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RENDEZ-VOUS
MUSÉE CROZATIER
PAYS D'ART & D'HISTOIRE

PA T R I M O I N E
& C U LT U R E
72 communes

éDITO
Saint-Jeand’Aubrigoux
La ChapelleGeneste

Laval-surDoulon

Malvières

Le musée Crozatier renoue avec des expositions événements à l’image de
Mammouth & Cie, Regards sur Marie ou Picasso et la maternité en proposant à
partir du 29 avril 2023 Autoportraits. De Cézanne à Van Gogh. Collections du musée
d’Orsay et des musées Auvergne-Rhône-Alpes grâce au soutien exceptionnel du
prestigieux musée parisien. En avant-goût, un cycle de cours d’histoire de l’art est
proposé sur les multiples facettes de l’autoportrait.
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Avec Dentelles du Puy ? Du cliché à la modernité, le musée présente un nouveau
regard sur cet élément constitutif de l’ADN de la Haute-Loire. Cette exposition
met en valeur l’importance des femmes dans cette histoire et montre l’innovation
artistique mais aussi économique et commerciale de cette production, d’hier à
aujourd’hui. Pour accompagner cette manifestation, plusieurs « couviges » sont
proposés sur le territoire (Allègre, Beaulieu et Chamalières-sur-Loire). Les métiers
d’art, bénéficiant du label « Entreprises du Patrimoine vivant », sont également
valorisés avec des visites de plusieurs ateliers et entreprises qui ouvriront leurs portes
exceptionnellement (Saint-Germain-Laprade, Espaly-Saint-Marcel...).
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Faire comprendre le patrimoine grâce à l’actualité reste au cœur de nos missions.
Après les NFT, la formule « Trois qu’arts d’heure », durant la pause déjeuner, dévoile
les ressorts du 3e trafic illégal international : celui des œuvres d’art !
Les grands événements nationaux rythment également nos rendez-vous. Avec
le Printemps des poètes, c’est une troupe de clowns qui a été conviée pour une
déambulation surprenante au sein du musée !
Enfants, adolescents et familles trouveront dans cette programmation de beaux
moments d’échange et de culture : rencontre avec des artisans d’art, soirée
œnologique, visite costumée, atelier pour les enfants, visite pour les personnes
souffrant de déficiences visuelle ou auditive, découverte thématique du musée avec
les animaux, la flore et même… l’amour !
Ce programme a pu être concocté grâce au soutien de la DRAC, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Haute-Loire et de la Société des
amis du musée Crozatier. De nombreuses propositions sont aussi le fruit de la
collaboration enthousiaste des communes et des acteurs du territoire.
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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La procession des animaux,
Galerie des sciences
Musée Crozatier
côté jardin

MUSÉE
CROZATIER

À deux pas du centre-ville, au cœur
d’un jardin séculaire, découvrez les
collections du musée Crozatier. Un lieu
pour toute la famille alliant tradition et
modernité.
Maquettes tactiles, tableaux parlants,
tablettes interactives… autant de
dispositifs qui vous permettent de
comprendre les chefs-d’œuvre de ce
musée aux multiples facettes.
Votre quête de savoir vous conduit
d’abord sur les traces des premiers
habitants du Velay en passant par
l’Antiquité égyptienne avec les célèbres
momies !
Vous faites ensuite une halte au Moyen
Âge avec les chapiteaux fantastiques,
le mobilier d’apparat et les pièces
d’orfèvrerie.
Vous voilà maintenant dans la galerie
des beaux-arts où les chefs-d’œuvre
foisonnent : l’exceptionnelle Vierge au
manteau, le portrait de la sulfureuse
reine Margot, ou la sculpture de Jean
de La Fontaine, mais surtout, le vrai,
l’unique Vercingétorix déposant les
armes devant César !

Vous explorez ensuite la galerie des
sciences. Vous êtes confrontés à
l’imposant Mastodonte d’Auvergne.
Les volcans du bassin du Puy s’affichent
sur grands écrans. Les animaux
naturalisés d’ici et d’ailleurs s’avancent
en procession, les inventions et les
machines se mettent en mouvement…

VISITES COUP DE CŒUR :
> LES CHEFS-D’ŒUVRE - 14h30
Les samedis 10 et 24 déc. / 7 et 21 janv. / 4 et
18 fév. / 4 et 18 mars / 1er et 15 avr. à 14h30
Cf. p.16
> TRÈS BÊTE(S) !? - 14H30 // FAMILLE //
- Les dimanches 4 déc. / 8 et 22 jan. / 5 fév.
) et 19 fév. / 5 et 19 mars /
(doublée en LSF
2 et 16 avr. à 14h30
- Les mercredis 21 et 28 déc. / 8 et 15 fév. /
12 et 19 avr. à 14h30
Cf. p.26
Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne sur
musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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Forêt de Miaune,
Roche-en-Régnier
Brigols, Vorey-sur-Arzon

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
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 du 4 mars au 29 avril
à 14h30
Cf. p.17
> LES VISITES D'ENTREPRISES DU
PATRIMOINE VIVANT
Cf. p.18
> LA DENTELLE AU FOYER
Dimanche 30 avril à 15h
Cf. p.18
Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne sur
musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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Nuages
de François-Xavier Lalanne
Couvige
de Gabriel Moiselet

eXPOSITIONS

& ÉVÉNEMENTS

EXPOS
DENTELLES DU PUY ?
DU CLICHÉ
À LA MODERNITÉ
Musée Crozatier
Dès le 3 décembre 2022

Accès avec le billet d’entrée

La dentelle du Puy n’est pas une,
mais plurielle. Depuis 400 ans, le
centre dentellier de Haute-Loire se
renouvelle pour répondre aux crises
qui ont souvent fragilisé son existence,
et satisfaire aux tourbillons de la
mode. Les fabricants, les marchands,
les dessinateurs et « le peuple des
dentellières » ont toujours fait évoluer
leurs pratiques pour s’adapter au
marché.
Cette exposition illustre comment
la dentelle du Puy, des productions
bon marché pour l’exportation aux
pièces royales, des modèles de rue à
la création contemporaine, de la main
à la mécanique, s’est constamment
modernisée pour rester un acteur

majeur de la dentelle en France
aujourd’hui.

AUTOUR DE L’EXPO
> Visites individuelles de l'expo
Les dimanches 11 déc. / 15 jan. / 12 fév. / 9 avr.
à 14h30
Cf. p.16
> Activités jeunesse et famille
Cf. p.22 et p.25
> Couviges Crozatier
Cf. p.21
> Visites groupes (10 pers. mini)
Contact groupe adulte :
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
04 71 06 62 44
Contact groupe jeunesse :
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
04 71 07 00 04
> Conférences
Cf. p.19

11

EXPOSITION

Autoportrait
de Vincent Van Gogh

AUTOPORTRAITS

Pont de Margeaix,
Beaulieu

DE CÉZANNE À VAN GOGH
COLLECTIONS DU MUSÉE D'ORSAY ET DES MUSÉES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
avec le soutien exceptionnel
du musée d'Orsay

PLACE AU MARCHÉ

Départ Office de Tourisme du Puy
Jusqu'au 30 avril 2023
Exposition de plein air

29 AVR.
>18 SEPT.
2023

Place au marché vous propose une
promenade urbaine dans l’histoire des
marchés et des foires du Puy.
Du Moyen Âge à nos jours, ces lieux
de ventes hebdomadaires ou annuels
ont connu des bouleversements
profonds mais demeurent des espaces
authentiques de rencontre.
Partez à la découverte des plans
originaux de la halle aux grains et du
marché couvert ; saisissez les rouages
économiques et politiques des foires
pendant lesquelles se négociaient
les céréales et les bestiaux mais aussi
l’embauche des ouvriers agricoles ;
parcourez les places spécialisées dans
la vente des produits fermiers, de la
laine mais aussi de « la sauvagerie » (les
fourrures), de la fripe ou des cheveux…

Dès le 1er déc. 2022
vente des billets
au musée

L’AGGLO
DU PUY-EN-VELAY,
UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL
Exposition de plein air

Sur les grilles du jardin Henri-Vinay,
Le Puy-en-Velay
Du 6 décembre au 26 février
Chemin de la Galoche, Beaulieu
Du 1er mars au 30 avril
Le label « Pays d’art et d’histoire »
s’étend désormais à l’ensemble des 72
communes de l’Agglomération du Puyen-Velay.
Cette exposition est une invitation à
découvrir l’ensemble des richesses
patrimoniales de ce territoire :
paysages, architectures, artisanats,
personnalités...

AUTOUR DE L’EXPO

> Visite
MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS
Dimanche 12 mars à 15h

Cf. p.21
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Orage,
Le Puy-en-Velay
Les Tarins
Amalia Solms de
Jan Baptist Mirevelt

COUP DE FOUDRE
Médiathèque de Coubon
Du 1er mars au 5 avril

Horaires : lundi et samedi 9h-12h, mercredi 9h-12h
et 14h-18h, vendredi 15h-18h

À travers cette exposition, découvrez
la foudre dans tous ses états, des
recherches scientifiques à l’art en
passant par les croyances populaires
et la mythologie… Une exposition
scientifique et ludique pour petits et
grands.

AUTOUR DE L’EXPO

> Conférence
HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE
DE LA FOUDRE
Lundi 6 mars à 18h30

Cf. p.25

> Focus
Un livret gratuit de 36 p. accompagne cette
manifestation

ÉVÉNEMENTS
PRINTEMPS DES POÈTES

Le printemps des poètes célèbre la
poésie sous toutes ses formes, en
France et au Québec. Pour sa 25e
édition, la thématique est « frontières ».
Le clown, personnage inclassable et
paradoxal si l’en est ne cesse d’abolir
les frontières par sa liberté d’expression.
// MUSÉE BURLESQUE //
Dimanche 12 mars à 14h et 16h

RDV musée Crozatier

Cf. p.26

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ART

L’occasion de découvrir la richesse des
métiers d’art à travers portes ouvertes
et manifestations.
// VISITE DENTELLES //
L’ATELIER CONSERVATOIRE
NATIONAL DE LA DENTELLE
Dimanche 2 avril à 13h30 et 15h
Cf. p.17
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vISITES

GUIDÉES

Détail Bouquet de fleurs
de Albert Dubois-Pillet
Vue du Puy depuis l’ancienne
usine Fontanille

Toutes les visites sont réalisées par
des guides-conférenciers agréés par le
ministère de la Culture

MUSARDEZ LE DIMANCHE

MUSÉE CROZATIER

Inscription conseillée / durée 1h30

// FAMILLE // à partir de 8 ans
TRÈS BÊTE(S) !?
- Les dimanches 4 déc. / 8 et 22 jan. /
) et 19 fév. /
5 fév. (doublée en LSF
5 et 19 mars / 2 et 16 avr. à 14h30
- Les mercredis 21 et 28 déc. / 8 et 15
fév. / 12 et 19 avr. à 14h30
Cf. p.26
LES CHEFS-D’ŒUVRE
DU MUSÉE CROZATIER
Les samedis 10 et 24 déc. / 7 et 21
janv. / 4 et 18 fév. / 4 et 18 mars / 1er et
15 avr. à 14h30
Inscription conseillée / 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.
DENTELLES DU PUY ?
Les dimanches 11 déc. / 15 jan. /
12 fév. / 9 avr. à 14h30
Cf. p.11
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Découvrez les collections sous un
nouveau jour au gré des thématiques
proposées.
> MUSÉE FLEURI
Dimanche 18 décembre à 14h30
> LA BIODIVERSITÉ
AU BOUT DES DOIGTS
Dimanche 29 janvier à 14h30
Visite inclusive déficients visuels

> UN AMOUR DE MUSÉE
Dimanche 26 février à 14h30
> LA VISITE DU CONSERVATEUR
Dimanche 26 mars à 14h30
> LE 17 EN PORTRAITS
Dimanche 23 avril à 14h30
e

// VISITE + ATELIER DÉGUSTATION
DE VIN //
L’ART DU VIN, CRU 2023 *
Vendredi 17 février à 20h
Inscription obligatoire / durée 2h30

« L’art n’est pas vain, mais le vin est tout
un art » : sur ce jeu de mots qui sonne
comme une vérité, s’ouvre cette visite

dégustation. Depuis des siècles, la robe
et l’éclat du vin inspirent les artistes. Une
œnologue et un guide-conférencier vous
dévoilent les facettes du divin breuvage
à travers les collections du musée.
* L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À
consommer avec modération.

LE PUY-EN-VELAY
// FAMILLE //
CONTES EN SCÈNE
Lundi 19 décembre à 16h
Cf. p.26
LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PUY-EN-VELAY
Les samedis du 4 mars au 29 avril
à 14h30
RDV Office de tourisme
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
Dimanche 12 mars à 15h
RDV Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h

Remontez le temps et redécouvrez 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...
L’ÉCOQUARTIER FONTANILLE
Dimanche 19 mars à 15h
)
(doublée en LSF

RDV au 29 rue des Capucins (devant le gîte
d'étape)
Inscription obligatoire / durée 2h

Venez découvrir comment l’ancienne
usine de dentelle mécanique Fontanille
créée en 1860 par Achille Proy a été
réhabilitée en 2011 en logements sociaux
et maisons de ville. Ce projet a reçu le
Prix régional dans la catégorie habitat
groupé du palmarès d'architecture
« Valeur d'exemple » en 2011.
L’ATELIER CONSERVATOIRE
NATIONAL DE LA DENTELLE
Dimanche 2 avril à 13h30 et 15h
RDV 32 rue du 86e RI
Inscription obligatoire / durée 1h30

À l’occasion des Journées Européennes
des Métiers d’Art, rencontrez des
dentellières interprétant des œuvres
d'artistes contemporains ; œuvres qui
enrichiront les collections du Mobilier
national et orneront les résidences de
l’État.
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Intérieur
de la Ciergerie
Machine
d’Ennery
Autoportrait
d'Alexis Axilette

SUR LES TRACES DU COUVENT DES
CORDELIERS
Dimanche 23 avril à 16h

En partenariat avec le Département de la
Haute-Loire dans le cadre de l'exposition
Patrimoine en mouvement
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h30

L'ancien couvent ouvre les portes de son
parc et certaines salles emblématiques.
L'occasion unique d’évoquer l’histoire
de ce lieu fondé au 13e siècle.
LA DENTELLE AU FOYER
Dimanche 30 avril à 15h

RDV 4 avenue de la Dentelle
Inscription obligatoire / durée 2h

Découvrez ce bâtiment emblématique
de l’histoire de la dentelle au Puy, entre
éducation artistique des dentellières
et perfectionnement des techniques.
Cette école sort de terre entre 1908 et
1910 sous l’impulsion de l’architecte
Achille Proy qui s’adjoint les services
du peintre Joseph Bernard et du maître
verrier Charles Borie.

AGGLO
LES VISITES D'ENTREPRISES DU
PATRIMOINE VIVANT
Le Pays d’art et d’histoire lance un
nouveau type de visite, les visites
d’Entreprises du Patrimoine Vivant
afin de mettre en valeur cette
distinction d'État associée à la
reconnaissance des savoir-faire locaux.
Des entreprises uniques qui savent
réconcilier l’innovation et la tradition,
le savoir-faire et la création, le travail
et la passion, le patrimoine et l’avenir,
le local et l’international.
> D’ENNERY (textiles matelassés)
Mardi 7 février à 10h et 11h
RDV 121 avenue Lavoisier ZI, Blavozy/SaintGermain-Laprade
Inscription obligatoire / durée 1h
> FONTANILLE (dentelles et rubans
élastiques)
Mardi 14 et jeudi 16 février à 10h
RDV 16 Rue de Compostelle, Espaly-St-Marcel
Inscription obligatoire / durée 2h
> LA CIERGERIE DU SUD-EST
Mardi 11 avril et jeudi 13 avril à 10h
RDV Rue Léon-Mathieu, Le Puy-en-Velay
Inscription obligatoire / durée 1h30
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cONFÉRENCES

Mise en couleur de carton
Autoportrait,
Clémentine-Hélène Dufau
Dentellation, tore 2

MUSÉE CROZATIER
// TABLE RONDE //
LES ENTREPRISES DU PATRIMOINE
VIVANT QUESAKO ?
Vendredi 13 janvier à 18h30
Inscription obligatoire / durée 2h

Découvrez et rencontrez l’excellence
des savoir-faire avec les Entreprises
du Patrimoine Vivant ! Des entreprises
locales reconnues pour leur maîtrise
des techniques ancestrales et leur
sens de l’innovation tels que d’Ennery,
Fontanille, la Ciergerie du Sud-Est, les
Tanneries du Puy…
TROIS QU’ARTS D’HEURE
Lors de votre pause déjeuner,
décryptez un sujet de l’actualité
du monde de l’art en trois quarts
d’heure. Café offert !
Inscription conseillée / durée 45 min

> TRAFIC AU MUSÉE CROZATIER
Vendredi 20 janvier à 13h
Par Anna Rémuzon, animatrice du patrimoine
Les flux internationaux de biens culturels
présentent des risques multiples, historiques,
renouvelés et persistants, pour la protection
du patrimoine culturel ; jusqu'à constituer le
troisième plus gros trafic mondial ! Découvrez
lors de cette conférence comment les autorités
douanières et culturelles luttent contre ce fléau.
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DENTELLATION,
ENTRE DENTELLE ET NUMÉRIQUE
Vendredi 24 février à 18h30

Par Adélaïde Albouy-Kissi, maître de conférences
à l’UCA et Julie Agrain, designer textile et objet
Inscription conseillée / durée 1h30

L’objectif de ce projet collaboratif
entre la SCOP Fontanille et l’Université
Clermont Auvergne est de rapprocher
la dentelle aux fuseaux du Puy-enVelay, patrimoine immatériel, et les
technologies numériques innovantes
afin de valoriser et préserver ce savoirfaire traditionnel.
COURS D’HISTOIRE DE L’ART
AUTOPORTRAITS
Ce cycle de cours vous propose
un
avant-goût
de
l’exposition
Autoportraits. De Cézanne à Van
Gogh. Collections du musée d'Orsay
et des musées Auvergne RhôneAlpes.
En partenariat avec la Société des Amis du
musée Crozatier
Inscription conseillée / durée 1h30
> AUTOPORTRAITS AU FÉMININ
Jeudi 9 mars à 18h30
Par Martine Lacas, auteure, chercheuse et
commissaire d'exposition indépendante

> AUTOPORTRAITS EN COSTUMES
Jeudi 16 mars à 18h30
Par Valérie Morisson, maître de conférence
Université de Bourgogne - TIL
> AUTOPORTRAITS
& ART CONTEMPORAIN
Jeudi 23 mars à 18h30
Par Jacques Beauffet, ancien conservateur
en chef du musée d’art moderne et
contemporain de Saint-Étienne
> DE L’AUTOPORTRAIT AU SELFIE
Jeudi 30 mars à 18h30
Par Marion Zilio, critique d’art, auteure et
commissaire d’exposition indépendante

AGGLO
LES COUVIGES CROZATIER
Pas de béate au coin du feu ou de
"cancan" sur le voisinage, ici on
papote... autour du patrimoine ! Ce
couvige d’un nouveau genre vous
propose une présentation suivie
d’une discussion.

- Vendredi 24 mars à 18h30
Médiathèque de Beaulieu
- Vendredi 21 avril à 18h30
La Coccinelle, Allègre
En écho à la nouvelle présentation des collections de dentelles au musée Crozatier.

HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE
DE LA FOUDRE
Lundi 6 mars à 18h30
Médiathèque de Coubon
Par Sébastien Lamy-au-Rousseau, Service
Patrimoine
Inscription conseillée / durée 1h30

La foudre suscite l'étonnement, la
crainte et la curiosité. Découvrez
l'histoire de la connaissance de
ce phénomène depuis les mythes
de l'Antiquité jusqu'aux récentes
campagnes d'étude, notamment en
Haute-Loire.

> DENTELLES DU PUY ?
DU CLICHÉ À LA MODERNITÉ
Par Emmanuel Magne, commissaire de l'exposition
Inscription conseillée / durée 1h30
- Vendredi 27 janvier à 18h30
Salle polyvalente, Chamlières-s/Loire
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Ta première dentelle
Raconte-moi le musée

aCTIVITÉS

JEUNESSE

// VISITE+ATELIER //
De 5 à 7 ans
JOSETTE, LA PAPER DOLL
Mardi 7 février à 10h
Durée 1h

Donne un nouveau look plus branché
à notre dentellière Josette ! Tout est
permis : de la salopette au maillot de
bain en passant par le ciré jaune !
// LECTURE //
De 4 à 7 ans
RACONTE-MOI LE MUSÉE
- Mercredi 8 février à 10h
- Mercredi 19 avril à 10h

Avec la ligue de l’enseignement Haute-Loire
et l’association Lire et faire lire
Durée 1h

Une « raconteuse », des livres, quelques
coussins et un musée ! Tous les
ingrédients sont réunis pour découvrir
les œuvres avec les oreilles !
// VISITE + ATELIER //
De 8 à 12 ans
DENTELLE DE PIERRE
Vendredi 10 février à 10h
Durée 2h

Prends ta massette et tes ciseaux
pour reproduire, comme un tailleur de
pierre, les motifs géométriques des

planchettes de dentellières.
// VISITE + ATELIER //
De 7 à 10 ans
TA PREMIERE DENTELLE
- Mardi 14 février à 10h
- Mardi 18 avril à 10h

Avec le Centre d'Enseignement de la
Dentelle aux Fuseaux du Puy-en-Velay
Durée 2h

Accompagné par deux dentellières,
réalise ta première dentelle sans nœuds
ni prise de tête !
// VISITE + ATELIER //
De 8 à 12 ans
AMI(E) DE DENTELLES
- Vendredi 17 février à 10h
- Vendredi 14 avril à 10h

Avec Claudine Guilhot, couturière d’histoires
Durée 2h

Fabrique ta poupée-tracas avec des
dentelles et des tissus. Tu pourras lui
confier tous tes soucis !
// VISITE + ATELIER //
De 4 à 6 ans
TRACES EN DENTELLES
Mardi 11 avril à 10h
Durée 1h

Les dentelles peuvent laisser leurs
empreintes et révéler des motifs tous
23

Raconte-moi
le musée
Traces
Les Tarins

aussi différents les uns que les autres,
géométriques, floraux ou encore
animaliers ! À toi de laisser aussi tes
traces !
//VISITE+ATELIER//
De 8 à 12 ans
Vendredi 21 avril à 10h
DENTELLES ALU

Avec l’artiste plasticienne Émilie Delmas
Durée 2h

À partir de matériaux de récupération,
l’artiste invite les enfants à créer des
motifs de dentelle, gravés sur Tétra
Brick® pour une impression à l’infini.
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INFOS PRATIQUES POUR
LES ACTIVITÉS JEUNESSE
> Tarif : 5€
> Inscription obligatoire
Les jauges étant limitées, pensez à
réservez vos places en avance sur :
musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
> Toutes les infos p.34
> Toutes les activités jeunesse se
tiennent au musée Crozatier.

aCTIVITÉS

FAMILLE

Galerie des sciences
Théâtre du Puy
Malle aux costumes

Toutes les activités famille se tiennent
au musée Crozatier.
// VISITE // À partir de 8 ans
TRÈS BÊTE(S) !?
> les dimanches à 14h30 :
- 4 décembre
- 8 et 22 janvier
)
- 5 février (doublée en LSF
- 19 février
- 5 et 19 mars
- 2 et 16 avril
> les mercredis à 14h30 :
- 21 et 28 décembre
- 8 et 15 février
- 12 et 19 avril
Inscription conseillée / durée 1h30

Sauvages, domestiques ou fantastiques,
les animaux occupent une place de
premier plan dans les collections du
musée.
Venez les débusquer et découvrir
comment ils nous inspirent !
// THÉÂTRE //
CONTES EN SCÈNE
Lundi 19 décembre à 16h

des lieux. Elle vous conduit des dédales
de la scène au salon fumoir, en passant
par la boîte à sel…
// VISITE PRINTEMPS DES POÈTES //
MUSÉE BURLESQUE
Dimanche 12 mars à 14h et à 16h

Avec la Cie Les Tarins
Inscription obligatoire/durée 1h

Quatre clowns de théâtre déambulent
dans le musée. Les quatre compères
posent leur authenticité espiègle sur
certaines œuvres, qu’elle soit de l’ordre
de l’intime ou de l’affection, de la
confrontation, de la singerie moqueuse
ou encore de la satire.
Laissez-vous emporter par ce drôle de
quatuor !

// VISITE + ATELIER //
À partir de 6 ans
DENTELLES ALU
Dimanche 23 avril à 14h

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

À partir de matériaux de récupération,
l’artiste invite parents et enfants à créer
des motifs de dentelle, gravés sur Tetra
Brik® pour une impression à l’infini.
De quoi partager un bon moment en
famille !

COUP DE CŒUR
// MALLE AUX COSTUMES // tout public
COPIE CONFORME
Les mercredis,
vendredis et dimanches
des vacances scolaires
Inscription obligatoire
1 malle pour 8 pers. maximum

Un vrai dressing vous accompagne tout
au long de la découverte du musée.
Le but ? Se parer des costumes et
accessoires à disposition pour être à
la mode des siècles précédents ! Et se
photographier pour laisser son souvenir
comme les modèles d’autrefois !

// THÉÂTRE AMATEUR //
QUATRE TEMPS AU MUSÉE
Samedi 25 mars à 14h30 et 16h
Par les élèves de l’INSPE/ IUT
Inscription obligatoire/durée 1h

Une visite particulière du musée
Crozatier où les œuvres prennent vie
lors de courtes saynètes !

Par Florence Pays, conteuse
RDV au Théâtre du Puy
Inscription obligatoire / durée 1h30

La journée se termine, une artiste
oubliée se réveille et révèle l’histoire
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les

ACQUISITIONS

du musée
crozatier

L’enrichissement des collections est une
des missions d’un « musée de France »
grâce à des achats (subventionnés par
les pouvoirs publics et du mécénat), des
dons ou des legs. L’entrée de nouvelles
œuvres dans un musée est encadrée
par des procédures qui garantissent
leur intérêt patrimonial.

Albert Dubois-Pillet
(Paris, 1846 - Le
Puy, 1890)
Bouquet de fleurs
Non daté (vers
1883), huile sur
toile, 81 x 65 cm
Inv. 2022.1.1
(don de Fernande et
Jacques Mouleyre,
2022)

Deux pangolins
(Phataginus
tricuspis et
Phataginus
tetradactyla)
Côte d’Ivoire
Naturalisation,
1971-1975
Inv. 2022.5.1 et 2
(don de Pierre
Champart, 2022)

> Visible dans la
galerie beaux-arts.

> Visibles dans
l'espace Histoire
naturelle.

Antoine II Parrel,
maître orfèvre
actif au Puy de
1733 à 1757
Reliquairemonstrance
Milieu du 18e
siècle, argent et
verre, H : 26 cm
Inv. 2022.3.1
(achat en vente
publique avec
l’aide du FRAM
AURA, 2022)

Clé de voûte sur
croisée d’ogives
provenant de La
Chaise-Dieu
14e ou 15e siècle,
granite, 39 x 46 x
46 cm
Inv. 2022.2.1
(achat en vente
publique avec
l’aide du FRAM
AURA, 2022)

les

RESTAURATIONS

du musée
crozatier

Partie de panneau
provenant d’une
grande tenture
Provence, vers
1650-1700, cuir doré
et cuir repoussé,
167 x 130 cm
Restauré par Céline
Bonnot-Diconne,
spécialité cuir, avec
l’aide du FRAR
AURA, en 2021

Coiffes à l’ombrage
19e siècle, dentelle,
passementerie,
plumes
Restaurées par
Bathilde Grenier,
spécialité textile,
avec l’aide du
FRAR AURA, en
2021

> Visible dans la
salle des objets
d’art Renaissance.

La Naissance d’Ève
Émile Bin (18251897)
Vers 1868, huile sur
toile, 3,30 x 4 m
Toile restaurée
par Françoise
et Christian
Morin, spécialité
peinture, et cadre
par Sébastien
David, spécialité
bois doré, avec
l’aide du FRAR
AURA, en 2022
> Visible dans la
galerie beaux-arts.
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La conservation préventive et la
restauration sont également des
missions d’un musée. Les projets de
restauration sont d’abord examinés par
un collège d’experts puis les œuvres
sont confiées à des restaurateurs
qualifiés, titulaires d’une habilitation
« musée de France ».

117 pièces du
trésor monétaire
de St-Germain-Lde
Fin du 3e/début du
4e siècle, alliage
cuivreux et argent
Restaurées par
Véronique LangletMarzloff (CREAM),
spécialité métal
archéologique,
avec l’aide du
FRAR AURA, en
2021
Ce trésor fait
l’objet de
recherches qui
seront publiées.
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DÉCEMBRE

cALENDRIER
déc. > avr.
2022

2023

14h30

TRÈS BÊTE(S) !?

Activité famille

p.26

10/24

14h30

LES CHEFS-D’ŒUVRE

Visite

p.16

11

14h30

DENTELLES DU PUY ?

Visite

p.11

18

14h30

MUSÉE FLEURI

Visite

p.16

19

16h

CONTES EN SCÈNE

Activité famille

p.26

jANVIER

EXPOS TEMPORAIRES & ITINÉRANTES
Dès le 26 novembre

DENTELLES DU PUY ? DU CLICHÉ
À LA MODERNITÉ

Musée Crozatier

p.11

Jusqu’au 30 avril

PLACE AU MARCHÉ

Le Puy-en-Velay

p.13

6 déc. > 26 fév.

L’AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

Le Puy-en-Velay

p.13

1er mars > 30 avril

L’AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

Beaulieu

p.13

1er mars > 5 avril

COUP DE FOUDRE

Coubon

p.14

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
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4/21/28

Mercredis, vendredis et dimanches des
vacances scolaires

La
journée

COPIE CONFORME (MALLE
AUX COSTUMES)

p.26

Samedis du 4 mars au 29 avril

14h30

LAISSEZ-VOUS CONTER LE
PUY-EN-VELAY (VISITE)

p.17

7/21

14h30

LES CHEFS-D’ŒUVRE

Visite

p.16

8/22

14h30

TRÈS BÊTE(S) !?

Activité famille

p.26

13

18h30

LES EPV QUESAKO ?

Conférence

p.20

15

14h30

DENTELLES DU PUY ?

Visite

p.11

20

13h

TRAFIC AU MUSÉE
CROZATIER

Conférence

p.20

27

18h30

DENTELLES DU PUY ? DU CLICHÉ
À LA MODERNITÉ

Conférence

p.21

29

14h30

LA BIODIVERSITÉ AU BOUT DES
DOIGTS

Visite inclusive

p.16

fÉVRIER
4/18

14h30

LES CHEFS-D’ŒUVRE

Visite

p.16

5

14h30

TRÈS BÊTE(S) !?

Activité famille

p.26

7

10h

JOSETTE, LA PAPER DOLL

Activité jeune public

p.23

7

10h et
11h

D’ENNERY

Visite EPV

p.18

8/15/19

14h30

TRÈS BÊTE(S) !?

Activité famille

p.26

10h

RACONTE-MOI LE MUSÉE

Activité jeune public

p.23

10

10h

DENTELLE DE PIERRE

Activité jeune public

p.23

12

14h30

DENTELLES DU PUY ?

Visite

p.11

8
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14

10h

TA PREMIERE DENTELLE

Activité jeune public

p.24

14/16

10h

FONTANILLE

Visite

p.18

17

10h

AMIE DE DENTELLES

Activité jeune public

p.24

17

20h

L’ART DU VIN

Visite / atelier
dégustation

p.16

24

18h30

DENTELLATION, ENTRE
DENTELLE ET NUMÉRIQUE

Conférence

p.20

26

14h30

UN AMOUR DE MUSÉE

Visite

p.16

MARS

1er/15

14h30

LES CHEFS-D’ŒUVRE

Visite

p.16

2

13h30
et 15h

L’ATELIER CONSERVATOIRE
NATIONAL DE LA DENTELLE

Visite

p.17

2/12/16/19

14h30

TRÈS BÊTE(S) !?

Activité famille

p.26

9

14h30

DENTELLES DU PUY ?

Visite

p.11

11/13

10h

LA CIERGERIE DU SUD-EST

Visite

p.18

11

10h

TRACES EN DENTELLE

Activité jeune public

p.24

14

10h

AMIE DE DENTELLE

Activité jeune public

p.24

18

10h

TA PREMIÈRE DENTELLE

Activité jeune public

p.24

10h

RACONTE-MOI LE MUSÉE

Activité jeune public

p.23

DENTELLE ALU

Activité jeune public

p.24

DENTELLES DU PUY ?
DU CLICHÉ À LA MODERNITÉ

Conférence

p.21

DENTELLE ALU

Activité famille

p.27

4/18

14h30

LES CHEFS-D’ŒUVRE

Visite

p.16

19

5

14h30

TRÈS BÊTE(S) !?

Activité famille

p.26

21

10h

6

18h30

HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE
DE LA FOUDRE

Conférence

p.21

21

18h30

9

18h30

LES AUTOPORTRAITS
AU FÉMININ

Cours d’histoire
de l’art

p.20

23

14h

MARCHÉS & FOIRES
D’AUTREFOIS

Visite

p.17

12
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aVRIL

15h

12

14h et
16h

MUSÉE BURLESQUE

Activité famille

p.26

16

18h30

AUTOPORTRAITS EN COSTUMES

Cours d’histoire
de l’art

p.21

19

14h30

TRÈS BÊTE(S) !?

Activité famille

p.26

19

15h

L'ÉCOQUARTIER FONTANILLE

Visite

p.17

23

18h30

AUTOPORTRAITS & ART
CONTEMPORAIN

Cours d’histoire
de l’art

p.21

24

18h30

DENTELLES DU PUY ?
DU CLICHÉ À LA MODERNITÉ

Conférence

p.21

25

14h30
et 16h

QUATRE TEMPS AU MUSÉE

Activité famille

p.27

26

14h30

LA VISITE DU CONSERVATEUR

Visite

p.16

30

18h30

DE L’AUTOPORTRAIT AU SELFIE

Cours d’histoire
de l’art

p.21

23

14h30

LE 17 EN PORTRAITS

Visite

p.16

23

16h

COUVENT DES CORDELIERS

Visite

p.18

30

15h

LA DENTELLE AU FOYER

Visite

p.18

e

33

iNFOS

PRATIQUES
HORAIRES MUSÉE CROZATIER :
> Du 1er décembre au 28 avril :
11h/18h mercredi, samedi et dimanche
(sauf vacances scolaires)

> Vacances scolaires toutes zones :
11h/18h 7 jours sur 7
> Fermetures exceptionnelles :
25 décembre, 1er janvier et 1er mai

TARIFS MUSÉE CROZATIER :

> Jusqu'au 28 avril :
6 € / réduit* 4 € /gratuit -18 ans

> Du 29 avril au 16 septembre :
8 € / réduit* 6 € /gratuit -18 ans
> PASS annuel musée :
15 €

ACTIVITÉS

> Visite et conférence :
5 € / réduit* 3 € / gratuit - 18 ans
> Visite guidée et dansée du musée,
conte, concert :
entrée du musée + 2 € / gratuit - 18 ans
> Visite costumée (8 pers. max) :
entrée du musée + location malle 10 € /
gratuit - 18 ans
> Cours d’histoire de l’art :
- 7 € le cours / 21 € les 4 cours

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 06 62 44
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

3 POSSIBILITÉS
POUR RÉGLER VOS ACTIVITÉS* :
> Le site internet
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
> AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

MUSÉE ACCESSIBLE
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Création graphique et maquette :
www.mathildewydauw.com

> Visite-atelier Art&vin : 24 €

* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans

Crédits photos :
© Service patrimoine Agglo Le Puy-en-Velay
© Amandine Riou
© Franz Brück
© Isabelle Bideau
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
©DR
© Sophie Couder Battelier
©Luc Olivier
© Henri Vuillet
© La Ciergerie du Sud-Est
© D’Ennery Confection
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski
© Mobilier national
© Julie Agrain

*Dans la limite des places disponibles

(en vente seulement aux guichets de l’OT et du musée)

> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €

Couverture:
Création graphique de Mathilde Wydauw
d'après un napperon en dentelle
GMDBL-20-000_2010 © Mobilier national

LABELS

d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018

Le Velay, voilà le royaume même des seigneurs
brigands et des pèlerins passants, des béates
toutes bonnes, courbées sur leurs carreaux
de dentellières, et des vieux sauvages qui
rentrent de foire, chantant, gueulant, tenant
toute la route, des menues lentilles vertes et
des joyaux enrichis de grenat, des fades de la
ravine et des fastes des monts.
Éric Poindron
Belles Étoiles, avec Stevenson dans les Cévennes (2001)

Organisé par
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Avec le soutien de

En partenariat avec

