
PROGRAMME I AVRIL/JUIN 2019

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

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

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

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

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

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

 Musées de Bourges

www.ville-bourges.fr/site/musees 
musees@ville-bourges.fr

GRATUIT
> Un programme détaillé de ces manifestations sera disponible 
à l’accueil de chaque musée.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 18 mai
19h à minuit
Une déambulation de musée en musée avec des 
spectacles, des animations et d’autres surprises.

JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 14 et samedi 15 juin 
10h à 13h I 15h à 19h
Une collaboration entre les musées, le service du 
patrimoine, le service archéologique de Bourges plus 
et le réseau des bibliothèques avec des animations au 
musée du Berry et au centre commercial Avaricum.

JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art)

Samedi 6 et dimanche 7 avril 
10h à 12h I 14h à 18h

MOF (musée des Meilleurs Ouvriers de France)
PARVIS DES MÉTIERS
Le musée des Meilleurs Ouvriers de France et le Parvis  
des Métiers s’associent pour promouvoir l’artisanat d’art.

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS

LES CONCERTS

GRATUIT
Avec le conservatoire de musique de Bourges

HÔTEL LALLEMANT
Mardi 28 mai à 19h00
Le roi, la reine et l’imprimeur
Une promenade musicale autour de l’entrée solennelle 
de Louis XII et d’Anne de Bretagne à bourges en 1506, 
Geoffroy Tory, célèbre imprimeur berruyer a certainement 
été le témoin de cet évènement important dans l’histoire 
de Bourges.

MUSÉE ESTÈVE
Jeudi 13 juin à 19h00
L’homme –Machine
Un projet novateur porté par la classe de jazz d’Alain 
Vankenhove.
Les robots ont-ils une intelligence, des sentiments, un 
pouvoir créateur ? Perdons-nous notre humanité en laissant 
le numérique prendre une place chaque jour plus grande 
dans nos vies ?... 

ATELIERS JEUNE PUBLIC

HÔTEL LALLEMANT
(inscription obligatoire au 02 48 70 41 92)

MON PORTRAIT DU TEMPS DE LA RENAISSANCE : 
sur une palette vaporeuse de camaïeu, brosse avec délicatesse ton 
portrait à la manière de Léonard.
Pour les 5/7 ans • Jeudi 11 avril de 10 à 11h
Tarif : 1,50 € Bourges, 2 € hors Bourges

MON PORTRAIT DU TEMPS DE LA RENAISSANCE :  
réalise ton portrait en clair-obscur.
Pour les 8/10 ans • Mardi 16 avril de 14 à 16h
Tarif : 3 € Bourges, 4 € hors Bourges

MUSÉE ESTÈVE
EN AVANT LA MUSIQUE : 
écoute les musiques préférées d’Estève, explore des tableaux pour 
trouver différents instruments de musique et réalise un collage en 
musique !
Pour les 5/7 ans • Mercredi 17 avril de 14h30 à 15h30
Tarif : 1,50 € Bourges, 2 € hors Bourges

LA DANSE DES COULEURS : 
découvre l’univers musical d’Estève dans les œuvres où les formes et 
les couleurs créent du rythme et réalise ton collage.
Pour les 8/10 ans • Jeudi 18 avril de 14h30 à 16h30



EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Prix d’entrée des musées

HÔTEL LALLEMANT
Du 4 avril 2019 au 29 mars 2020
« L’hôtel Renaissance des Lallemant »
En 2019, le bâtiment prestigieux des frères Lallemant 
met en valeur les collections Renaissance des musées 
de Bourges. Plusieurs thématiques seront abordées : les 
éléments d’architecture – la vie quotidienne au travers du 
mobilier – les peintures de la Renaissance des primitifs 
flamands aux prémices de l’art baroque – les arts du feu – 
l’université.

Du 4 avril au 6 mai
Corps en Echos - De l’homme de Vitruve  
au corps contemporain
Cette exposition réalisée par la CPES-Arts du lycée 
Alain-Fournier, avec Pauline Sauveur –autrice, architecte, 
photographe- propose un dialogue entre l’architecture 
Renaissante et le corps dans un parcours disciplinaire 
traversant l’hôtel lallemant et mettant en exergue le corps 
confronté au lieu sous forme d’installations, d’exposition et 
de textes… .

Du 15 mai au 2 juin
Œuvres en fusion
Les élèves du collège Jean Renoir s ‘inspirent de l’architecture 
et de l’histoire de la famille Lallemant pour leurs créations 
artistiques (croquis, aquarelles, photographies parfois 
fusionnés).

Du 1er juin au 31 octobre
Le musée des machines
Une immersion dans un univers imaginaire, visuel et sonore, 
autour des « machines » de Léonard de Vinci pour en 
recréer d’autres à partir d’objets à recycler, à jeter. Se servir 
des dessins de Léonard pour fabriquer mais aussi présenter 
des créations originales, concevoir de nouvelles inventions 
rêvées. L’exposition propose un dialogue entre les époques.

MUSÉE DES MEILLEURS  
OUVRIERS DE FRANCE
Jusqu’au 31 décembre
MOF d’aujourd’hui
MOF d’aujourd’hui explique l’évolution des métiers et 
l’apparition de nouvelles disciplines dans les concours MOF. 
Les chefs d’œuvres présentés appartiennent aux groupes 
de métiers de la mosaïque, des instruments de musique 
et de la communication. D’autres pièces de concours, 
issues d’autres groupes de métiers, présentent des formes 
inattendues, voire insolites.

MUSÉE DU BERRY
Du 15 juin 2019 au 5 janvier 2020
Quartier Avaricum : découvertes archéologiques
Les découvertes des fouilles archéologiques en apprennent 
beaucoup sur l’histoire d’un quartier : les activités, les 
habitudes de vie…. Une exposition du service archéologique 
de Bourges plus.

MUSÉE ESTÈVE
Du 27 juin au 22 septembre
Voisinage avec Estève
Des dessins et des peintures réalisés par un groupe de 7 
étudiants de l’ENSA, ainsi qu’une œuvre collective jalonneront 
le parcours des collections permanentes du musée. MUSÉE DES MEILLEURS  

OUVRIERS DE FRANCE
L’ŒUF DE PÂQUES DU MUSÉE DES MOF… 
une œuvre étonnante de Patrick Noble (MOF 2015).
> Les mercredis 10 et 24 avril  
par Yves Millet et Philippe Malet, adjoints du patrimoine

MIROIR, MON BEAU MIROIR…  
Les œuvres en cristal de Baccarat  
de Robert Lhote (MOF 1952).
> Les mercredis 22 et 29 mai  
par Yves Millet et Philippe Malet, adjoints du patrimoine

1> UNE MOSAÏQUE, UN PORTRAIT, UN HOMME,  
le portrait d’Henri de Rochefort, chef d’oeuvre  
de Sandrine Morilleau (MOF 2011).
> Les mercredis 4 et 19 juin 
par Christophe Gratias, assistant de conservation.

HÔTEL LALLEMANT
LES PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DE BOURGES  
AU 16ÈME SIÈCLE : André Alciat, François Hotman et 
François Duaren.
> Les mercredis 15 mai, 29 mai et 5 juin  
par Patrick Auger, attaché de conservation.

MUSÉE DE L’HÔTEL LALLEMANT
ANNE DE BRETAGNE, NÉE POUR ÊTRE REINE
> Mercredi 10 avril et 12 juin à 15h  
  par Anne Blanchet, adjoint du patrimoine

LA PROTECTRICE DE L’UNIVERSITÉ,  
MARGUERITE DE NAVARRE
> Les mercredis 17 avril et 26 juin à 15h  
 par Anne Blanchet, adjoint du patrimoine

PEINTURES EN PERSPECTIVES
> Les samedis 20 avril, 11 mai et 22 juin à 15h  
  par Christophe Gratias, assistant de conservation.

L’HONNÊTE HOMME OU LES VERTUS DU COURTISAN 
> Les dimanches 28 avril et 26 mai à 15h  
  par Catherine Tartare, médiatrice culturelle

VISITES COMMENTÉES
Inclus dans le tarif d’entrée du musée  
(3 € Bourges, 4 € hors Bourges)

MUSÉE ESTÈVE
LES COLLECTIONS DU MUSÉE
> Jeudi 23 mai à 15h  
par Daniel Lacroix, adjoint du patrimoine.

LES COLLECTIONS DU MUSÉE ET  
L’EXPOSITION « VOISINAGE AVEC ESTÈVE »
> Vendredi 28 juin à 15h  
par Daniel Lacroix, adjoint du patrimoine.

VISITES DU MIDI

GRATUIT 
(hors prix d’entrée  
du musée)

12h30 à 13h, 
30 minutes  
pour découvrir une œuvre 
des collections du musée 
ou d’une exposition 
temporaire.
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