NOVEMBRE 2014
UNE EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE
Gaëtan Viaris de Lesegno. L’Attrait de la peinture
Le musée accueille du 14 novembre 2014 au 16 février 2015, une exposition de
photographies. Les recherches de Gaëtan Viaris de Lesegno sur la photographie de
l’œuvre d’art ont débuté il y a trente ans. Cet amoureux de l’histoire de l’art s’emploie
depuis lors à exploiter les ressources de la photographie pour aborder les œuvres
peintes des XVIIe-XIXe siècles sous de multiples points de vue qui invitent à une
redécouverte de l’œuvre. Fidèle à la technique argentique sur film noir, l’artiste présente
aujourd’hui une série de clichés réalisés en avril 2014 dans les collections du musée
dans le cadre d’une résidence.
Tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin, de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures. Entrée gratuite.

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION
1/ VISITES CO M M EN TÉES DE L’EXPO SITIO N (Durée	
  : 1 heure)
Pour les groupes	
  s colaires : sur réservation au 05 55 45 98 10 au moins 15 j. avant
Tarif réduit pour les scolaires : consulter le musée (de 2 à 2,70 € par élève)
2/ ACTIVITÉ EN AUTONOMIE : LE TRO USSEAU DE G AËTAN (Durée	
  : 1 heure)
Mallette pour une visite libre de l’exposition, comprenant un livret pour l’enseignant, des
fiches-jeux pour les élèves et des supports invitant à des jeux optiques afin de découvrir
le travail de Gaëtan Viaris : jeux de lumière, recadrage, distorsions, zooms…
Mallette prêtée gratuitement le jour de la venue de la classe.
Pour les groupes scolaires	
  : sur réservation au 05 55 45 98 10.

3/ DES CLASSES À LA RENCONTRE DE L’ARTISTE
Le musée propose des rencontres gratuites avec G aëtan Viaris.
Le musée propose aux enseignants engagés dans un projet de classe sur la
photographie ou la lecture d’image, une rencontre avec le photographe. Cette
rencontre se déroulera en deux temps : un premier temps d’activité encadrée, dans
l’exposition à l’aide de la mallette « Le trousseau de Gaëtan » ; puis un second temps
d’échange en présence de l’artiste. Rencontre en janvier et février / dates
communiquées au moment de l’inscription.
Inscription entre le 15 et le 19 décembre (dans la lim ite des places
disponibles) : Les enseignants intéressés sont invités à inscrire leur classe,
entre le lundi 15 et le vendredi 19 décembre, auprès du musée au 05 55 45 98
10 ou par mail à anne_carcy@ville-limoges.fr.

