenêtres, les cheminées et autres éléments d’architecture témoignent encore de ce 

passé. Mais plus sombre et oublié est le passé de la prison de ville, quelques vestiges insolites nous le 

rappellent !  

Un parcours de découverte de monument, témoin de l’Histoire de la ville. L’atelier est une projection du 

musée-hôtel imaginaire pensé par les jeunes !  

 

COLLECTIONS PERMANENTES 
  

THÈMES : ARCHITECTURE / EXPLORATION /HISTOIRE / CONTEMPORAIN / IMAGINAIRE 
  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX 

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLECTIONS PERMANENTES 

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

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX  

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

 

 

VISITE / DURÉE : 1h 
 
Un parcours : Chaque atelier de peintre a une identité avec ses chevalets, ses odeurs de terres, 
pigments et huiles… La technique de la peinture au travers des collections de peintures du 
musée, et en découvrant la figure exceptionnelle de Francisco de Goya. Ce parcours sera 
associé à une découverte des collections de peintures des XVIIIème et XIXème siècles conservées 
au Musée d’Agen, afin de mieux situer Goya et son école dans l’Histoire de l’art européenne. 

 
Le genre : Francisco Goya est un peintre multiple. Un parcours pour découvrir la multiplicité des 
genres en peinture plus passionnants et intrigants les uns que les autres : la peinture d’Histoire, 
le portrait royal, d’apparat, la scène de genre, la caricature. 
 

LE PEINTRE PEINT  
 

 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


  

COLLECTIONS PERMANENTES 

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

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX  

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 30 € -  Hors Agen : 40 € 
 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

ARCHÉO-MUSÉE ! 

PARCOURS-DÉCOUVERTE / DURÉE : 1h30 

 
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 ! 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

  

COLLECTIONS PERMANENTES 

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

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX 

 
 

INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : Jean-Luc MORENO - Archéologue 
 
Agen : 50 € -  Hors Agen : 60 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 

MAIS QUI EST L’ARCHÉOLOGUE ? 

PARCOURS-DÉCOUVERTE / DURÉE : 1h30 
 
Une rencontre avec Jean-Luc Moreno : cet homme du pays n’est pas jardinier ni même magicien, 

mais en fouillant dans le sol il fait réapparaitre d’un coup (ou plus !!) des anciens objets, des 

fresques, parfois même des châteaux et de très vieilles villes ! Il découvre pour nous ces trésors du 

passé ! C’est lui l’archéologue ! 

Un temps d’échanges autour du métier d’archéologue à partir d’exemples de chantiers de fouilles 

illustrés, suivi d’une découverte des outils du scientifique avec une déambulation dans les 

collections archéologiques du musée. 

Une rencontre hors du temps avec l’aventurier du passé ! 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

OFFRE PASS CULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTIONS PERMANENTES 

  
THÈMES : ART / ARTISTE / IMAGINAIRE 

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
NIVEAUX : 4ème – 3ème 

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
GOSSE - artiste 
 
Agen : 50€ x 3 -  Hors Agen : 60€ x 3 
Places limitées 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

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 2 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, au collège, travail de création plastique avec les 

artistes 3. Installation des créations au musée pour la Nuit des musées en mai 2023. 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


  
DIALOGUES SINGULIERS 

 

EXPOSITION DIALOGUES SINGULIERS 

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

PEINTURE 
  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX 

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

Quand l’art ancien et l’art contemporain se rencontrent, les dialogues singuliers qui se créent alors, 
nous amusent, nous interrogent, nous émerveillent ! Une visite pour plonger dans la création 
contemporaine et découvrir les œuvres déposées au musée par le C.N.A.P. (CENTRE NATIONAL DES 
ARTS PLASTIQUES), les matériaux utilisés par les artistes, les thématiques abordées… 
 
 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj85IfZoLDbAhUKwBQKHeQJDAoQjRx6BAgBEAU&url=http://hannekegiezen.nl/portfolio/marching-bonbonniere/&psig=AOvVaw1hHjTjXw0TN6fwquNvXLFD&ust=1527866540640226


 

  

COLLECTIONS PERMANENTES 

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

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX 

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 

 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

CELTES ET GALLO-ROMAINS 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

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, les élèves découvrent l’histoire de l’incontournable Vénus du Mas d’Agenais.  
 
 
 
 
 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


  
ART ET MYTHOLOGIE 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

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 ! 

 
 

COLLECTIONS PERMANENTES 

  
THÈMES : LA MYTHOLOGIE / PEINTURE / SCULPTURE / ARTS DÉCORATIFS / ANTIQUITÉ  

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX particulièrement 6ème 

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

  

LES EXPERTS DU MUSÉE 

PARCOURS-DÉCOUVERTE / DURÉE : 2h 
 

Le parcours s’effectue en 2 temps distincts sur la demi-journée : 
 

• REMONTER LE TEMPS… HISTOIRE DES COLLECTIONS  

Accueil et découverte du musée et de ses collections - classe entière. 

Installé dans un ensemble d’hôtels particuliers de la Renaissance, grâce 

à la ténacité d’érudits locaux, le musée ouvre ses portes au public en 

1876. Déjà riche d’un fonds d’archéologie locale, de dépôts 

départementaux et de l’État, de dons de particuliers, le musée accroît 

très vite ses collections. Il s’enrichit par des achats. De plus, les 

collectionneurs, par leurs dons et legs généreux, transforment leurs 

collections privées, réservées à leur jouissance personnelle, en 

collections publiques, pour le plaisir de tous. Un module pour découvrir 

les bâtiments, les œuvres phares du musée par le biais d’une approche 

chronologique rendant compte du choix muséographique opéré et de la 

constitution très diversifiées des collections (donation, legs, dépôts, 

prêts, achats) … 

 

• UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU MUSEE  

Composée d’une quinzaine de personnes, l’équipe du musée rassemble des 

compétences variées et divers métiers. A partir d’un questionnaire préparé en amont 

par les élèves : rencontres et enquête avec le personnel du musée : le conservateur, le 

régisseur technique, la secrétaire comptable, les agents d’accueil et de surveillance. La 

rencontre avec les médiatrices se fera lors des interventions. 

 

 
COLLECTIONS PERMANENTES 

  
THÈMES : COLLECTIONS DU MUSÉE / MÉTIERS DU PATRIMOINE / CONSERVATION 

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX 

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
Le conservateur du patrimoine  
Ou l’attaché de conservation 
Un responsable de salle et d’accueil 
 
Agen : 30 € -  Hors Agen : 40 € 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

  

PARCOURS-ATELIER / DURÉE : 2h / 2 SÉANCES SUR LA JOURNÉE 
(MATIN ET APRÈS-MIDI) 

OFFRE PASS CULTURE 

 

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.  

 
 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

QUAND LA BD S’INVITE AU MUSÉE 

COLLECTIONS PERMANENTES 

  
THÈMES : COLLECTIONS DU MUSÉE 

  
À PARTIR DE JANVIER 2023 

  
TOUS NIVEAUX  

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : 
LAURENT NOBLET –auteur illustrateur BD. 
 
Agen : 50 € x 2 -  Hors Agen : 60 € x 2 
Places limitées 
 
 

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

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

  

PARCOURS CONTÉ POUR ADOS / DURÉE : 1h 
  
« C’est bien le sommeil de la raison qui engendre les monstres » Goya. 

 

Les contes comportent de nombreuses figures monstrueuses. De l’Antiquité à nos jours, le Monstre 

fascine et inquiète. Résultant d’hybridations incroyables (Minotaure) ou atteints de gigantisme 

(Polyphème), un parcours conté à travers le temps, l’espace et les arts pour découvrir des créatures 

tout droits sortis de l’imaginaire et des rêves des hommes… entre monstres et merveilles ! 

 

 
 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

MONSTRES ET MERVEILLES 

COLLECTIONS PERMANENTES 

  
THÈMES : CRÉATURES FANTASTIQUES / MYTHOLOGIE / PEINTURE / SCULPTURE  

  
À partir de janvier 2023 

  
NIVEAUX : 6ème - 5ème  

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : Agnès LEPART – Conteuse 
 
Agen : 40 € -  Hors Agen : 50 € 
 
 
 

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

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

  

 

D’autres parcours thématiques sont proposés tout au long de l’année autour 
des collections permanentes. 
 

CONTACT / INSCRIPTION 
Emilie MALAURE (Breuillé) 

 en charge des actions jeune public 
05 53 69 48 36 

emilie.malaure@agglo-agen.fr 

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

 
Inscription le plus tôt possible 

 

INTERVENANT / TARIF 
Sans intervenant : gratuit 

Avec intervenant : Agen : 20 € (visite 1h)  
Hors Agen : 30 € (visite 1h) 

 

DE TOUS GENRES ! 
THÈMES : PEINTURE / NATURE-MORTE / PORTRAIT / PEINTURE d’HISTOIRE / PAYSAGE / PEINTURE DE 
GENRE 
TOUS NIVEAUX  
Un parcours pour découvrir les cinq genres en peinture : la peinture d’histoire, le portrait, la nature 
morte, le paysage, la scène de genre (vie quotidienne) … et comprendre leur définition, leur 
évolution, et les techniques utilisées par les artistes. 

 
À VOUS CHERS LALANNE ! 
THÈMES : DESIGN / COULEURS / FORMES/ MATÉRIAUX / SCULPTURES / SURRÉALISME / ANIMAUX 
TOUS NIVEAUX  
Créateur et artiste de génie, François-Xavier Lalanne (décédé en 2008) a noué une histoire 
particulière avec le musée d’Agen. 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 ! 
 
L’ART CONTEMPORAIN : DE BISSIÈRE AUX LALANNE  
THÈMES : ART CONTEMPORAIN / PEINTURE / SCULPTURE / GRAVURE / CÉRAMIQUE  
TOUS NIVEAUX 
Une visite pour découvrir l’art contemporain à travers 5 artistes : le peintre Roger Bissière (1886-
1964), le sculpteur et graveur François-Xavier (1927-2008), la sculptrice Claude Lalanne (née en 
1924), le céramiste Pierre Lèbe (1929-2008) et la sculptrice Simone Boisecq (1922-2012). 
 

AUTRES PARCOURS DU MUSÉE 
 



 

  

PORTRAITS/AUTOPORTRAITS 
THÈMES : PORTRAIT / SOCIÉTÉ / MODE / COSTUME / REPRÉSENTATION FIGURE HUMAINE / IDENTITÉ 
TOUS NIVEAUX  
Un parcours sur 1h pour comprendre les nombreux portraits du musée : portraits psychologique, 
d’apparat… 

 
 
LE MOYEN-AGE AU MUSÉE 
THÈMES : MOYEN AGE / SCULPTURE / ARCHTECTURE / TAPISSERIE  
TOUS NIVEAUX ET NOTAMMENT 5e 
Le Moyen Age est une période très longue s’étendant du 5e siècle au 15e siècle. Durant cette 
période, la vie des hommes est réglementée par la religion… Un parcours pour découvrir les trésors 
médiévaux conservés dans le musée. 

 
LES TEMPS MODERNES 
THÈMES : LA RENAISSANCE / LE 17e SIÈCLE / LE 18e SIÈCLE / SCULPTURE / ARCHTECTURE / PEINTURE / 
ARTS DÉCORATIFS 
TOUS NIVEAUX ET NOTAMMENT 5e/4e  
Les œuvres réalisées entre 1492 et la fin du 18e 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 SIÈCLE / SCULPTURE / PEINTURE / PAYSAGE / PORTRAITS / ARTS DÉCORATIFS 
TOUS NIVEAUX ET NOTAMMENT 4e 
Un parcours pour découvrir les différents sujets qui intéressent les artistes du 19e siècle et 
notamment les peintres paysagistes qui peignent sur le motif en plein air grâce l’invention du tube de 
peinture. 

 
LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE 
THÈMES : SCULPTURE / ARCHITECTURE / PEINTURE / ARTS DÉCORATIFS 
TOUS NIVEAUX 
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 
 



 

 

 

  

COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSÉE 

  
THÈMES : PEINTURE / SCULPTURE / ARTS DÉCORATIFS / MUSÉE / COLLECTIONS / PORTRAITS / ARTISTES / 

ANTIQUITÉ / PRÉHISTOIRE… 
  

À PARTIR DE JANVIER 2023 

  
TOUS NIVEAUX 

 
 

SUR DEMANDE 

 
 

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

 

OUTILS DE VISITE DU MUSÉE 
 

OUTILS POUR L’AUTONOMIE   
 
Différents outils sont proposés aux professeurs pour préparer et mener des 
visites en autonomie autour des collections permanentes du Musée. 
 

JEUX DE PISTE 
 

 Art et Mythologie 

 Le Portrait 

 Les chefs-d’œuvre du musée 

 Le XVIIIe siècle 
 
LIVRETS PÉDAGOGIQUES (en fonction du stock) 
 

 A l’aube de l’humanité (Préhistoire) 

 De Zeus à Yahvé (Antiquité) 

 Bellum Gallicum ou l’époque Gallo-romaine 

 Montjoie ou l’époque du Moyen-âge 

 D’or et de sang (renaissance européenne) 

 L’esprit du soleil (17e siècle européen) 

 Raison et beauté (18e siècle européen) 

 Ombres et lumière (19e siècle européen) 

 Kaléidoscope (Impressionnisme) 
 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


  



  

LYCÉES - AUTOUR DES 

COLLECTIONS 



GRAFITIS AU MUSÉE 

 

 

  

EXPOSITION TEMPORAIRE 
leitMOTIFS - GOSSE 

  
THÈMES : STREETART / COULEUR / FORME / CONTEMPORAIN / IMAGINAIRE 

  
28 janvier 2023 – 02 avril 2023 

  
TOUS NIVEAUX  

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

VISITE / DURÉE : 1h 
 
Une invitation à découvrir l’art de la rue au musée ! Telle est la proposition de l’artiste agenais GOSSE. 

Un motif répété à l’infini est à lui seul un tableau complexe ! Ce motif quel qu’il soit devient 

imperceptible dans ses variations de tailles et de couleurs.  

Un voyage dans l’abstrait s’ouvre aux jeunes : appréhender les formes, les couleurs, et se laisser le 

temps avec nos yeux d’écouter la mélodie graphique du streetart !  

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


DESSINE-MOI UN MOTIF - GOSSE 
 

  

PARCOURS - RENCONTRE / DURÉE : 2h – uniquement le lundi après-
midi. Places limitées à trois classes.  

OFFRE PASS CULTURE 

Une invitation à découvrir l’art de la rue au musée ! Telle est la proposition de l’artiste agenais GOSSE. 

Un motif répété à l’infini est à lui seul un tableau complexe ! Ce motif quel qu’il soit devient 

imperceptible dans ses variations de tailles et de couleurs.  

L’artiste propose un temps de rencontre dans l’exposition et dans les salles du musée pour découvrir 

les bases du streetart.  

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
leitMOTIFS - GOSSE 

  
THÈMES : STREETART / COULEUR / FORME / CONTEMPORAIN / RENCONTRE 

  
28 janvier 2023 – 02 avril 2023 

  
TOUS NIVEAUX 

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants :  
GOSSE - artiste 
 
Agen : 50 € -  Hors Agen : 60 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


CABINET DE CURIOSITÉ ? MUSÉE ? 

DRÔLE DE TRÉSORS ! 

 

  

COLLECTIONS PERMANENTES 
  

THÈMES : CURIOSITÉ / NATURALIA /HISTOIRE / MINÉRALOGIE / FANTASTIQUE 
  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
 TOUS NIVEAUX 

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 
 

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

 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

 
Le musée d’Agen est bien un musée des Beaux-Arts : les peintures et les statues se côtoient et 

dialoguent avec autant de mobiliers d’art. Mais au détour d’une vitrine ou d’une tourelle, des objets 

plus surprenant se dévoilent : une dague, un animal naturalisé, des pierres de toutes les couleurs, des 

machines, etc. 

L’origine des cabinets de curiosité remonte à la Renaissance, entre objets d’art et objets fantaisistes, 

scientifiques, ou extraordinaire, ces lieux étaient des cavernes de trésors du savoir et savoir-faire. 

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


UN MUSÉE, QUATRE HÔTELS, UNE 

PRISON : QUEL MONUMENT ! 

 

  

VISITE / DURÉE : 1h 
 

 
Le musée des Beaux-Arts d’Agen est fondé dans quatre anciens hôtels particuliers au cœur de la ville. 

Les escaliers, les fenêtres, les cheminées et autres éléments d’architecture témoignent encore de ce 

passé. Mais plus sombre et oublié est le passé de la prison de ville, quelques vestiges insolites nous le 

rappellent !  

Un parcours de découverte de monument, témoin de l’Histoire de la ville. L’atelier est une projection du 

musée-hôtel imaginaire pensé par les jeunes !  

 

COLLECTIONS PERMANENTES 
  

THÈMES : ARCHITECTURE / EXPLORATION /HISTOIRE / CONTEMPORAIN / IMAGINAIRE 
  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX 

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

  

COLLECTIONS PERMANENTES 

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

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX  

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 30 € -  Hors Agen : 40 € 
 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

ARCHÉO-MUSÉE ! 

PARCOURS-DÉCOUVERTE / DURÉE : 1h30 

 
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 ! 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

  

COLLECTIONS PERMANENTES 

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

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX  

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

 

 

VISITE / DURÉE : 1h 
 
Un parcours : Chaque atelier de peintre a une identité avec ses chevalets, ses odeurs de terres, 
pigments et huiles… La technique de la peinture au travers des collections de peintures du 
musée, et en découvrant la figure exceptionnelle de Francisco de Goya. Ce parcours sera 
associé à une découverte des collections de peintures des XVIIIème et XIXème siècles conservées 
au Musée d’Agen, afin de mieux situer Goya et son école dans l’Histoire de l’art européenne. 

 
Le genre : Francisco Goya est un peintre multiple. Un parcours pour découvrir la multiplicité des 
genres en peinture plus passionnants et intrigants les uns que les autres : la peinture d’Histoire, 
le portrait royal, d’apparat, la scène de genre, la caricature. 
 

LE PEINTRE PEINT  
 

 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À VOUS CHERS LALANNE ! 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

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 

  
TOUS NIVEAUX 

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGUES SINGULIERS 
 

EXPOSITION DIALOGUES SINGULIERS 

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

PEINTURE 
  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX 

 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 
 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

Quand l’art ancien et l’art contemporain se rencontrent, les dialogues singuliers qui se créent alors, 
nous amusent, nous interrogent, nous émerveillent ! Une visite pour plonger dans la création 
contemporaine et découvrir les œuvres déposées au musée par le C.N.A.P. (CENTRE NATIONAL DES 
ARTS PLASTIQUES), les matériaux utilisés par les artistes, les thématiques abordées… 
 
 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj85IfZoLDbAhUKwBQKHeQJDAoQjRx6BAgBEAU&url=http://hannekegiezen.nl/portfolio/marching-bonbonniere/&psig=AOvVaw1hHjTjXw0TN6fwquNvXLFD&ust=1527866540640226


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTIONS PERMANENTES 

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

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX 

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 
 

 

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

 

CELTES ET GALLO-ROMAINS 

VISITE / DURÉE : 1h 
 

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, les élèves découvrent l’histoire de l’incontournable Vénus du Mas d’Agenais.  
 
 
 
 
 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 

 

 

  

LYCÉES - VISITES 

Les œuvres, le musée : 

toute une histoire ! 



LE MUSÉE AVEC UN GRAND M !  

 

VISITE GUIDÉE / DURÉE : 1h 

 

Plusieurs parcours thématiques sont proposés pour faire découvrir aux lycéens des œuvres du musée 

et les amener par le biais de l’échange, à changer l’image qu’ils peuvent avoir du musée ! 

 

*Les chefs d’œuvre du musée 

*Renaissance et humanisme 

*Art et mythologie 

*Le portrait 

*Goya et l’art espagnol 

*L’impressionnisme 

*la représentation du corps 

*Histoire de l’architecture et des habitants du Musée 

COLLECTION PERMANENTE DU MUSÉE 

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX  

 
 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
 
Agen : 20 € -  Hors Agen : 30 € 
 

 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


LE MUSÉE SE DÉVOILE !  
 

VISITE LIBRE  
 

Différents outils sont proposés aux professeurs pour préparer et mener des visites en 

autonomie autour des collections permanentes. 
 

Parcours de visite :  

 

*Les chefs-d’œuvre du musée 

*Renaissance et humanisme 

*Art et mythologie 

*Le portrait 

*Goya et l’art espagnol 

*L’impressionnisme 

 

Livrets pédagogiques autour des collections permanentes du musée (en fonction du stock) : 

 

*A l’aube de l’humanité (Préhistoire) 

*De Zeus à Yahvé (Antiquité) 

*Bellum Gallicum ou l’époque Gallo-romaine 

*Montjoie ou l’époque de la Renaissance 

*D’or et de sang (Renaissance européenne) 

*L’esprit du soleil (17e siècle européen) 

*Raison et beauté (18e siècle européen) 

*Ombres et lumières (19e siècle européen) 

*Kaléidoscope (impressionnisme) 

 

COLLECTION PERMANENTE DU MUSÉE 

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX  

 
 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Sans intervenant 
GRATUIT 
 
 

 

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

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


  
LES MÉTIERS DU MUSÉE 

COLLECTION PERMANENTE DU MUSÉE 

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX  

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : EMILIE MALAURE – Musée 
Le conservateur du patrimoine  
Ou l’attaché de conservation 
Un responsable de salle et d’accueil 
 
Agen : 30 € -  Hors Agen : 40 € 

 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

PARCOURS DÉCOUVERTE / DURÉE : 2h 
 

Parce qu’un musée, ce sont des collections, un bâtiment mais aussi des personnels 
formés et des métiers diversifiés.  
 
Parce qu’au lycée, les élèves peuvent avoir envie de se questionner sur leur orientation, 
la découverte d’un milieu professionnel peut être une opportunité. 
 
Le Musée se révèle aux lycéens par ses œuvres majeures, de l’Antiquité jusqu’aux 
artistes contemporains, dans un premier temps. 
S’en suit une invitation à rencontrer les différentes personnes qui travaillent au Musée 
afin de découvrir leur métier. Agent de surveillance et d’accueil, responsable des 
collections, médiatrice culturelle, conservateur, régisseur, restaurateur.  
 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


LES EXPERTS DU MUSÉE 
 

  

COLLECTION PERMANENTE DU MUSÉE 

  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

  
TOUS NIVEAUX  

 
 
INTERVENANT / TARIF  
 

Intervenants : Emilie MALAURE – Musée 
 
Agen : 30 € -  Hors Agen : 40 € 

 

 

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

 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

Emilie MALAURE (Breuillé), en charge des actions jeune public   
05 53 69 48 36  

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 

 

PARCOURS DÉCOUVERTE / DURÉE : 2h 
 

Le musée, il se visite, nous pouvons parcourir ses salles. Nous pouvons voir ses œuvres. 
Mais comment sont-elles arrivées là ? comment fait-on pour les conserver aussi 
longtemps en état ?  
 
L’atelier EXPERTS est un outil conçu afin de faire découvrir la régie des œuvres aux élèves 

et étudiants. La régie des œuvres, c’est la gestion des collections et des expositions, la 

mobilité, la conservation, les recherches, l’exposition, la scénographie (mise en scène), 

les manipulations des œuvres. C’est tout un art ! 

Les réserves du musée sont fermées au public dans un souci de conservation des œuvres 

et des objets qui s’y trouvent. Cet atelier ouvre les portes de ce lieu énigmatique et 

dévoile son fonctionnement (par groupe de 15 max.). Pendant ce temps, le deuxième 

groupe découvre la régie d’exposition au cours d’une visite des collections au musée : 

conditions de conservation restauration d’œuvres d’art, prêt d’œuvres entre musée, tout 

est détaillé grâce aux œuvres majeures du musée d’Agen.  

 

https://www.musee-agen.fr/visiter/je-suis-enseignant-870.html


 



  

VISITER AUTREMENT 



 

  

VISITE EN AUTONOMIE AVEC TABLETTE NUMERIQUE  

 

6 parcours thématiques en fonction de la durée de la visite : Parcours Flash (30 min) ; 

Œuvres Majeures (2h30) ; Agen et l’agenais (1h15) ; Religion et mythologie (1h30) ; 

Portraits (1h30) ; Paysages (1h15). 

 Attention 20 tablettes disponibles au maximum.  

 

COLLECTION PERMANENTE DU MUSÉE 
  

INTERVENANTS / TARIF 
 

Sans intervenant 
1,5 € par tablette 

  
CONTACT / INSCRIPTION 

 

Emilie MALAURE, en charge des actions jeune public 
05 53 69 48 36 / 05 53 69 47 23 (accueil du musée) 

emilie.malaure@agglo-agen.fr 
 
 
 

COLLECTION PERMANENTE DU MUSÉE 
  

INTERVENANT / TARIF 
 

Intervenant : EMILIE MALAURE – Musée. 
Agen : 30 € / Hors Agen : 40 € 

  
CONTACT / INSCRIPTION 

 

Emilie MALAURE, en charge des actions jeune public 
05 53 69 48 36 / 05 53 69 47 23 (accueil du musée) 

emilie.malaure@agglo-agen.fr  
Inscription le plus tôt possible –  Places limitées 

 

DANSE MACABRE – 1h30 
 

Jeu type cluedo à faire en équipe (5 équipes de 6 personnes maximum), 1h30, : en 

équipe, il faut résoudre l’enquête du meurtre du seigneur d’Estrade, propriétaire d’un 

des quatre hôtels particuliers, à vous de retrouver le meurtrier, l’arme du crime et le 

mobile de cet assassinat qui s’est déroulé au XVème siècle faisant de la reine-mère 

Catherine de Médicis, du célèbre astrologue Nostradamus et d’autres personnages 

locaux, comme le maréchal Blaise de Monluc, des suspects bien inquiétants… 



  

 

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 
 
 
 

Règlement intérieur du musée d’Agen 
Merci d’en prendre connaissance avant toute visite au musée 



 

 

 
 

 

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 
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PAGE 21 : I.GLU - AAO ┬® BASTIEN CAPELA8 ET  BASTIEN CAPELA21 
PAGES 24, 42 : © HANNEKE GIEZEN, MARCHING BONBONNIÈRE, 2005, 

HTTP://HANNEKEGIEZEN.NL/PORTFOLIO/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conception graphique : Emilie MALAURE Breuillé © Musée des Beaux-Arts d’Agen 
 


