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Programmation 2014 – Musée du Prieuré

Tout l’été
Visites guidées :
-

Visites guidées, de juin à août les lundis, jeudis, vendredis, samedis, à 16h30 sur demande.
Venez découvrir l’ensemble de la collection par le biais d’une visite commentée.

Mai
-

1er au 31 mai - « Musée du Prieuré, 20 ans d’histoire » : L’équipe du Musée du Prieuré vous
fait découvrir la création du site, son évolution ainsi que les missions des agents grâce aux
collections permanentes du Musée. Tarifs : 3 € / chéquier découvertes et carte moisson : 2 €/
gratuité : personnes handicapées, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants

-

Le Samedi 17 mai 2014 - Nuit des Musées « 20 ans du Musée » :
Visite de ville 20h30 à l’office de Tourisme : visite de la ville encadrée par l’Office de
Tourisme terminant au Musée du Prieuré.
Visite du Musée 21h30 : visite des expositions dossiers avec ouverture des réserves
Exposition « Histoire du Musée » : exposition sur la création du Musée et son évolution
Exposition « Musée de France, définition et missions » : Exposition sur le label Musée de
France et sur ce qu’il implique.
Lecture de conte : lecture organisée par la médiathèque de Charolles
Atelier « carte d’anniversaire » : les enfants réaliseront une carte d’anniversaire pour les 20
ans du Musée
Atelier « créer ton guide de visite » : les enfants réaliseront leur propre guide de visite.

-

Le dimanche 25 mai 2014 - Concert « Carte blanche à… Thomas Pellerin» Cinquième
Concerto Brandebourgeois de J.S.Bach, version chambre, organisé par les Amis de l’Orgue,
18h dans la salle d’apparat du Musée du Prieuré.

Juin
-

du 6 juin au 30 septembre - « Reflets d’Orient : papiers et céramiques de Catherine
Vanier » : L’artiste explore le décor sur céramiques et papiers, en s’inspirant de l’art du

Moyen Orient Médiéval. Tarifs : 3 € / chéquier découvertes et carte moisson : 2 €/ gratuité :
personnes handicapées, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants.

Juillet
-

du 6 juin au 30 septembre - « Reflets d’Orient : papiers et céramiques de Catherine
Vanier » : L’artiste explore le décor sur céramiques et papiers, en s’inspirant de l’art du
Moyen Orient Médiéval. Tarifs : 3€ / chéquier découvertes et carte moisson : 2 €/ gratuité :
personnes handicapées, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants

-

samedi 5 et dimanche 6 juillet - « 20 ans d’acquisition » : L’association des Amis du Prieuré
vous propose une exposition des pièces de faïences achetées en vue d’agrandir la collection
permanente du Musée. L’occasion d’expliquer au public le fonctionnement d’une association
d’Amis du Musée.

-

Vendredi 11 juillet - visite nocturne « histoire de la faïencerie de Charolles » - 21h à 22h :
Venez retracer l’histoire de la faïencerie de Charolles de1844 à nos jours. Découvrez les
techniques, décors et formes utilisés par Hippolyte Prost jusqu’à ceux de la famille Terrier.
Tarif : 3 €/ chéquier découverte et carte moisson : 2 €.

-

Mercredi 16 juillet - Atelier de vacances « La céramique d’hier à aujourd’hui» - 14h à 16h :
Les enfants découvriront la céramique sous toutes ses formes, de l’usage quotidien à l’objet
de décoration. Atelier terre crue : réalisation d’un pot à crayon à la technique du colombin.
Tarif : 3 €/partenariat Maison du Charolais : 2 €

-

Vendredi 18 juillet - « Concert : …………………» organisé par les Amis de L’orgue dans la cour
d’honneur du Prieuré.

-

Mercredi 23 juillet - Atelier de vacances « histoire et architecture » - 14h à 16h : Les enfants
découvriront l’histoire du site du prieuré et de sa réhabilitation. Atelier Création de
maquette : les enfants devront réaliser à l’aide de matériaux divers une maquette du prieuré
et imaginer comment le réaménager pour accueillir une collection contemporaine.
Tarif : 3 €/ partenariat Maison du Charolais : 2 €

-

Vendredi 25 juillet - visite nocturne « Histoire et architecture du Prieuré » - 21h à 22h :
Venez découvrir par le biais de la Zone archéologique et de l’architecture, l’histoire du
prieuré clunisien. Tarif : 3 €/ chéquier découverte et carte moisson : 2 €.

-

Mercredi 30 juillet - Atelier vacances « La peinture au XIXe siècle »- 14h à 16h : Les enfants
découvriront l’histoire de la peinture par le biais des œuvres du XIXe siècle conservées au
Musée. Atelier peinture : les enfants réaliseront une œuvre de Jean Laronze en la
détournant à la manière d’un courant du XIXe siècle, exemple : le pointillisme.
Tarif : 3 €/partenariat Maison du Charolais : 2 €.

Août

-

du 6 juin au 30 septembre - « Reflets d’Orient : papiers et céramiques de Catherine
Vanier » : L’artiste explore le décor sur céramiques et papiers, en s’inspirant de l’art du
Moyen Orient Médiéval. Tarifs : 3 €/ chéquier découvertes et carte moisson : 2€ / gratuité :
personnes handicapées, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants

-

Mercredi 13 août - Atelier de vacances « La peinture au XXe siècle » - 14h à 16h : Les
enfants découvriront l’histoire de la peinture par le biais des différentes toiles du xxe siècle
conservées au Musée. Atelier peinture : les enfants réaliseront une œuvre de Paul Louis
Nigaud en la détournant à la manière d’un courant du XXe siècle, exemple : le cubisme.
Tarif : 3 €/partenariat Maison du Charolais : 2 €

-

Jeudi 14 aout - visite nocturne « Peintures de paysage » - 21h à 22h : Venez découvrir
l’histoire et l’évolution du paysage par le biais des toiles de Jean Laronze et de Paul Louis
Nigaud. Tarif : 3 €/ chéquier découverte et carte moisson : 2 €.

-

Mercredi 20 août - Atelier de vacances « La sculpture au XXe siècle » - 14h à 16h : Les
enfants découvriront la sculpture au XXe siècle par le biais des œuvres de René Davoine
conservées au Musée. Atelier sculpture : les enfants réaliseront une œuvre de René Davoine
en la détournant à la manière d’un artiste du XXe siècle, exemple : Niki de Saint Phalle.
Tarif : 3 €/ partenariat Maison du Charolais : 2 €

-

samedi 23 et dimanche 24 août - « Animations médiévales » : Le pôle culturel de la ville de
Charolles vous propose un weekend d’animations médiévales sur le site de l’ancien château
des ducs de Bourgogne (place de l’hôtel de ville). A cette occasion, seront mis en place :
ateliers, visites guidées de la ville, jeux, contes. Le Musée du Prieuré ouvrira gratuitement
ses portes.

-

Mercredi 27 août - Atelier de vacances « l’art du décor »- 14h à 16h : Les enfants
découvriront la place du décor dans l’histoire de l’art par le biais des œuvres du musée et de
l’exposition temporaire. Atelier patchwork : les enfants réaliseront sur papier des décors en
s’inspirant de ce qu’ils auront vu, et en laissant libre cour aux matériaux utilisés : collage,
dessin, peinture etc…
Tarif : 3 €/ partenariat Maison du Charolais : 2 €

-

Vendredi 29 août - visite nocturne « histoire de la faïencerie de Charolles » - 21h à 22h :
Venez retracer l’histoire de la faïencerie de Charolles de1844 à nos jours. Découvrez les
techniques, décors et formes utilisés par Hippolyte Prost jusqu’à ceux de la famille Terrier.
Tarif : 3 €/ chéquier découverte et carte moisson : 2 €.

Septembre

-

du 6 juin au 30 septembre - « Reflets d’Orient : papiers et céramiques de Catherine
Vanier » : L’artiste explore le décor sur céramiques et papiers, en s’inspirant de l’art du
Moyen Orient Médiéval. Tarifs : 3€ / chéquier découvertes et carte moisson : 2 €/ gratuité :
personnes handicapées, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants

-

Samedi 20 et dimanche 21 septembre - Journées européennes du patrimoine « Patrimoine
culturel, patrimoine paysager » : L’équipe du Pôle culturel se joint à l’événement pour vous
proposer gratuitement des activités en lien avec le thème national.
Ouverture du Musée : 10h à 19h samedi et dimanche

