Programme d’animations

musée Anne-de-Beaujeu
maison Mantin
octobre-novembre 2022

Atelier Loup y es-tu ? 4/6 ans
mercredi 26 octobre, 10 h 30
Donne vie au loup de la Maison Mantin en fabriquant un loup
articulé à qui tu pourras faire vivre de belles aventures.
durée : 1 h / 5 €

Atelier chouette assiette 7/12 ans
vendredi 28 octobre, 10 h 30
Faïence, porcelaine, bol ou assiette... découvre les collections de
vaisselle et arts décoratifs du musée, puis trouve l’inspiration pour
composer le décor de ton assiette.
durée : 1 h 30 / 5 €

Atelier p’tite tête 4/6 ans
mercredi 2 novembre, 10 h 30
Apprenti portraitiste, cet atelier est pour toi ! Observe les peintures
du musée, apprend à dessiner un visage, et réalise un portrait original utilisant crayons gras et encres de couleur.
durée : 1 h / 5 €

Visite à la lampe de poche
mercredi 2 novembre, 18 h 15
Découvrez l’univers fascinant de la Maison Mantin équipé d’une
lampe de poche pour ne rien perdre des clins d’œil décoratifs de
notre bourgeois-collectionneur.
Il est recommandé d’apporter sa lampe de poche !
durée : 1 h 15 / 8 € - tarif réduit : 6 €
gratuit jusqu’à 16 ans

Atelier vitrail – 7/12 ans
vendredi 4 novembre, 10 h 30
Les fenêtres de la Maison sont décorées de vitraux avec des fleurs,
des oiseaux… à toi de réaliser, avec une peinture translucide, un
décor qui viendra égayer une fenêtre de ta maison.
durée : 1 h 30 / 5 €

Visite musicale
vendredi 4 novembre, 16 h
Laissez-vous charmer par une visite guidée atypique mêlant histoire
et musique ! Pour découvrir d’une façon originale les œuvres du
musée, accompagné par un duo de clarinettes.
réservation conseillée / 10 € - tarif réduit 5 € - gratuit jusqu’à 16 ans

Conférence de la SEB
samedi 5 novembre 2022, 15 h
« La collection gallo-romaine d’Émile Guimet (1836-1918) : la
passion méconnue d’un archéologue amateur » par Clara Bernard
Sophrologie
mardi 8 novembre, 18 h 30
Pour profiter autrement du musée, de ses trésors et de son
ambiance, laissez-vous guider par Fabienne Ladet, sophrologue.
Respirer, se reconnecter au moment présent, faire voyager son
esprit... moment unique garanti.
durée : 1h / 10 €

NI VUS, NI CONNUS,
LES INEDITS DU MUSEE ANNE-DE-BEAUJEU
nouvel accrochage, à partir du 22 octobre
Grâce au soutien du Fonds régional d’acquisition des musées (ministère de la Culture), ainsi qu’à la générosité de donateurs particuliers, le musée Anne-de-Beaujeu a pu acquérir une ensemble
d’œuvres exceptionnelles.
Des exemples de toutes les époques sont exposés dans ce nouvel
accrochage, de la préhistoire bourbonnaise aux portraits de
l’artiste Marcellin Desboutin (1823 –1902) né à Cérilly, en passant
par les faïences de Moulins du 18e siècle et le masque du poète
moulinois Théodore de Banville (1823 - 1891), beau-père adoptif
de l’artiste Georges-Antoine Rochegrosse (1859–1938), également représenté avec Le bal des ardents, œuvre majeure acquise
par le musée en 2017.

