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INFOS PRATIQUES

LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

HÔTEL LALLEMANT
L’hôtel Renaissance des Lallemant
Jusqu’à septembre 2020

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.

Le musée des machines
Jusqu’au 31 octobre

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.

Pendulum (en partenarait avec l’ENSA)
Du 17 octobre au 16 novembre

Les 8 jeunes artistes du post-diplôme « Arts et créations sonores »
présentent les résultats de leur année de recherche au sein de l’ENSA.
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MUSÉE DU BERRY
Photographier l’architecture : l’hôtel Lallemant
Du 12 septembre au 5 novembre

Une exposition photographique réalisée en partenariat avec le service Ville
d’Art et d’Histoire.

Le quartier Avaricum au fil du temps
Jusqu’au 5 janvier 2020

Les découvertes des fouilles archéologiques en apprennent beaucoup sur
l’histoire d’un quartier : les activités, les habitudes de vie…. Une exposition
du service d’archéologie préventive de Bourges plus.

MUSÉE DES MOF (Meilleurs Ouvriers de France)
MOF d’aujourd’hui

Jusqu’au au 31 décembre
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 ESTÈVE
Voisinage avec Estève (en partenariat avec l’ENSA)
Jusqu’au 22 septembre

Exposition proposée par Nin’ Bevilacqua et concernant les travaux des
étudiants de l’ENSA Bourges : Ludivine Barbault, Romanr Beau, Nin’
Bevilacqua, Ambre Charpagne, Jade Charpagne, Ombeline Lessault et
Myrtille Menini. En dialogue avec les œuvres d’Estève.
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LES VISITES
COMMENTÉES

Inclus dans le tarif d’entrée du
musée : 3 € Bourges, 4 € hors
Bourges (sauf balades urbaines).

HÔTEL LALLEMANT
Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

La vie quotidienne dans un hôtel
particulier à la Renaissance
À la Renaissance, c’est la Révolution dans les maisons ! Les meubles
apparaissent, les pièces commencent à se spécialiser et la vaisselle de
table devient de plus en plus raffinée…
> Samedis 19 octobre et 9 novembre à 15h
par Anne Blanchet du service documentation et Christophe Gratias,
assistant de conservation.

MUSÉE DU BERRY
BALADE URBAINE
Visite du quartier Avaricum et de l’exposition
"Le quartier Avaricum au fil du temps"
en partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

> Vendredi 25 octobre à 15h, RDV devant l’église Saint-Bonnet.
Sur réservation au service du patrimoine • 02 48 57 81 46
Tarif : 1,50 € à l’arrivée au musée.

Le quartier Avaricum au fil du temps
Visites commentées de l’exposition temporaire.
> Les samedis 7 septembre et 30 novembre à 15h
par Laurianne Massot, médiatrice culturelle.

4

MUSÉE DU BERRY
Autour de la momie
Histoire de l’acquisition de « Djedhor » et du site d’Akhmin
> Mercredi 6 novembre à 15h
par Anne Blanchet, service documentation des musées.

MUSÉE DES MOF
MOF d’aujourd’hui
Visites commentées de l’exposition temporaire.
> Mercredis 23 et 30 octobre à 15h

par Philippe Malet et Yves Millet adjoints du patrimoine.

MUSÉE ESTÈVE
Visite des collections

Visites commentées des collections.
> jeudi 12 et 26 septembre à 15h

par Daniel Lacroix adjoint du patrimoine.

Les dernières visites commentées
des expositions temporaires de l’année 2019…
Le quartier Avaricum au fil du temps

> Lundi 23 décembre à 15h au musée du Berry

par Mélanie Fondrillon du service d’archéologie préventive Bourges Plus

MOF d’aujourd’hui

Mardi 31 décembre à 15h au musée des MOF
par Christophe Gratias, assistant de conservation
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LES VISITES
DU MIDI

30 min pour découvrir une oeuvre
des collections du musée ou d’une
exposition temporaire de 12h30 à 13h.
(inclus dans le tarif d’entrée du musée)

©

Photos : Nicolas Laureau

HÔTEL LALLEMANT
De cape et d’épée
Rapières, flamberges, brettes et colichemardes…
un échantillon d’armes de la Renaissance.
> Mercredis 11 et 25 septembre
par Christophe Gratias, assistant de conservation

Sainte-Ursule
Un élément du retable de Malines, autour d’une statue
en bois polychrome du 16ème siècle…
> Mercredis 2 et 9 octobre
par Dominique Deyber, attachée de conservation

Les tapisseries de l’ancienne collégiale Saint-Ursin
> Mercredi 23 octobre

par Laurence De Lamaëstre, directrice adjointe des musées
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LES VISITES
DÉCALÉES

(inclus dans le tarif d’entrée du musée)

HÔTEL LALLEMANT
L’impossible colloque
Un colloque scientifique sur Léonard de Vinci a lieu à l’hôtel lallemant…
Cependant les choses ne vont pas se passer comme prévu !
> Samedis 5 et 26 octobre à 15h

LES ATELIERS
D’ÉCRITURE

( tarif 3 € Bourges, 4 € hors Bourges )

MUSÉE ESTÈVE
L’Abécédaire d’Estève
( en partenariat avec l’association « Autour du court )

Une visite du musée à partir de l’Abécédaire d’Estève
suivie d’un atelier d’écriture…
> Samedi 9 novembre à 15h
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LES ATELIERS

jeune public

©

( tarif 3 € Bourges, 4 € hors Bourges )

Photos : Nicolas Laureau

MUSÉE DU BERRY ( inscription au 02 48 70 41 92 )
Meunier tu dors ?
Visite l’exposition « Le quartier Avaricum au fil du temps »
et fabrique ton propre moulin…
> Mercredi 23 octobre de 14h à 16h

HÔTEL LALLEMANT ( inscription au 02 48 70 23 57 )
Dans la peau d’un maître verrier (8-12 ans)
Observe bien les vitraux de l’exposition
« L’Hôtel Renaissance des Lallemant » et réalise un vrai vitrail !
> Jeudi 24 octobre de 14h à 16h

Apprenti carreleur (8-12 ans)
Découvre les carreaux de pavement de l’exposition
"L’Hôtel Renaissance des Lallemant" suivi d’un atelier de modelage.
> Vendredi 25 octobre de 14h à 16h

8

HÔTEL LALLEMANT ( inscription au 02 48 70 23 57 )
Les machines extraordinaires (8-12 ans)
Visite l’exposition du « Musée des Machines » et réalise
une maquette de machine inspirée des dessins de Léonard de Vinci !
> Jeudi 31 octobre de 14h à 16h

MUSÉE DES MOF ET MUSÉE ESTÈVE
( inscription au 02 48 57 82 45 ou au 02 48 24 75 38 )

Stage mosaïque (8-12 ans)
Visite le musée du Berry et le musée des Meilleurs Ouvriers de France
le matin pour voir des mosaïques anciennes et modernes et réalise
une vraie mosaïque l’après-midi.
> Mercredi 30 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h

( les deux ateliers sont indissociables ) • Tarif : 2x3 € Bourges, 2x4 € hors Bourges
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LES CONCERTS
MUSÉE DU BERRY
Art & Miz
Art & Miz est une compagnie de théâtre chanté qui compte 50 chanteurs/
acteurs. Encadrée par des professionnels reconnus, elle produit
des créations originales comme des reprises. Ses spectacles sont
régulièrement joués dans des lieux patrimoniaux du Cher.
> Dimanche 15 septembre de 14h à 15h. Gratuit

HÔTEL LALLEMANT
Apéro-concert
(en partenariat avec l’Office de Tourisme de Bourges)

Voici la recette de l’été : un zeste de patrimoine, une bonne dose de jazz,
des produits locaux et vous obtenez un Apéro-concert à L’Hôtel lallemant !
> Jeudi 19 septembre de 18h30 à 20h30
N’oubliez pas de réserver à l’Office de Tourisme au 02 48 23 02 60…
Tarif : 10€ par personne.

MUSÉE ESTÈVE
Le roi, la reine et l’imprimeur
( en partenariat avec le conservatoire de musique de Bourges )

Le conservatoire de Bourges nous transporte en avril 1506, à l’occasion de
l’entrée solennelle de Louis XII. Pour l’évoquer, les classes de flûte ( avec
Tania Faur ) et de composition ( avec Augustin Belliot ) recréent la musique
de la Renaissance. Elles bénéficient pour cela de la collaboration des
classes de violon, vielle à roue, cornemuse, contrebasse et percussions.
> Mercredi 25 septembre de 19h à 20h. Gratuit
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LES GRANDS
ÉVÈNEMENTS

LA FÊTE DE LA SCIENCE
> Mardi 8 au vendredi 11 octobre. Public scolaire
> Samedi 12 et dimanche 13 octobre. Grand public

Gratuit dans les musées participants ( musée du Berry et Hôtel Lallemant )

MUSÉE DU BERRY

La momie de Djedhor
révèle ses secrets
Venez rencontrer Laure Cadot, restauratrice
d'objets ethnographiques et antiquités
égyptiennes, qui est intervenue sur la
momie pour vous présenter ses conclusions,
salle Egypte.
> Samedi 12 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le quartier Avaricum
au fil du temps
Le Musée du Berry accueille une exposition
conçue par le service d’archéologie
préventive de Bourges Plus. Venez découvrir
l’émergence et la mutation de ce quartier
médiéval de Bourges.

HÔTEL LALLEMANT

Le Musée des machines
Portes ouvertes de cette exposition
temporaire présentant des machines
réalisées avec des éléments recyclés et
d’après des dessins de Léonard de Vinci.

IUT DE BOURGES

Village des sciences
Du troc à la carte bancaire ( autour de
l’exposition Le quartier Avaricum au fil
du temps ), un jeu pour petits et grands
à la découverte des modes d’échanges
commerciaux de nos ancêtres à nos jours.
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

> Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Gratuit
Un dépliant de programmation spécifique sera disponible
à l’accueil de chaque musée à partir du 11 septembre.

MUSÉE DES MOF
( en partenariat avec le Parvis des Métiers )

MARCHÉ DE NOËL
AU PARVIS DES MÉTIERS
Le musée des Meilleurs Ouvriers de France s’associe encore une fois
au Parvis des Métiers : des œuvres de Meilleurs Ouvriers de France
évoquant noël seront présentées dans une salle du Parvis des Métiers
dédiée aux expositions.

> Le week-end du 23-24 novembre et
celui du 30 novembre -1er décembre
de 10h à 12h et 14h à 18h.
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INFOS
PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE

Ouverture des musées de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture les dimanches matins.
Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Fermeture hebdomadaire :
les lundis > Musées des Arts décoratifs
		 et des Meilleurs Ouvriers de France
les mardis > Musées du Berry et Estève

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

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

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

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

13

Musées de Bourges

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

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

