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ÉDITO

Après une saison estivale marquée par le succès de la réouverture du musée Crozatier,
le service patrimoine aborde la prochaine saison en proposant de nombreuses activités
reflétant la singularité de notre territoire. En parcourant cette brochure, force est
de constater que notre patrimoine est vivant, en perpétuel mouvement, comme en
témoigne l’exposition Naissance & Renaissance, chroniques d’un musée : elle évoque les
transformations successives qui ont permis le cheminement vers un musée du 21e siècle.
L’exposition Feedback, conçue par le FRAC Auvergne, interroge quant à elle la place de
l’art dans notre société contemporaine.
Cette nouvelle programmation place les patrimoines au cœur de la Communauté
d’agglomération, en privilégiant la médiation et la transmission. De nombreuses visites
guidées et conférences animeront les saisons automnales et hivernales altiligériennes
autour de thématiques aussi diverses qu’inédites : des traversées paysagères à l’art de
la paix, de l’architecture ferroviaire au peintre caravagesque Guy François, des vanités
à la culture hip-hop… une infinie palette des possibles qui s’offre à vous et reflète
l’engagement de la collectivité en faveur d’une action patrimoniale et culturelle de
qualité au bénéfice du plus grand nombre.
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Président de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay
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LES
EXPOSITIONS
Jusqu’au 4 novembre
11h > 18h (tous les jours sauf le mardi)
NAISSANCE & RENAISSANCE DU
MUSÉE CROZATIER
Accès avec le billet d’entrée du musée
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin

Découvrez l’histoire du musée Crozatier,
ses architectes, son inauguration en
1868, son ancêtre dans le « fer à cheval »,
le chantier des collections, les travaux
titanesques de 2013 à 2018...
Du 23 octobre au 16 novembre
14h > 18h les lundis
9h > 12h / 14h > 18h du mardi au vendredi
(fermeture à 17h en vacances scolaires)

LA GRANDE GUERRE DES CARTES
POSTALES
Maison Pour Tous, Brives-Charensac

La Grande Guerre est une période de
l’histoire où les cartes postales, diffusées
à plusieurs milliards d’exemplaires, sont
au recto illustrées d’images variées :
photographies, photomontages, textes
et dessins satiriques ou sérieux. Cette
correspondance écrite et imagée porte
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un double discours sur la guerre : d’un
côté celui des élites engagées dans la
propagande patriotique, de l’autre filtrent
les préoccupations d’une population
confrontée à la plus grande tuerie de
l’Histoire.
Du 1er au 21 décembre
et du 7 janvier au 31 mars 11h > 18h
les mercredis, samedis et dimanches
Du 22 décembre au 6 janvier ,
du 13 février au 3 mars et
du 1er au 7 avril 11h > 18h

Les VISITES
GUIDées
Jusqu’au 10 novembre
tous les samedis à 14h30
LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PUY-EN-VELAY
RDV devant l’Office de Tourisme
Inscription conseillée 30 pers. / durée 2h

(tous les jours sauf le mardi)

Découvrez la cité vellave, empruntez les
rues secrètes, démasquez les monuments
cachés et réveillez les histoires oubliées.

Accès avec le billet d’entrée
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin

Les samedis 13/27 octobre
et 10/24 novembre à 16h30
LE MUSÉE CROZATIER DE A À Z

FEEDBACK, LES COLLECTIONS DU
FRAC AUVERGNE
L’exposition Feedback marque le retour
du Fond Régional d’Art Contemporain
Auvergne au musée Crozatier et
présente une sélection de 30 œuvres
acquises dans la dernière décennie.
Elles posent la question du regard que
nous portons sur l’art, l’ambiguïté du
sens, l’interprétation… mais surtout
l’enracinement de l’art actuel dans un
dialogue incessant avec celui du passé.

RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 25 pers. / durée 1h

Découvrez, en compagnie d'un guide
conférencier, l’histoire du musée, ses
architectes, son inauguration en 1868, son
ancêtre dans le « fer à cheval », le chantier
des collections, les travaux titanesques de
2013 à 2018...
// FAMILLE //
Du 1er octobre au 30 décembre
les dimanches à 11h
et les dimanches 13/27 janvier,

10/24 février et 10/24 mars à 15h
HISTOIRE[S] DE FAMILLE
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 25 pers. / durée 1h

Le temps d’une visite, découvrez la
famille dans tous ses états, ou comment
les histoires de famille se transmettent de
peintures en sculptures !
Du 1er octobre au 30 décembre
les samedis et dimanches à 14h30
Du 1er janvier au 31 mars
tous les samedis
LES 12 CHEFS-D’OEUVRE DU MUSÉE
CROZATIER
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 25 pers. / durée 1h30

Du Tireur d’épine à la Vierge au manteau
en passant par le mastodonte et le
praxinoscope, laissez-vous conter l’histoire
des chefs-d’œuvre du musée.
// FAMILLE //
Dimanche 7 octobre à 15h
TRAVERSÉE PAYSAGÈRE, LE RAVIN DE
CORBŒUF *
RDV parking de la gendarmerie, Rosières
Inscription obligatoire 30 pers. / durée 1h30
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés

Rachel GARNAUD, animatrice nature,
vous fait découvrir l’un des joyaux
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Achille Proy,
Monument aux morts
de la guerre de 1870,
jardin Henri Vinay
© Musée Crozatier
Viaduc du chemin de fer,
Lavoûte-sur-Loire
© DR

géologiques de Haute-Loire : les ravins
de Corbœuf.
Dimanche 21 octobre à 16h30
JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 25 pers. / durée 1h

Partez à la découverte de l'architecture du
musée Crozatier et de sa transformation
au cours des 7 années de fermeture.
Les samedis 8 /15 et les dimanches
9/16 décembre, 6/20 janvier,
3/17 février et 3/17 mars à 16h30
FEEDBACK
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 25 pers. / durée 1h

Le temps d’une visite, découvrez
l’exposition Feedback proposée par
le FRAC Auvergne : photographies,
sculptures, tableaux et vidéo vous seront
révélés !
Samedi 16 mars à 16h
LE MUSÉE CROZATIER AU BOUT DES
DOIGTS
RDV au musée, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 10 pers. + accompagnateurs
/ durée 1h30

Le musée propose une visite guidée
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adaptée au public déficient visuel.
L’occasion d’une découverte inédite et
sensorielle de certains chefs-d’œuvre des
collections.

de mouvement, initiée par l'effondrement
du front russe, acculera les Allemands à la
défaite, clôturant enfin quatre années de
conflits sanglants.

Dimanche 17 mars à 14h30
LES TRAVAUX DE L’EGLISE DES
CARMES DU PUY-EN-VELAY

Vendredi 16 novembre à 18h30
J’AI RENDEZ-VOUS AVEC
L’ARCHITECTURE FERROVIAIRE

RDV devant l’église
Inscription obligatoire 40 pers. / durée 1h

RDV mairie de Lavoûte-sur-Loire
Inscription conseillée 50 pers. / durée 1h30

A l’occasion des travaux engagés, un
guide-conférencier vous éclaire sur
l’histoire de cette église «hors les murs »
et sur ses évolutions architecturales.

L’expression « chemin de fer » est utilisée dès
1823 lors de la création de la première ligne
de train en France, reliant Saint-Etienne à
Andrézieux. Gares et ouvrages d’art, ponts,
viaducs et autres tunnels viendront émailler
le territoire français, créant ainsi une
nouvelle forme d’architecture.

LES
Conférences
Mardi 6 novembre à 20h30
LA GRANDE GUERRE, L’ANNÉE 1918
Par Georges MICHEL, conférencier
RDV Centre culturel de Saint-Germain-Laprade,
2 rue du soleil levant, Saint-Germain-Laprade
Renseignements : 04 71 03 59 22 / Durée 1h30

1918 voit se rompre l'équilibre stratégique
et tactique, sur le front occidental, qui avait
transformé le conflit en une interminable
guerre de position. Le retour à la guerre

Vendredi 23 novembre à 18h30
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin

Samedi 24 novembre à 16h

RDV maison de la Voûte, rue des Voûtes, Craponne

GUY FRANÇOIS, LES DERNIÈRES
RECHERCHES RÉVÉLÉES

Inscription conseillée 50 pers. / durée 1h30

Bruno SAUNIER, inspecteur général
des musées de France, vous révèle
ses dernières recherches et souligne
l’ampleur de l’œuvre de Guy François,
peintre vellave du 17e siècle aux
influences caravagesque.

Jeudi 29 novembre à 18h30
LES MONUMENTS AUX MORTS DE
HAUTE-LOIRE
Par Georges MICHEL, conférencier
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 50 pers. / durée 1h30

Novembre 1918, la France est sidérée par
la terrible hécatombe, 1 391 000 Français
sont tombés au champ de bataille. Dès
1919 naît l'idée de commémorer les
morts pour justifier la disparition au
combat de toute cette jeunesse en faisant
des soldats disparus des héros qui ont
sauvé la France. Toutes les communes
sont invitées à avoir leur monument aux
morts. Celui-ci doit être le plus artistique
possible et dépourvu de tout signe
religieux. Georges Michel vous conduit sur
les traces des monuments altiligériens.
// CONFÉRENCE MUSICALE ET DANSÉE //
Vendredi 15 mars à 18h30
C KOI 7 CULTURE ?
Par Victor Moutbeka & Edween Couchy de
Production Directe.
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 50 pers. / durée 1h30

Du break danse aux arts martiaux,
nombreuses sont les inspirations de
Production Directe qui mêlent avec brio
culture Hip-Hop et plus classique. Lors de
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Robert Louis Stevenson ©
H. W. Barnett
Ara Pacis, ou Autel de la
Paix, Rome
© DR
Damien Hirst,
For The Love Of God
© A. Weber

cette conférence accessible aux sourds
et malentendants et de 7 à 77 ans, vous
découvrez l’histoire de la culture hiphop de façon ludique et pédagogique, à
travers deux de ces disciplines : la danse
et la musique.

PAUSES-café
Le musée Crozatier conserve de très
nombreuses richesses. Le temps d'une
pause café, visite ou conférence, nous
vous proposons de les découvrir.
// VISITE //
Jeudi 11 octobre à 12h45
LE LOUVRE AU MUSÉE CROZATIER
Par Emmanuel MAGNE, service patrimoine
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 30 pers. / durée 45 min.

Le Louvre prête pour quelques mois des
œuvres d'envergure qui viennent faire
écho aux collections du musée Crozatier.
Partez à leur découverte !
// CONFÉRENCE //
Jeudi 15 novembre à 12h45
STEVENSON, QUI ES-TU ?
Par Janet DARNE, guide conférencière
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
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Inscription conseillée 50 pers. / durée 45 min.

20 septembre 1878, un certain RobertLouis Stevenson part du Monastier en
direction d'Alès, à pied à travers les
Cévennes, avec l'ânesse Modestine. Mais
qui était cet homme dont les romans,
comme L’île au trésor ou encore Dr Jekyll
et Mr Hyde sont devenus aujourd’hui des
classiques de la littérature ?

COURS
D’HISTOIRE DE L’ART
Le service Patrimoine vous invite à
découvrir, d'octobre à décembre, un
premier cycle d’histoire de l’art, clin
d’œil à l'actualité : « La Paix, enfin ! » et,
de janvier à avril, un second cycle « L'Art,
vivant et mortel ! », en résonance avec
l'exposition du FRAC.
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 50 pers. / durée 1h30

LA PAIX, ENFIN !
Jeudi 18 octobre à 18h30
L’ART ET LA PAIX DANS LA ROME ANTIQUE
Par Thomas LEVEUGLE, docteur en histoire de l'art
et conférencier

Jouxtant le mausolée d’Auguste, l'Ara
Pacis est représentatif du rôle de l’art dans
la Rome antique : tout un programme
architectural et iconographique visant
à symboliser la paix retrouvée après les
campagnes militaires. Une façon pour
Auguste de légitimer et asseoir son
pouvoir sur le monde romain.

première fête nationale je passais dans
la rue Montorgueil avec mon matériel de
peinture ». Il immortalisera cette journée
de liesse populaire par plusieurs toiles.

Jeudi 8 novembre à 18h30
LA PAIX & SES ALLÉGORIES

Ardent défenseur de la paix, Picasso a
très tôt pris position contre les violences
armées. Si Guernica symbolise cet
engagement, d’autres œuvres moins
connues comme les décors de la chapelle
de Vallauris incarnent toute l’énergie et la
détermination du peintre à dénoncer la
guerre et ses injustices.

Par Thierry LEONCE, docteur en langue et
littérature françaises

La peinture hollandaise et flamande
a longtemps été perçue comme étant
pacifique. Hegel lui-même affirmait
que les scènes hollandaises de la vie
quotidienne illustrent « les joies d’un
dimanche de la vie ». Thierry LEONCE
s’appuiera sur le dépôt du Louvre,
L’Allégorie de la Paix d’Antoon Willemsens
pour illustrer ce propos.
Jeudi 22 novembre 18h30
LA PAIX CHEZ LES IMPRESSIONNISTES
Par Jacques BEAUFFET, ancien conservateur en
chef du musée d'art moderne de Saint-Etienne

Le 30 juin 1878, Paris en liesse célèbre la
République. Les immeubles se couvrent
de drapeaux tricolores. Claude Monet
dira « J’aimais les drapeaux. Le jour de la

Jeudi 6 décembre à 18h30
PICASSO FAIT LA PAIX
Par Jacques BEAUFFET, ancien conservateur en
chef du musée d'art moderne de Saint-Etienne

L'ART, VIVANT ET MORTEL !
Jeudi 31 janvier à 18h30
LES VANITÉS DANS L'ART
CONTEMPORAIN
Par Jacques BEAUFFET, ancien conservateur en
chef du musée d'art moderne de Saint-Etienne

« Memento mori », Souviens-toi que tu
vas mourir ! Le thème des Vanités est
très présent dans l'art depuis le 16e
siècle. Et si les artistes du passé ont
exploité de nombreux genres de natures
mortes, symbolisant ainsi la fragilité
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Clément Cogitore,
Les Indes galantes
© Collection FRAC Auvergne
Frida Kahlo,
Autoportait au collier
d'épines © DR
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© Musée Crozatier
Empreintes automnales
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de la vie, les artistes contemporains
marquent un intérêt commun pour
les crânes. Damian Hirst réalise en
2008 « For the Love of God », un crâne
couvert de diamants, œuvre portant sur
la vanité de la richesse confrontée à la
vérité de la Mort.
Jeudi 14 février à 18h30
EN PENSANT À LA MORT
Par Thierry LEONCE, docteur en langue et
littérature françaises

Artiste emblématique du 20e siècle, Frida
Kahlo (1907-1954) a traduit ses douleurs
physiques et morales par de nombreux
autoportraits où souvent la mort rôde,
comme dans son tableau En pensant à la
Mort (1943).

Jeudi 21 mars à 18h30
ANATOMIES CONTEMPORAINES
Par Jacques BEAUFFET, ancien conservateur en
chef du musée d'art moderne de Saint-Etienne

Œuvres plastiques, performances et vidéos,
le corps est une notion incontournable de
l'art contemporain. Libéré de la sculpture
classique ou de la peinture académique,
il devient une chose fragile, parfois
monstrueuse, dérangeante, un moyen
d'expression puissant qui repousse sans
cesse les limites de l'art.

DANSE
hip-hop

Jeudi 7 mars à 18h30
L'ART CONTEMPORAIN ET LA
PERMANENCE DU PASSÉ

// FAMILLE //
Dimanche 2 décembre à 15h
EGO TRIP CROZATIER, de 6 à 77 ans

Par Cyril DEVÈS, docteur en histoire de
l’art, chercheur et conférencier

Par Victor MOUTBEKA, de Production Directe
RDV musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 30 personnes / durée 1h30

Que serait le présent sans le passé ?
L'art actuel répond à cette question.
De nombreux artistes contemporains
se réfèrent à l'art ancien et les musées
tendent à confronter leurs collections à
des créations récentes, démontrant ainsi
qu'il n'y a pas de rupture dans l'art.
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Le temps d’une visite le musée devient
un mouvement. Parce qu’il n’y a pas
qu’au Louvre que des artistes de la
culture hip-hop s’expriment et font part
de leurs ressentis vis-à-vis d’œuvres
plus classiques !

lES
VISITES
& ateliers
jeunesse
// VISITE+ATELIER //
Mardi 23 octobre à 10h
EMPREINTES AUTOMNALES,
de 8 à 12 ans
RDV ateliers de l’hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Inscription obligatoire 10 enfants / durée 2h

L’automne efface les traces de l’été, les
feuilles en tombant peuvent quelquefois
se laisser piéger dans une roche en
formation… Les apprentis tailleurs
de pierre seront cette fois-ci mis à
contribution pour créer l’illusion d’une
trace fossilisée !
// VISITE+ATELIER //
Vendredi 26 octobre à 10h
MON EMPREINTE GRAPHIQUE !
de 5 à 7 ans
RDV musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 10 enfants / durée 2h

Que de traces ! Empreintes, roues
dentelées, poinçon, spirales en tout

genre… une visite bien menée qui éveille
le sens du détail ! A la clef, une réalisation
très graphique !
// VISITE+ATELIER //
Mardi 30 octobre à 10h
LE MUSÉE FAIT SON CINÉMA,
de 10 à 14 ans
RDV musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 12 enfants / durée 2h

Que la magie opère ! Voyager
dans l’espace, vivre au temps des
mastodontes ou encore combattre dans
l’arène avec des gladiateurs ! Autant
de scénarii possibles dans un seul
musée ! A toi de revoir tes classiques
cinématographiques
dans
une
encyclopédie géante !
// VISITE+ATELIER //
Mercredi 19 décembre à 10h
LE FRAC SORT DE L’OMBRE,
de 8 à 12 ans
À l’occasion de l’exposition Feedback,
FRAC Auvergne
RDV musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 12 enfants / durée 2h

Découvre une œuvre, approprie-toi
ses silhouettes, son décor et révèle
sa composition. Recompose, articule
et joue ensuite en atelier. Une recette
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Atelier hip-hop
© CD / Service patrimoine
Galerie des Sciences
© EL / Musée Crozatier

pour recréer toute une histoire animée
à rejouer lors des veillées !
// VISITE+JEU // FAMILLE //
Dimanche 3 février à 14h
TIME LINE VISITE,
de 7 à 77 ans
RDV ateliers du musée, 2 Rue Antoine Martin
Inscription obligatoire 10 enfants & 10 parents /
durée 2h

Le célèbre jeu Time Line, grandeur nature
au musée ! La conservatrice a perdu la
tête ! Le nouveau plan d’accrochage est
en désordre ! Aidez-la à tout remettre
dans l’ordre chronologique !
// VISITE+ATELIER //
Vendredi 22 et mardi 26 février à 10h
HIP-HOP FRAC ! *
de 10 à 14 ans
À l'occasion de l'exposition Feedback,
FRAC Auvergne
RDV ateliers du musée, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 12 enfants / durée 2h30
* Prévoir vêtements et chaussures confortables

Après une découverte de l’exposition
temporaire Feedback, inspire–toi du
film de Clément Cogitore et réinterprète
une œuvre du musée en compagnie du
danseur de hip hop Victor Moutbeka.
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// VISITE+ATELIER //
Vendredi 1er mars à 10h
LE FRAC EN VRAC!
de 6 à 10 ans
À l’occasion de l’exposition Feedback,
FRAC Auvergne
RDV ateliers du musée, 2 Rue Antoine Martin
Inscription obligatoire 12 enfants / durée 2h

Quel bazar dans l’exposition ! Un petit
plaisantin s’est amusé a mélanger toutes
les œuvres ! A toi de les recomposer !

LE Musée
Crozatier

dont le fameux mastodonte d’Auvergne
qui répondent à un ensemble exceptionnel
de mécaniques évoquant les innovations
technologiques du 19e siècle.

Après 7 ans de travaux, le musée
Crozatier, embelli et agrandi, se compose
de deux parties : côté jardin, l’édifice
du 19e siècle et côté rue, le bâtiment de
béton et de verre, création du 21e siècle,
signée Beaudoin Architectes.

INFOS :
> Musée accessible
> Horaires :
- Jusqu’au 4 novembre :
11h >18h - 6j. /7 - fermeture les mardis
- Du 5 novembre au 21 décembre, du 7 janvier au
15 février et du 4 au 31 mars :
11h > 18h - ouverture les mercredis, samedis et
dimanches
- Du 22 décembre au 6 janvier et du 16 février au
3 mars :
11h > 18h - 6j. /7 - fermeture les mardis
> Contact :
04 71 06 62 40
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
> Tarifs :
6 € / réduit 4 € / gratuit -18 ans / visite guidée : + 2€ /
Pass annuel 15 €

> La galerie historique présente des
collections locales de la Préhistoire à la
Renaissance.
> La galerie du Velay est consacrée aux
pèlerinages ancestraux, ainsi qu’à la
dentelle, l’un des savoir-faire locaux.
> La galerie des Beaux-Arts expose
l’inestimable Vierge au manteau (15e siècle),
la Sainte Famille de Barthélémy D’EYCK
(15e siècle) et les deux célèbres tableaux
montrant Vercingétorix devant César
reproduits tant de fois dans les manuels
scolaires. La salle du dôme, au plafond
orné d'une création contemporaine de
Franck CHALENDARD, ménage une vue
remarquable sur la haute-ville.
> La galerie des sciences et des
techniques présente de riches collections
de paléontologie et d’histoire naturelle,

EXPOSITION DU MOMENT :
> FEEDBACK
Du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019

15
15

Espace
Art & Patrimoine,
hôtel-Dieu
© Service Patrimoine
Agglo Le Puy

LE CALENDRIER
HIVER 2018/19

Pharmacie
de l'Hôtel-Dieu
© Service Patrimoine
Agglo Le Puy

Visite guidée/contée > 5€ / 3€ / Gratuit - 18 ans

En fin de visite, découvrez la pharmacie
hospitalière, remarquable témoignage
de l’histoire du lieu.

Conférence > 7€ / 6€ - Pause-café > 4€ / 3€
Danse > entrée du musée + 2€ / Gratuit -18 ans

Mardi 30 - 10h - Le Musée fait son cinéma

NOVEMBRE
//Expositions//

HÔTEL-DIEU

Maquettes tactiles, douches sonores,
projections, énigmes, jeux sensoriels…
autant de dispositifs interactifs et
ludiques qui vous permettent de
voyager dans le temps et l’espace
et d’obtenir toutes les clés pour
comprendre les patrimoines locaux.

INFOS :
> www.hoteldieu.info
> Horaires :
Jusqu’au 4 novembre
13h30 > 18h30 - fermeture les lundis
> Renseignements :
04 71 07 00 00
> Visite groupe :
L’Hôtel-Dieu reste ouvert toute l'année pour les
visites groupes, plus de renseignements au :
04 71 07 00 05
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
> Découvrez les Villes et Pays d'art et d'histoire
Auvergne Rhône-Alpes sur :
www.vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

Jusqu’au 4 novembre Naissance &
Renaissance, musée Crozatier
1er décembre 2018 > 7 avril 2019
Feedback, musée Crozatier
Du 23 octobre au 16 novembre La Grande
Guerre des cartes postales, MPT Brives
GRATUIT

OCTOBRE

Samedis 6/13/20/27 - 14h30 - Laissezvous conter Le Puy-en-Velay
Samedis 6/13/20/27 et dimanches
7/14/21/28 - 14h30 - 12 chefs-d’œuvre,
musée Crozatier
Dimanches 7/14/21/28 - 11h - Histoire[s]
de famille
Dimanche 7 - 15h - Traversée paysagère
Rosières GRATUIT
Jeudi 11 - 12h45 - Le Louvre au musée
Samedis 13/27 - 16h30 - Le musée
Crozatier de A à Z

16

Dimanche 21 - 16h30 - Journées
Nationales de l’Architecture / Le musée
Crozatier de A à Z GRATUIT
Mardi 23 - 10h - Empreintes automnales
Vendredi 26 - 10h - Mon empreinte
graphique !

Visite & atelier jeunesse > 5 €

L'Espace Art &
Patrimoine
Découvrez les patrimoines vellaves au
sein de l’hôtel-Dieu, monument inscrit
depuis 1998 au patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre des Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Jeudi 18 - 18h30 - L’Art de la Paix dans la
Rome antique, musée Crozatier

Samedis 3/10 - 14h30 - Laissez-vous conter
Le Puy-en-Velay
Samedis 3/10/17/24 & dimanches
4/11/18/25 - 14h30 - 12 chefs-d’œuvre,
musée Crozatier
Dimanches 4/11/18/25 - 11h - Histoire[s]
de famille
Mardi 6 -20h30 - La Grande Guerre,
l'année 1918, centre culturel de St-Germain
Laprade GRATUIT
Jeudi 8 -18h30 - La Paix & ses allégories
Samedis 10/24 - 16h30 - Le musée
Crozatier de A à Z
Mercredi 15 - 12h45 - Pause-café
Stevenson qui es-tu ?, musée Crozatier
Jeudi 16 - 18h30 - J’ai rdv avec
l’architecture ferroviaire, mairie de
Lavoûte
Jeudi 22 - 18h30 - La Paix chez les
impressionnistes, musée Crozatier
Vendredi 23 - 18h30 - Guy François, les
dernières recherches révélées, musée
Crozatier
Samedi 24 - 16h - Guy François, les
dernières recherches révélées, Craponne
Jeudi 29 - 15h - Les monuments aux
morts de Haute-Loire, musée Crozatier
GRATUIT
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DéCEMBRE

MARS

Dimanches 2/9/16/23/30 - 11h Histoire[s] de famille

Samedis 2/9/16/23/30 – 14h30 – 12 chefsd’œuvre, musée Crozatier

Dimanche 2- 15h - Danse : Ego Trip
Crozatier

Dimanches 3/17/31 - 15h - Feedback,
musée Crozatier

Jeudi 6 - 18h30 - Picasso fait la Paix,
musée Crozatier

Dimanches 10/24 - 15h - Histoire[s] de
famille, musée Crozatier

Samedis 8/22 et dimanches 9/23 16h30 - Feedback

Jeudi 7 - 18h30 – L’art contemporain et la
permanence du passé, musée Crozatier

Mercredi 19 - 10h - Le FRAC sort de
l’ombre

Vendredi 15 – 18h30 – C KOI 7 culture ?,
musée Crozatier

janvier

Samedi 16 – 16h – Le musée au bout des
doigts, musée Crozatier

Samedis 5/12/19/26 – 14h30 – 12 chefs
d’œuvre, musée Crozatier

Dimanche 17 – 14h30 – Les travaux de
l’église des Carmes

Dimanches 6/20 - 15h - Feedback, musée
Crozatier

Jeudi 21 - 18h30 – Anatomies
contemporaines, musée Crozatier

Samedis 1er/8/15/22/29 & dimanches
2/9/16/23/30 - 14h30 - 12 chefs-d’œuvre,
musée Crozatier

Vendredi 1er – 10h – Le FRAC en vrac
Samedis 2/9/16/23/30 – 14h30 – Laissez-vous
conter le Puy-en-Velay

Dimanches 13/27 - 15h - Histoire[s] de
famille, musée Crozatier

Dimanches 10/24 - 15h - Histoire[s] de
famille, musée Crozatier
Jeudi 14 - 18h30 – En pensant la mort,
musée Crozatier
Vendredi 22 – 10h – Hip-Hop FRAC
Mardi 26 – 10h – Hip-Hop FRAC
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2 POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS :

(réservation en ligne uniquement pour les
pleins tarifs et jusqu’à 24h avant l'événement)

> Les guichets de l’Office de Tourisme
et au musée Crozatier
Crédits photo
couverture :
La gare du Puy © DR./
Frida Kahlo,
Autoportait au collier d'épines
© DR / Emile Reynaud,
Bande de praxinoscope
© Musée Crozatier /
Tobias - gut2073-ap - 206x174 gravure sur bois sur papier,
Collection FRAC Auvergne
Création graphique
et maquette :
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds
2018

TARIFS :
Sites culturels
> Espace Art & Patrimoine – hôtel-Dieu : gratuit
> Musée Crozatier : 6 € / réduit* 4 € /gratuit – 18 ans
PASS annuel musée : 15 €
Activités
> Visite et conférence : 5 € / réduit* 3 € /

> Le site internet de l’hôtel-Dieu
www.hoteldieu.info
Pensez à imprimer votre billet !

février

Dimanche 3 – 14h – Time Line au musée
Dimanches 3/17 - 15h - Feedback, musée
Crozatier

COMMENT
RÉSERVER ?

Onglet billetterie

Jeudi 31 - 18h30 – Les vanités dans l’art
contemporain, musée Crozatier

Samedis 2/9/16/23 – 14h30 – 12 chefs
d’œuvre, musée Crozatier

La gare
du Puy-en-Velay
© DR

RENSEIGNEMENTS :
> OFFICE DE TOURISME
Place du Clauzel
04 71 09 38 41
> SERVICE PATRIMOINE
Musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
04 71 06 62 40

gratuit - 18 ans
> Visites guidées et dansées du musée : entrée
du musée + 2 € / gratuit - 18 ans
> Pause-café : 4 € / réduit* 3 €
> Cours d’histoire de l’art : 7 € le cours / 21 € les
4 cours (en vente seulement aux guichets de l’OT et au
musée Crozatier )

> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €
* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans / Amis du musée pour
les Pauses-café

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

L’endroit existe (…) nous n’avons pas à
nous deux l’imagination à inventer un
pays aussi chimérique.
Joseph & Elizabeth Robins PENNELL
The Puy : the Most Picturesque Place in the World

Laissez-vous conter l'Agglomération

Si vous êtes un groupe scolaire ou

du

extra-scolaire...

Puy-en-Velay,

Pays

d'art

et

d'histoire...

... le service patrimoine vous propose des

... en compagnie d'un guide-conférencier

visites toute l'année sur réservation.

agréé par le Ministère de la Culture et de

N'hesitez pas à nous contacter, des

la Communication.

visites adaptées aux différents niveaux
et programmes peuvent être proposées.

Le service PAH...
de

Le musée Crozatier appartient au

l'Agglomération du Puy-en-Velay, Pays

réseau national des Musées de France.

...

coordonne

les

initiatives

d'art et d'histoire. Il propose toute l'année
des animations pour la population locale

L'Agglomération

et pour les scolaires. Il se tient à votre

appartient au réseau national des

du

Puy-en-Velay

disposition pour tout projet.

Villes et Pays d'art et d'histoire.
le ministère de la Culture et de

Le musée Crozatier...

la

... ouvert depuis le 17 juillet 2018, vous

l'Architecture et du Patrimoine, attribue

propose une nouvelle scénographie

l'appellation Villes et Pays d'art et

mettant en valeur ses collections

d'histoire aux collectivités locales qui

encyclopédiques.

animent leur patrimoine.

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Communication,

Direction

de

