RENDEZ-VOUS
AGGLOMÉRATION
LE PUY-EN-VELAY

éDITO
Malgré un printemps très particulier, le précédent programme a rencontré l’intérêt
des estivaliers et des habitants de la région. La fréquentation du musée Crozatier,
de l’Espace Art & Patrimoine à l’Hôtel-Dieu et des différentes activités (visites
contées, dansées, paysagères…) proposées sur l’ensemble des 72 communes de
l’Agglomération a été comparable aux années précédentes.
Pour les prochains mois, plusieurs temps forts se préparent. C’est d’abord une fête
d’anniversaire pour le musée Crozatier qui soufflera ses 200 bougies à l’occasion
d’une soirée très spéciale le samedi 14 novembre. L’art contemporain sera ensuite
mis à l’honneur avec Memento, une rencontre entre les œuvres du Fonds régional
d’art contemporain Auvergne et les collections patrimoniales du musée. Un
dialogue fécond sur notre rapport au temps, sur l’amour et la mort, sur le souvenir
et le sens de l’art. Pour aller au plus près de cette présentation surprenante, de
nombreuses visites commentées, très accessibles, seront proposées. Enfin, le
dimanche 14 février, pourquoi ne pas fêter la Saint-Valentin au musée ?
Le label « Pays d’art et d’histoire » permet de vous offrir de multiples façons de
découvrir les richesses du territoire : exposition Coup de foudre à Chadrac puis
à Saint-Vincent, focus sur l'œuvre photographique de Pierre Nauton à Félines,
exploration pédestre sur le thème de la biodiversité à Borne...
Enfin, le musée Crozatier et le Pays d’art et d’histoire bénéficient désormais
d’un tout nouveau site Internet. Vous y trouverez des articles de fond, l’agenda
des différents rendez-vous et une billetterie en ligne… Sur la page consacrée à
Serpents, exposition-phare de 2021, n’hésitez pas à participer à l’élaboration de
cette manifestation.

Michel Joubert
Président de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay

Marc Giraud
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay,
délégué à la Culture
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(Détail) Buste de la Vierge dans une guirlande de fleurs
– J. D. de Heem (17e s.) © L. Olivier

Cette programmation est susceptible d'évoluer
en fonction des mesures liées à la crise sanitaire actuelle,
nous vous prions dès à présent de bien vouloir nous en excuser.
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Musée Crozatier
côté jardin
© A. Riou

MUSÉE
CROZATIER

Le musée Crozatier, c’est 4 musées en 1 :
archéologie, artisanat du Velay, beauxarts et sciences.
Le musée Crozatier, rénové en 2018,
propose quatre galeries d’exposition :
- la galerie historique : de la Préhistoire à la
Renaissance en Haute-Loire,
- la galerie du Velay : des œuvres liées à la
Vierge noire, à la dentelle, aux bijoux,
- la galerie des beaux-arts : des peintures
et sculptures du 15e jusqu’à l’aube du 20e
siècle,
- la galerie des sciences : des fossiles, des
minéraux, des animaux naturalisés et des
engrenages.
Venez admirer des œuvres rares et
émouvantes, comprendre les paysages
marqués par le volcanisme, vous mesurer
aux siècles et aux millénaires pour
partager des émotions en famille. Des
films, des jeux, des maquettes, accessibles
à tous, permettent d’apprendre tout en
s’amusant pour poser un regard différent
sur les collections.
Pour vos achats de Noël
pensez au pass annuel ( 15 € )
& à la boutique du musée !

VISITES
COUP DE CŒUR :
> LES CHEFS-D’ŒUVRE - 14h30
- Samedis 7 et 21 nov.
- Dimanches 20 et 27 déc.
/ 10 et 24 janv. / 7 et 21 fév. / 28 mars
/ 11 et 25 avr. / 23 mai
> SUPER HÉROS - 14h30 // FAMILLE //
- Dimanches 8 et 29 nov. / 13, 20 et 27 déc.
/ 3, 17 et 31 janv. / 21 mar. / 4 et 18 avr.
/ 2 et 16 mai
- Mercredis 10, 17 et 24 fév. / 3 mars
/ 14, 21 et 28 avr. / 5 mai
> MEMENTO, RENCONTRE ENTRE LES
COLLECTIONS DU FRAC AUVERGNE ET
DU MUSÉE CROZATIER - 14h30
- Les samedis jusqu’au 15 mai
- Les mardis de toutes les vacances
scolaires jusqu’au 4 mai

Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne
sur notre nouveau site
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

Galerie des beaux-arts © A. Riou
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Plaine de l’Emblavez
depuis Ceneuil
© F. Brück

PAYS
D'aRT &
D'hISTOIRE

Qu’est-ce qu’un Pays d’art et d’histoire ?
Créé en 1985, le label « Ville et Pays d’art
et d’histoire » qualifie des territoires,
communes ou regroupements de
communes qui s’engagent dans une
démarche active de connaissance, de
conservation, de médiation et de soutien
à la qualité architecturale, patrimoniale et
du cadre de vie. Le label est attribué par
le ministère de la Culture.
202 Villes et Pays sont labellisés en
France, dont plus d’une vingtaine en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Un label au service de tous les publics
Parler
des
patrimoines
(naturel,
bâti, immatériel...), permettre aux
publics d’appréhender la beauté d’un
centre ancien ou d’une architecture
contemporaine, de lire à travers la ville
les vestiges des occupations successives,
de découvrir les empreintes des pouvoirs
économiques, sociaux et religieux : telles
sont les missions du label.
Une approche inventive et pédagogique
Le Pays d’art et d’histoire de
l’Agglomération du Puy-en-Velay propose

Vue du Puy-en-Velay © J-J Gelbart
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de découvrir les ressources du territoire.
Le jeune public est particulièrement
visé, sur le temps scolaire ou lors
de ses loisirs. Les enseignants
peuvent solliciter l’intervention de
professionnels pour des visites guidées,
ateliers pratiques, création d’outils
pédagogiques, formations…

VISITES
COUP DE CŒUR :
> LAISSEZ-VOUS CONTER LE
PUY-EN-VELAY
Les samedis à 14h30 à partir du 6 mars
(sauf le 13 mars) - Cf. p. 20
> BEAU TEMPS SUR CENEUIL
Dimanche 11 avril à 15h - Cf. p. 22
> ZONE HUMIDE DE FREYCENET
Samedi 22 mai à 15h - Cf. p.15
> MARCHÉS & FOIRES d’AUTREFOIS
Samedis 17 avril et 8 mai à 10h - Cf. p. 21
Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne
sur notre nouveau site
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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Sans titre – E. Poitevin (2010)
@ CNAP

eXPOSITIONS

MEMENTO,

RENCONTRE ENTRE LES
COLLECTIONS DU FRAC
AUVERGNE & DU MUSÉE
CROZATIER
Du 26 novembre au 16 mai

Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Accès avec le billet d’entrée

(Détail) Fleurs – Attribué à J-B Monnoyer (17e s.) © L. Olivier
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Le musée Crozatier accueille le Fonds
régional d’art contemporain Auvergne
pour un dialogue fécond et singulier
avec l’ensemble de ses collections
patrimoniales.
Peintures, sculptures, photographies,
vidéos interrogent le sens du souvenir,
de la mémoire face à la fugacité de
l’existence et à la tragédie de l’oubli.
Deux parcours sont proposés. Au
sein de la collection permanente,
les œuvres illustrent la pérennité des
questionnements artistiques tout en
provoquant des chocs esthétiques.
L’exposition
temporaire
dévoile
quant à elle, des pièces saisissantes,
exceptionnellement
sorties
des
réserves du musée. Leur confrontation
avec des œuvres contemporaines
évoque événements tragiques, fragilité
du corps, relation à la culpabilité et à

la victimisation, beauté de l’éphémère,
entre fascination et répulsion pour ce
qui, après nous, demeurera… Memento
mori*.
* Souviens-toi que tu vas mourir.

AUTOUR
DE L’EXPOSITION
> Visites individuelles de l’expo Cf. p. 19
> Visites et ateliers jeunesse Cf. p. 28
> Visites groupes (10 pers. mini)
Contact groupe adulte :
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
04 71 07 00 05
Contact groupe jeunesse :
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
04 71 07 00 04
> Film Cf. p. 16
> Conférence Cf. p. 24
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Vénus II - d’après C. Jaccard par l’Atelier
Conservatoire national de la dentelle du Puy
(2010) @ Mobilier national

VÉNUS II

UNE ŒUVRE MAGISTRALE
EN DENTELLE
DÉPOSÉE PAR
LE MOBILIER NATIONAL

De décembre 2020 à décembre 2021
Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin

Depuis deux ans, le Mobilier national
et le musée Crozatier ont engagé un
partenariat pour présenter des œuvres
en dentelle réalisées par l’Atelier
conservatoire national de la dentelle
au fuseau du Puy-en-Velay.
Au sein de cet atelier, huit dentellières
réalisent tout au long de l’année des
pièces
exceptionnelles
rarement
montrées au Puy.
Après L’Herbier de Jean-Luc Parant,
c’est le travail des Vénus de Christian
Jaccard qui sera exposé au sein de la
salle de dentelle.
Né en 1939, Christian Jaccard est un
artiste plasticien dont le travail repose
essentiellement sur deux axes, le feu
et le nœud. Il explore ainsi des notions
telles que l’écoulement du temps, sa
transformation et son empreinte.
La présentation détaille les différentes
étapes allant de la création du
12

projet par un artiste contemporain à
l’exécution de la dentelle par l’atelier
du Puy.

Marché couvert du Puy-en-Velay (19e s.)
© Archives municipales du Puy
Craponne-sur-Arzon (19e s.)
© Archives municipales du Puy

VENDRE AU MARCHÉ
Jusqu'au 30 novembre

Mairie de Craponne-sur-Arzon

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
> Conférence

AU FIL DE VÉNUS,
DU DESSIN DE CHRISTIAN
JACCARD À L’ŒUVRE
DE DENTELLE
Mercredi 24 mars à 15h30 et 18h30
Par les dentellières de l'Atelier Conservatoire
National de la Dentelle du Puy-en-Velay
RDV musée Crozatier

Découvrez l’histoire et l’organisation
des marchés d’Auvergne-RhôneAlpes : du début du siècle jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, période où
la France est majoritairement rurale et
se nourrit de ses produits agricoles ; de
l’après-guerre aux Trente Glorieuses,
phase d’abondance ; des années
70 à aujourd’hui, où les marchés se
réinventent dans un contexte de
globalisation.
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Orage @ Coll. part.
Le Corps à l’œuvre @ Service Patrimoine

COUP DE FOUDRE
> Du 3 février au 29 mars
Mairie de Chadrac

> Du 31 mars au 16 mai

passant par les croyances populaires
et la mythologie… Une exposition
scientifique et ludique pour petits et
grands.

éVÉNEMENTS

Bibliothèque municipale de Saint-Vincent

Personne ne reste indifférent face à la
foudre ! Il n’est pas étonnant que des
divinités bienfaitrices ou malfaisantes
liées à la foudre apparaissent dans les
différents panthéons mythologiques et
inspirent les artistes à travers les siècles.
Il faut toutefois attendre le 18e
siècle pour que la science s’empare
véritablement de la foudre. Des
expériences démontrent sa nature
électrique et aboutissent à une
invention majeure, le paratonnerre.
Au 20e siècle, la recherche scientifique
autour de ce phénomène naturel
se poursuit en Haute-Loire, à SaintPrivat-d’Allier. La petite commune
altiligérienne devient entre 1973
et 1996 un véritable laboratoire
d’expérimentation en plein air, où des
fusées sont lancées pour déclencher
artificiellement la foudre depuis la
terre : une première mondiale !
À travers cette exposition, découvrez
la foudre dans tous ses états, des
recherches scientifiques à l’art en
14

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
> Conférences
COUP DE FOUDRE
- Mardi 2 mars à 20h
La Couveuse, Chadrac
- Jeudi 1er avril à 20h30
Bibliothèque municipale de Saint-Vincent
Cf. p. 24
> Balades
- BEAU TEMPS SUR CHADRAC
Dimanche 7 mars à 15h
RDV rue de la météo, côté Polignac
- BEAU TEMPS SUR CENEUIL
Dimanche 11 avril à 15h
RDV Four Banal
Cf. p. 21/22
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Musée Crozatier
de nuit
@ Service Patrimoine
Lac de Freycenet Borne @ Panpa

NUITS EUROPÉENNES
NUITS DES MUSÉES
CHAPEAU BAS ! LE MUSÉE
CROZATIER A 200 ANS
Samedi 14 novembre de 19h à 22h

Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
> Dress-code : nous vous invitons à porter
un chapeau, histoire de saluer les 200 ans du
musée !
> De 18h30 à 19h30, conférence Les pères
fondateurs du musée Crozatier / Réservation
obligatoire
> De 19 à 22h, la musique résonne dans le musée
avec DJ K-Rukera et La Brunon's Family
> De 19h à 22h, food-truck devant le musée avec
un burger créé pour l’occasion !

CROZATIER BY NIGHT
Samedi 15 mai, de 19h à 22h

Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
> 17h : conférence sur la lutherie
contemporaine / Réservation conseillée
> De 19h à 22h : la compagnie de musique
contemporaine La Nòvia vous invite à découvrir
le musée au son de ses instruments originaux.

JOURNÉE DES DROITS
DE LA FEMME
// VISITE DANSÉE // dès 6 ans
Dimanche 7 mars à 14h30 et 16h
16

LE CORPS A L’ŒUVRE / SONGE DE
FEMMES - Tome 2

Par la Cie Les Corps Mouvants
Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire / durée 2h

Un regard neuf porté sur la féminité
au musée. De la femme peintre, aux
modèles, aux figures historiques ou
mythologiques, des femmes oubliées ou
vénérées...

LA SEMAINE
DU CERVEAU

Manifestation internationale sensibilisant
le grand public à l’importance de la
recherche sur le cerveau.
MÉMOIRE VIVE
Vendredi 19 mars 18h30

Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Cf. p. 25

CINÉMA
MÉMENTO
Réalisé par Christopher Nolan (2000)
Samedi 10 et 11 avril à 16h15

En partenariat avec la Société des Amis du musée
Ciné Dyke / durée 1h56

Leonard Shelby ne porte que des

costumes de grands couturiers et ne se
déplace qu'en Jaguar mais habite dans
des motels miteux. Il n'a qu'une idée en
tête : traquer l'assassin de sa femme afin
de se venger. Sa recherche du meurtrier
est difficile car il souffre d'une forme rare
et incurable d'amnésie.

LES DÉBOULÉS

Ce festival de danse contemporaine
mobilise depuis 2011 les acteurs
culturels
locaux
afin
de
faire
découvrir les richesses de la création
chorégraphique actuelle.
// FAMILLE //
//VISITE SONORE ET DANSÉE//
CONTRAKSTES
Dimanche 6 décembre à 14h30 et 16h
& dimanche 9 mai à 14h30 et 16h

Par les Cies Les Corps Mouvants et L'EnVolante
Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire / durée 40mn

D'échantillons sonores en couleurs, de
toiles et d'étoiles, d'un corps en des
corps, célestes ou terrestres, guidés
par le fil d'un pinceau, d'un marteau,
d'un vain ou plein son. Découvrez ces
"contrackstes" !

LE PRINTEMPS DES
CIMETIÈRES

Événement national qui invite à découvrir
les cimetières et permet de raconter
l’histoire et les personnages locaux,
d’apprendre les savoir-faire des artisans
graveurs et sculpteurs.
LE CIMETIÈRE DU PUY
Dimanche 23 mai à 15h

RDV devant le portail du cimetière
Inscription conseillée / durée 1h30

JOURNÉE MONDIALE DE
LA BIODIVERSITÉ
ZONE HUMIDE DE FREYCENET DE
BORNE
Samedi 22 mai à 15h

Par Rémy Désécures, animateur nature
RDV à Freycenet de Borne près du four banal
Inscription conseillée /durée 2h30

Implanté au cœur du plateau du Devès,
le lac de Freycenet accueille des oiseaux
d’eau et des animaux aquatiques. Ainsi
les grenouilles, les chevaliers en chasse,
les nichées de la curieuse foulque
macroule ou du grèbe castagneux
pourront peut-être se laisser observer.
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vISITES

GUIDÉES

> MUSÉE CROZATIER
LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE
CROZATIER
> Samedis 7 et 21 novembre
à 14h30
> Dimanches 20 et 27 décembre,
10 et 24 janvier, 7 et 21 février,
28 mars, 11 et 25 avril, 23 mai
à 14h30
Durée 1h30

Du Tireur d’épine à la Vierge au
manteau en passant par le mastodonte
d’Auvergne,
laissez-vous
conter
l’histoire des chefs-d’œuvre du musée.
// FAMILLE //
SUPER HÉROS, à partir de 8 ans
Dimanches 8 et 29 novembre,
13/20/27 décembre, 3/17/31 janvier
à 14h30

Inscription conseillée

Les super héros semblent grandement
inspirés des dieux et demi-dieux,
des mythes et des folles épopées
antiques. Saurez-vous découvrir leurs
lointains ancêtres dans cette visite
originale des collections du musée ?

Cupidon recueillant les pièces d’or (17e s.)© L. Guirguis
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Galerie des beaux-arts © A. Riou

MEMENTO,
RENCONTRE ENTRE LES
COLLECTIONS DU FRAC AUVERGNE
& DU MUSÉE CROZATIER
> Les samedis jusqu’au 15 mai
à 14h30
> Les mardis des vacances scolaires
jusqu’au 4 mai à 14h30

Inscription conseillée / durée 1h30

GALERIE DU VELAY
Dimanche 15 novembre à 14h30
Inscription conseillée

Par la diversité des matériaux exposés,
la galerie du Velay expose le riche
passé artisanal et les arts religieux du
territoire. De l’orfèvrerie aux créations
contemporaines de dentelle, laissezvous conter la galerie du Velay !
// VISITE
+ ATELIER DÉGUSTATION //
L’ART DU VIN *
Vendredis 13 novembre, 4 décembre
et 13 février à 20h
Inscription obligatoire / durée 2h30

« L’art n’est pas vain, mais le vin est tout
un art » : c’est sur ce jeu de mots qui
sonne comme une vérité que s’ouvre
cette visite dégustation. Depuis des
siècles, la robe et l’éclat du vin inspirent
les artistes. Une œnologue et un
19

(Détail)
Buste de la Vierge dans
une guirlande de fleurs
– J. D. de Heem (17e s.)
© L. Olivier
La Maternité
– Ch. Maurin (1893)
© L. Olivier
Place Cadelade,
Le Puy-en-Velay (19e s.)
© Archives municipales du Puy

guide-conférencier vous dévoilent les
différentes facettes du divin breuvage à
travers les collections du musée.
* L'abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

//NOUVEAUTÉ//
// VISITE + ATELIER //
C’EST LE BOUQUET !
Samedi 12 décembre à 10h

Par Jocelyne Vuillet professeur d'art floral et
juge international
En partenariat avec la Société des Amis du musée
Inscription obligatoire / durée 2h30

Mille et une images parfumées ornent
les salles du musée… Un guideconférencier vous révèle les mythes et
les symboles de ces « belles plantes ».
Le bouquet final : un cours d’art floral,
où vous réalisez votre propre création.
// NOUVEAUTÉ //
UN AMOUR DE MUSÉE
Dimanche 14 février à 15h
Inscription conseillée

À l’occasion de la Saint-Valentin, un
guide conférencier vous fait découvrir
l’amour au musée… ou plutôt les
représentations de l’amour à travers les
collections du musée ! Une visite pour
les amoureux de l’amour, à faire en
couple ou pas…
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MUSEE D’AR(t)KOSE
Dimanche 14 mars à 14h30

Inscription conseillée

Découvrez le musée et ses collections
lapidaires sous le prisme de la pierre
favorite des gallo-romains, l’arkose !
MÈRES VEILLEUSES
Dimanche 30 mai à 14h30
Inscription conseillée

À l’occasion de la Fête des mères,
venez découvrir les nombreuses
représentations
de
ces
figures
incontournables de nos vies. Qu’elles
soient protectrices, nourricières, ou
encore aimantes... elles sont toujours
mères veilleuses !

> LE PUY-EN-VELAY
LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PUY-EN-VELAY
Les samedis à partir du 6 mars
à 14h30

RDV devant l’Office de Tourisme du Puy
Inscription conseillée /durée 2h

Parcourez la cité vellave, véritable
machine à remonter le temps, depuis la
basse ville Renaissance jusqu’à la haute
ville du Moyen Âge et sa cathédrale.

MARCHÉS & FOIRES d’AUTREFOIS
Samedis 17 avril et 8 mai à 10h

ARSENIC, VIEILLES DENTELLES...
Samedi 3 avril à 20h30

RDV Office de Tourisme du Puy
Inscription conseillée / durée 2h

RDV devant l’Office de Tourisme du Puy
Inscription obligatoire / durée 2h

Remontez le temps et découvrez les
foires et marchés d’antan. De la place
aux laines, au marché de la sauvagerie,
du marché aux cheveux, au marché aux
cochons et autres denrées...

De scènes de crime en lieux d’exécution
publique, cette visite guidée vous
révèle la cité d’un tout autre œil. Un
guide-conférencier vous dévoile des
affaires parfois dramatiques, parfois
croustillantes, mais toujours étonnantes !

//FAMILLE//
MONSTRE ET Cie
Jeudis 4 mars et 22 avril à 15h
RDV Office de Tourisme du Puy
Inscription conseillée / durée 1h30

Partez débusquer en compagnie
d’un guide conférencier les animaux
domestiqueset fantastiques qui ornent
façades, portes et fenêtres de la ville.
L’ARKOSE & PUY ALORS…
Samedi 13 mars à 14h30

RDV devant l’Office de Tourisme du Puy
Inscription conseillée / durée 1h30

Cette visite vous propose d’arpenter la
cité vellave sous l’angle des matériaux
de construction, notamment l’arkose,
ce grès utilisé depuis des siècles par les
tailleurs de pierre.

LES MONUMENTS DISPARUS
Dimanche 11 avril à 15h

RDV devant l’Office de Tourisme du Puy
Inscription conseillée / durée 1h30

Un grand nombre de monuments et
autres bâtiments historiques du Puy
ont disparu à différentes époques,
principalement au 19e siècle. Partez sur
les traces de ces édifices en compagnie
d’un guide-conférencier.

> AGGLOMÉRATION
BEAU TEMPS SUR CHADRAC
Dimanche 7 mars à 15h

RDV route de la météo, parking au-dessus du
bois de la Boriette
Inscription conseillée / durée 1h30

Partez sur la plaine de Rome en
compagnie d’un guide-conférencier
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Chibottes,
Vals-près-le-Puy
© C. Bertholet
Composition - Sonia
Delaunay Terk (1954)
© DR

et découvrez l’exceptionnel paysage
volcanique du bassin du Puy. Laissezvous surprendre par la station
météorologique de Chadrac, témoin
incontournable de l’histoire de cette
discipline en Haute-Loire.

cONFÉRENCES

BEAU TEMPS SUR CENEUIL
Dimanche 11 avril à 15h

RDV au four banal au centre du village
Inscription conseillée / durée 1h30

Patrimoine, géologie et météorologie
seront à l’honneur de cette balade sur
les flancs du suc de Ceneuil. Après la
découverte du lavoir et du four à pain
vous arpenterez le suc de Ceneuil pour
découvrir la plaine de l’Emblavez et
deviendrez apprentis météorologuespoètes !
CA VOUS BOTTE LES CHIBOTTES ?
Jeudi 15 avril à 15h

RDV au parking des Chibottes, Vals-près-le-Puy
Inscription conseillée / durée 1h30

Laissez-vous conter l’histoire et les
légendes de ces étranges constructions
en pierre sèche. Au fil de la balade,
vous traverserez l'immense éboulement
volcanique, pour finir par découvrir
comment l'Homme a utilisé la pierre et
le relief pour y implanter des cultures.
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La Phrénologie – O. Leduc
(1892)
© Musée d’art contemporain
de Montréal
Sonia et Robert Delaunay
(20e s.) © DR

LES RESTES HUMAINS AU MUSÉE,
REGARDS ET QUESTIONS ÉTHIQUES
Jeudi 14 janvier à 18h30

Par Michel Van-Praët, professeur émérite au
Museum national d’Histoire naturelle de Paris
En partenariat avec la Société des Amis du musée
RDV Salle de spectacle, Centre Pierre-Cardinal
Inscription conseillée / durée 1h30

Plus de 150 000 restes humains sont
conservés dans les musées français.
Ces crânes, squelettes, organes en
liquide, momies... posent des questions
d'éthique quant à leur conservation, leur
exposition et leur restitution.Les restes
humains sont l'objet d'une diversité
de regards selon les cultures et les
époques. Mais dans leur individualité,
chacun d'eux porte une part de notre
humanité et leur traitement témoigne
de notre humanisme et du respect dû
à l'Autre.
PROLONGER L’ÉTERNITÉ, LA
RESTAURATION DES RESTES HUMAINS
Jeudi 28 janvier à 18h30

Par Laure Cadot, restauratrice d’objets
ethnographiques et d’archéologie égyptienne
RDV musée Crozatier
Inscription conseillée / durée 1h30

Cette conférence vous invite à réfléchir
au paradoxe du restaurateur amené à
conserver ce qui est périssable par essence
et à découvrir l’approche spécifique qui
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entoure les restes humains patrimonialisés.
LA BELLE MORT
OU LE DERNIER PORTRAIT
Jeudi 25 février à 18h30,

Par Emmanuelle Héran, conservatrice en chef
au musée du Louvre
En partenariat avec la Société des Amis du musée
RDV Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal
Inscription conseillée / durée 1h30

Un être cher disparaît et le désir de
conserver de lui une dernière image
peut surgir chez ceux qui le pleurent.
Cette pratique ancienne perdure
encore de nos jours. Ces "derniers
portraits" comptent des œuvres de
très haut niveau : peintures, masques
mortuaires, photographies...
COUP DE FOUDRE

Par Sébastien Lamy-au-Rousseau, service
Patrimoine

> Mardi 2 mars à 20h
La Couveuse, Chadrac

> Jeudi 1er avril à 20h30

Bibliothèque municipale de Saint-Vincent
Inscription conseillée / durée 1h30

Le conférencier vous révèle comment les
scientifiques ont découvert le principe
de formation de la foudre et comment
s’en prémunir. D’autres phénomènes
atmosphériques
aussi
lumineux
qu'éphémères seront abordés.

MÉMOIRE VIVE
Vendredi 19 mars à 18h30,

Par Philippe Luccarini, professeur des Universités,
Physiologie-Neurosciences, Université Clermont
Auvergne
RDV musée Crozatier,
Inscription conseillée / durée 1h30

La capacité du cerveau à évoluer et à
s'adapter aux situations est à la base de
nos apprentissages et de notre mémoire.
Les recherches fondamentales ou liées
aux pathologies ont permis de révéler ses
mécanismes neurobiologiques, mais la
mémoire reste encore mystérieuse…
LA PHRÉNOLOGIE doublée en LSF
Jeudi 8 avril à 18h30
Par Astrid Bonnet, service Patrimoine
RDV musée Crozatier
Inscription conseillée / durée 1h30

La phrénologie est une "pseudoscience" en vogue au 19e siècle.
Théorie qui se fondait sur l'étude de
crânes de personnes célèbres pour leur
intelligence, leur créativité, ou encore
leurs crimes... Quelques objets dédiés
à cette ancienne science ( moulages
de crânes et masques mortuaires de
grands hommes ) sont conservés dans
les collections du musée et vous seront
présentés à cette occasion !

COURS
D’HISTOIRE DE L’ART

Ce nouveau cycle vous dévoile 4 couples
d’artistes mythiques. Découvrez les œuvres
de ces amoureux souvent excessifs,
dévorés par leurs passions intimes et
artistiques, moteur de leurs actes créatifs.
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée /durée 1h30

CAMILLE CLAUDEL & AUGUSTE RODIN
Jeudi 4 mars à 18h30

Par Thierry Léonce, docteur en langue et
littérature françaises

SONIA & ROBERT DELAUNAY
Jeudi 11 mars à 18h30

Par Jacques Beauffet, conservateur en chef
honoraire du MAM de Saint-Étienne

FRIDA KHALO & DIEGO RIVIERA
Jeudi 18 mars à 18h30

Par Jacques Beauffet, conservateur en chef
honoraire du MAM de Saint-Étienne

DORA MAAR & PABLO PICASSO
Jeudi 25 mars à 18h30

Par Thierry Léonce, docteur en langue et
littérature françaises
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Vue du Puy depuis
le mont Ronzon
– Frères Lumière
(20e s.)
@ Service Patrimoine
Atelier au musée
@ Service Patrimoine

COUVIGE CROZATIER
Pas de béate au coin du feu ou de
"cancan" sur le voisinage, ici on papote
autour de l’art ! Ce couvige d’un nouveau
genre vous propose une présentation
suivie d’une discussion sur des sujets
variés de l’histoire de l’art.
Durée 1h30

J’AI RENDEZ-VOUS AVEC
L’ARCHITECTURE FERROVIAIRE
Dimanche 13 décembre à 15h

Par un guide-conférencier du service Patrimoine
Salle communale de Borne

LA DANSE MACABRE, DES RELEVÉS
À LA PEINTURE MURALE DE LA
CHAISE-DIEU
Mercredi 17 mars à 18h30
Par Emmanuel Magne , service Patrimoine
Médiathèque de Brives

PIERRE NAUTON, « L’ETHNOLOGUE
PHOTOGRAPHE »
Samedi 10 avril à 15h
Par Emmanuel Magne, service Patrimoine
Salle polyvalente de Félines

LA PHOTOGRAPHIE EN HAUTELOIRE, TOUTE UNE HISTOIRE !
Jeudi 27 mai à 18h30
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Par Elodie Chaurand, guide-conférencière
Médiathèque de Coubon

CROC’ZATIER,
SUCRÉ OU SALÉ ?

Abordez les collections du musée au
gré de vos goûts ! Moment convivial à
l’heure du thé pour les becs sucrés et à
l’heure de l’apéro pour les becs salés !
Une nouvelle façon de picorer la culture.

aCTIVITÉS

JEUNESSE
& FAMILLE

RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée /durée 1h

L’AUBERGE ROUGE : UNE AFFAIRE
CRIMINELLE MYTHIQUE
Mercredi 3 février à 15h30 et 18h30
Par Régina Lowe, guide-conférencière

ET TANT D’ART POUR LE TEMPS,
le temps à travers les collections du
musée Crozatier
Mercredi 10 mars à 15h30 et 18h30

Par Sébastien Lamy-au-Rousseau, service
Patrimoine

AU FIL DE VÉNUS,
DU DESSIN DE CHRISTIAN
JACCARD À L’ŒUVRE DE DENTELLE
Mercredi 24 mars à 15h30 et 18h30

Par les dentellières du Conservatoire National
de la Dentelle du Puy-en-Velay
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Atelier au musée
@ Service Patrimoine
Atelier au musée
@ Service Patrimoine
Contrakstes
@ Service Patrimoine

VISITES &
ATELIERS
JEUNE PUBLIC

// VISITE SONORE
ET DANSÉE // tout public
CONTRAKSTES
Dimanche 6 décembre à 14h30 et 16h
& dimanche 9 mai à 14h30 et 16h

// VISITE+ATELIER // 8 à 12 ans
DE L'ARBRE À LA COLONNE ?
Mardi 16 février à 10h

laisser ma trace ? Autant de questions
abordées lors de cet atelier dédié aux
toutes petites mains !

ACTIVITÉS
FAMILLE

Inscription obligatoire / durée 1h
Cf page 17

> MUSÉE CROZATIER

Est-ce l’arbre qui nous rappelle la
colonne ou la colonne qui s’inspire
de l’arbre ? De Vitruve à l’artiste
contemporain Didier Marcel en passant
par l’art gothique ou l’Art nouveau,
cet atelier nous rappelle combien
l’architecture emprunte à la nature !

Inscription obligatoire / durée 2h

// MINI-STAGE DE 2 JOURS // 10 à 14 ans
PORTE À PORTE
Mardi 9 & mercredi 10 février à 10h
et mardi 20 et mercredi 21 avril à 10h

// VISITE+ATELIER // 8 à 12 ans
ET BIEN SCULPTEZ MAINTENANT !
Vendredi 19 février et mardi 13 avril
à 10h

> MUSÉE CROZATIER

Deux matinées pour passer les portes du
temps ! Ou comment distordre le réel à
l’aide de la photographie, tromper son
monde et raconter une autre histoire !

Alan Seal, artiste contemporain peint
d’après ses souvenirs. La Clémentina,
artiste du 18e siècle peignait elle,
d’après modèle. Lucie Delmas, artiste
d’aujourd’hui, vous accompagne lors
de cet atelier, mais que vous fera-t-elle
sculpter ?

Par Sandrine Périlhon et Claire Delsol, service
Patrimoine

Avec l’artiste plasticienne Émilie Delmas
Inscription obligatoire / durée 2h

// VISITE+ATELIER // 6 à 8 ans
TRAIT POUR TRAIT
Vendredis 12 février et 16 avril à 10h
Inscription obligatoire / durée 2h

Fais-toi représenter et je te dirai qui tu
es ! Un atelier dans lequel se faire tirer
le portrait est une manière de devenir
immortel !
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Inscription obligatoire / durée 2h

Avec l’artiste sculpteure Lucie Delmas
Inscription obligatoire / durée 2h

// VISITE+ATELIER // 4 à 6 ans
TRACES
Vendredi 23 avril à 10h

Inscription obligatoire / durée 1h

Pourquoi se souvient-on du mastodonte ?
C’est quoi une empreinte ? Comment

SUPER HÉROS, à partir de 8 ans
Dimanches 8 et 29 novembre,
13/20/27 décembre, 3/17/31 janvier
à 14h30
Inscription conseillée
Cf. p. 19

// VISITE THÉÂTRALISÉE // dès 7 ans
ÉLÉMENTAIRE MON CHER !
Samedi 5 décembre à 14h et 16h

Par les élèves de la classe Musée du collège
Jules-Vallès avec la Cie « Le petit atelier »
Inscription obligatoire / durée 1h30

Quand les personnages des œuvres du
musée prennent vie et s’animent, cela
donne des situations rocambolesques et
des dialogues surprenants !

// MINI FORMATION //
PAPY FRAC
Jeudi 10 décembre à 14h

Une visite pour apprendre à apprendre, un
moment convivial pour aider les grandsparents à manier l’art d’accompagner leurs
petits-enfants au sein d’une exposition
temporaire.
// VISITE CONTÉE // dès 7 ans
ÉTRANGE NUIT AU MUSÉE
Samedi 19 décembre à 19h30
et 21h
doublée en LSF
Par Florence Pays, conteuse
Inscription obligatoire / durée 1h

Le musée vient de fermer ses portes,
une lumière inhabituelle apparaît...
Aurez-vous le courage de la suivre ? Elle
vous révélera sans doute les collections
du musée comme jamais !
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Marie de Rolla
– E. Girardin (1891)
© A. Riou
La Porte Pannesac
– J. V. Désombrages
(entre 1833 et 1855),
don de la SAMC et de
le Société Académique
@ Service Patrimoine

// VISITE+JEU // dès 6 ans
TIME LINE EN VRAC AVEC LE FRAC
Dimanche 28 février à 14h
Inscription obligatoire / durée 2h

Un jeu grandeur nature pendant
lequel l‘art d’aujourd’hui se mêle
à l’art d’hier ! Saurez-vous relevez
le défi de remettre dans l’ordre
chronologique les œuvres exposées ?
Une visite atelier pendant laquelle la
mémoire est mise à rude épreuve !
// VISITE DANSÉE // dès 6 ans
Dimanche 7 mars à 14h30 et 16h
LE CORPS A L’ŒUVRE / SONGE DE
FEMMES / tome 2
Inscription obligatoire / durée 2h
Cf. p. 16

// NOUVEAUTÉ // dès 8 ans
UNE VRAIE NUIT AU MUSÉE
Vendredi 9 avril de 21h à 9h

Inscription obligatoire / 1 adulte minimum
pour 2 enfants

Qui n’a jamais rêvé de passer toute une
nuit au musée… et d’y dormir ? Le temps
d’une nuit, le musée devient un lieu à
redécouvrir, un théâtre d’expériences
inédites avant une nuit insolite et un
réveil au cœur du musée.

LA SOCIÉTÉ
DES aMIS
DU mUSÉE
cROZATIER
La Société des Amis du Musée Crozatier
souhaite fédérer autour d'elle les
passionnés ou les amateurs d'art mais
aussi toutes les personnes curieuses de
(re)découvrir les collections du musée.
Ses missions :
> Soutien et mécénat (achats et
restaurations d’œuvres, médiation...)
> Ambassadrice du musée
> Médiatrice entre les visiteurs et les
collectivités
> Créatrice de convivialité autour
d’activités culturelles.

LA sOCIÉTÉ
aCADÉMIQUE
La société académique du Puy-en-Velay
et de la Haute-Loire est à l’origine de la
création du musée Crozatier.
Ses missions :
> Lien entre des amateurs d’histoire et
du patrimoine départemental
> Organisation de rencontres
scientifiques, de sorties, de voyages
d’étude…
> Publication d’annales depuis 1826
> Soutien et mécénat (achats et
restaurations d’oeuvres...)

www.societeacademique.fr

www.amiscrozatier.fr

* Prévoir sac de couchage / matelas de camping
/ venir en pyjama / petit-déjeuner compris
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cALENDRIER
nov. 202 0
> mai 2021
Visites guidées
Conférences
Visite & atelier adulte
Visites & ateliers jeunesse
Événements
MC : Musée Crozatier
HD : Hôtel-Dieu
OT : Office de Tourisme

VISITES
RÉGULIÈRES
LAISSEZ-VOUS CONTER LE
PUY-EN-VELAY
> Les samedis à 14h30 à partir du 6 mars
(sauf le 13 mars)

NOVEMBRE

Jusqu’au 30 nov. - Vendre au marché,
Craponne-sur-Arzon GRATUIT - p. 13
Du 26 nov. au 16 mai - Memento, MC - p. 11
Vendredi 13 - 20h - L’art et le vin, MC - p. 19
Samedi 14 - 19h à 22h - Nuit des musées,
MC - p. 16
Dimanche 15 - 14h30 - Galerie du Velay,
MC - p. 19

DÉCEMBRE

Jusqu’au 16 mai - Memento, MC - p. 11
Vendredi 4 - 20h - L’art du vin, MC - p. 19
Samedi 5 - 14h et 16h - Elémentaire mon cher !,
MC FAMILLE - p. 29
Dimanche 6 - 14h30 et 16h - Contrakstes, MC
FAMILLE - p. 17
Jeudi 10 - 14h - Papy FRAC, MC FAMILLE
- p. 29
Samedi 12 - 10h - C’est le bouquet, MC - p. 20
Dimanche 13 - 15h - J’ai rendez-vous avec
l’architecture ferroviaire, Borne - p. 26
Samedi 19 - 19h30 et 21h - Etrange nuit au
musée, MC FAMILLE - p. 29

Cf. p. 20

LES CHEFS-D’ŒUVRE
> Samedis 7 et 21 novembre à 14h30
> Dimanches 20 et 27 décembre, 10 et 24
janvier, 7 et 21 février, 28 mars, 11 et 25
avril, 23 mai à 14h30
Cf. p. 19
// FAMILLE //
SUPER HÉROS
> Dimanches 8 et 29 novembre, 13/20/27
décembre, 3/17/31 janvier, 10/17/24
février, 3 et 21 mars, 4/14/18/21/28 avril,
2/5/16 mai
Cf. p. 19
MEMENTO, RENCONTRE ENTRE LES
COLLECTIONS DU FRAC AUVERGNE &
DU MUSÉE CROZATIER
> Les samedis à 14h30 jusqu’au 15 mai
> Les mardis de toutes les vacances
scolaires à 14h30 jusqu’au 4 mai
Cf. p. 19
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JANVIER

Jusqu’au 16 mai - Memento, MC - p. 11
Jeudi 14 - 18h30 - Les restes humains au
musée, regards et questions éthiques, Centre
Pierre Cardinal, Le Puy - p. 24
Jeudi 28 - 18h30 - Prolonger l’éternité, MC
- p. 24

FÉVRIER

Jusqu’au 16 mai - Memento, MC - Cf. p. 11
Du 3 fév. au 29 mars - Coup de foudre,
Chadrac, GRATUIT - Cf. p. 14
Mercredi 3 - 15h30 et 18h30 - L’auberge
rouge, MC - p. 26
Mardi 9 - 10h - Mini-stage / porte à porte,
MC - p. 28
Mercredi 10 - 10h - Mini-stage / porte à
porte, MC - p. 28
Vendredi 12 - 10h - Trait pour trait, MC
- p. 28

Samedi 13 - 20h - L’art du vin, MC - p. 19
Dimanche 14 - 14h30 - Un amour de musée,
MC - p. 20
Mardi 16 - 10h - De l'arbre à la colonne, MC
- p. 28
Vendredi 19 - 10h - Et bien sculptez
maintenant !, MC - p. 28
Jeudi 25 - 18h30 - La belle mort ou le dernier
portrait, Centre Pierre Cardinal, le Puy - p. 24
Dimanche 28 - 14h - Time Line en vrac avec le
FRAC, MC FAMILLE - p. 30

MARS

Jusqu’au 16 mai - Memento, MC - p. 11
Jusqu’au 29 mars - Coup de foudre, Chadrac,
GRATUIT - p. 14
Du 31 mars au 16 mai - Coup de foudre,
Saint-Vincent, GRATUIT - p. 14
Mardi 2 - 20h - Coup de foudre et autres
phénomènes, Chadrac GRATUIT - p. 24
Jeudi 4 - 15h - Monstre et Cie, OT FAMILLE
- p. 21
Jeudi 4 - 18h30 - Camille Claudel / Auguste
Rodin, MC - p. 25
Dimanche 7 - 15h - Beau temps sur Chadrac,
GRATUIT - p. 21
Dimanche 7 - 14h30 et 16h - Songes de
femmes II, MC FAMILLE - p. 16
Mercredi 10 - 15h30 et 18h30 - Et tant d’art
pour le temps, MC - p. 26
Jeudi 11 - 18h30 - Sonia et Robert Delaunay,
MC - p. 25
Samedi 13 - 14h30 - L’arkose & Puy alors …,
OT - p. 21
Dimanche 14 - 14h30 - Musée d’ar(t)kose,
MC- p. 20
Mercredi 17 - 18h30 - La danse macabre,
Brives - p. 26
Jeudi 18 - 18h30 - Frida Kalho / Diego Rivera,
MC - p. 25
Vendredi 19 - 18h30 - Mémoire vive, MC
GRATUIT - p. 25
Mercredi 24 - 15h30 et 18h30 - Au fil de
Vénus, MC - p. 26
Jeudi 25 - 18h30 - Pablo Picasso / Dora Maar,
MC - p. 25
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AVRIL

Jusqu’au 16 mai - Memento, MC - p. 11
Jusqu’au 16 mai - Coup de foudre, SaintVincent, GRATUIT - p. 14
Jeudi 1er - 20h30 - Coup de foudre et autres
phénomènes, Saint-Vincent GRATUIT - p. 24
Samedi 3 - 20h30 - Arsenic et vieilles dentelles,
OT - p. 21
Jeudi 8 - 18h30 - La phrénologie, MC - p. 25
Vendredi 9 - 21h à 9h - Une vraie nuit au
musée !, MC FAMILLE - p. 30
Samedi 10 - 15h - Pierre Nauton,
"l’ethnologue photographe", Félines - p. 26
Samedi 10 - 16h15 - Film Memento, Ciné
Dyke, le Puy - p. 16
Dimanche 11 - 16h15 - Film Memento, Ciné
Dyke, le Puy - p. 16
Dimanche 11 - 15h - Beau temps sur Ceneuil,
Ceneuil GRATUIT - p. 22
Dimanche 11 - 15h - Les monuments disparus,
OT - p. 21
Mardi 13 - 10h - Et bien sculptez maintenant !,
MC - p. 28
Jeudi 15 - 15h - Ca vous botte les Chibottes ?,
Vals-près-le-Puy - p. 22
Vendredi 16 - 10h - Trait pour trait, MC - p.
28
Samedi 17 - 10h - Marchés & foires d’autrefois,
OT - p. 21
Mardi 20 - 10h - Mini-stage / porte à porte,
MC - p. 28
Mercredi 21 - 10h - Mini-stage / porte à porte,
MC - p. 28
Jeudi 22 - 15h - Monstre et Cie, OT FAMILLE
- p. 21
Vendredi 23 - 10h - Traces, MC - p. 28

MAI

Jusqu’au 16 mai - Memento, MC - p. 11
Jusqu’au 16 mai - Coup de foudre, St-Vincent,
GRATUIT - p. 14
Samedi 8 - 10h - Marchés & foires d’autrefois,
OT - p. 21
Dimanche 9 - 14h30 et 16h - Contrakstes,
MC FAMILLE - p. 17
Samedi 15 - 19h à 22h - Nuit des musées,
MC - p. 16
Samedi 22 - 15h - Zone humide, Freycenet de
Borne - p. 17
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Dimanche 23 - 15h - Le cimetière du Puy
- p. 17
Jeudi 27 - 18h30 - La photographie en HauteLoire, toute une histoire !, Coubon - p. 26
Dimanche 30 - 14h30 - Mères veilleuses,
MC - p. 20

iNFOS

PRATIQUES
HORAIRES :

> MUSÉE CROZATIER
- 11h > 18h - 6j./7
du 2 au 15 nov. et du 1er avr. au 26 juin
(fermeture les mardis)
- 11h > 18h - mercredis, samedis et dimanches
du 16 nov. au 18 déc., du 4 janv. au 5 fév. et du
8 au 31 mars
- 11h > 18h - 7j./7
vacances scolaires toutes zones
- Fermetures exceptionnelles
1er nov., 25 déc., 1er janv. et 1er mai

TARIFS :

> Musée Crozatier : 6 € / réduit* 4 € /gratuit -18 ans
PASS annuel musée : 15 €

ACTIVITÉS

> Visite et conférence :
5 € / réduit* 3 € / gratuit - 18 ans
> Visite guidée et dansée du musée :
entrée du musée + 2 € / gratuit - 18 ans
> Cours d’histoire de l’art :
7 € le cours / 21 € les 4 cours
(en vente seulement aux guichets de l’OT et du musée)
Crédits photo Couverture :
Composition Sonia Delaunay Terk (1954) © DR,
(Détail) Horloge © Service Patrimoine,
Affiche L'auberge Rouge © DR,
(Détail) Buste de la Vierge
dans une guirlande de fleurs
- J. D. de Heem (17e s.) © L. Olivier
Création graphique et maquette :
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018

> Visite & atelier adulte : 24 €
> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €
* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans

MUSÉE ACCESSIBLE

RENSEIGNEMENTS :

> SERVICE PATRIMOINE
Musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
04 71 06 62 40
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

PRÉPAREZ VOTRE VISITE EN GROUPE :
> Groupe Jeunes
04 71 07 00 04
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
> Groupe Adultes
04 71 07 00 05
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

3 POSSIBILITÉS
POUR RÉGLER VOS ACTIVITÉS* :
> Le site internet
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
Onglet billetterie
Pensez à imprimer votre billet !
> Les guichets du musée Crozatier
et de l’Office de tourisme du Puy
> Sur le site patrimonial visité
> Pas de réservation par téléphone
*Dans la limite des places disponibles

« L’endroit existe (…) nous n’avons pas à nous deux
l’imagination à inventer un pays aussi chimérique.»
Joseph & Elizabeth ROBINS PENNELL
Le Puy : L'endroit le plus pittoresque au monde (1892)

Organisé par

Avec le soutien de

