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La terrasse du château avec
l’œuvre de Dora Garcia, Nous
sommes des extraterrestres, 2017
© Musée d’art contemporain
de la Haute-Vienne.
Photo : Aurélien Mole

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
DE LA HAUTE-VIENNE –
CHÂTEAU DE ROCHECHOUART
87600 Rochechouart
tel. 05 55 03 77 77
fax. 05 55 03 72 40
contact.musee@haute-vienne.fr

Dès sa création en 1985, le Musée départemental d’art contemporain de
Rochechouart a souhaité rapprocher l’art des différents publics grâce à un
éventail de propositions :
• visites accompagnées, ludiques et interactives,
• ateliers,
• formations pour les enseignants…
Échange, éducation du regard, sensibilité, esprit critique, réflexion, philosophie,
expérimentation, histoire de l’art, sont autant d’angles d’approche mis en
œuvre au cours de ces rencontres avec les créations de notre époque.
CONTACTS &
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Chantal François-Texier
et Rosine Saint-Rems
05 55 03 77 77
contact.musee-public@
haute-vienne.fr

TARIFS
> 2 ,30 euros : visite atelier
groupes de jeunes de
la Haute-Vienne

À chaque programme d’expositions, le service des publics conçoit des
parcours et des ateliers thématiques qui peuvent être adaptés en fonction
des souhaits des enseignants ou des responsables des groupes.

> 3 euros : visite atelier
groupes de jeunes hors
département et visite
groupes d’adultes
> 3,50 euros : visite atelier
groupes d’adultes

Remboursement du transport
pour les groupes des écoles
élémentaires et des collèges
du département de la HauteVienne (dossier à retirer auprès
du Conseil départemental).

HORAIRES
Le Musée est ouvert
tous les jours,
sauf les mardis
10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h
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actualités

1.

EXPOSITION – DU 1ER MARS AU 16 JUIN 2019

EXPOSITION – DU 1ER MARS AU 16 JUIN 2019

Babette Mangolte
Spaces to SEE

Œuvres de la collection

Babette Mangolte déploie depuis le début des années
70 une œuvre filmique et photographique centrée sur la
temporalité, le point de vue subjectif de la caméra et les
perceptions du spectateur qui lui ont permis d’explorer
les domaines de la peinture et de la danse, des espaces
intimes et politiques, du paysage et de l’imaginaire.

2.

Davide Balula, Robert Breer, Ernst Caramelle, Felix
Gonzalez Torres, Douglas Gordon, Raoul Hausmann,
Richard Long, Gustav Metzger, Gerhard Richter,
Michael E. Smith, Ettore Spalletti, Thu Van Tran.
En écho à l’exposition de Babette Mangolte une
selection d’œuvres de la collection du musée,
déployée au deuxième étage du musée, traite de
thématique de la mémoire individuelle et collective
et des modalités d’apparition des images.

1. B
 abette Mangolte, L’Eloge du vert © 2013-BM,
vue de l’installation VOX Montréal 2013
2. R
 ichard Long, Petits pics blancs, 1984
© Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne
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Lætitia Badaut Haussmann, Tes mains dans mes chaussures, La Galerie, Noisyle-Sec, France, 2016. Crédit photo : Pierre Antoine

Atelier ©Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne

EXPOSITION – DE JUILLET À SEPTEMBRE 2019

DU 4 MARS AU 5 JUILLET

Lætitia Badaut Haussmann

Depuis une dizaine d’années, Lætitia Badaut
Haussmann déploie dans ses œuvres photographiques,
filmiques, sculpturales et performatives une forte
dimension fictionnelle. Librement inspirée par le film
The Man who fell to Earth (L’Homme qui venait d’ailleurs,
1976) du réalisateur britannique Nicolas Roeg, Lætitia
Badaut Hausmann construit une déambulation
poétique au sein du château à la lisière du design et du
performatif et de la valeur d’usage où viennent s’insérer
en écho quelques œuvres de la collection du musée.

CYCLES 1, 2 ET 3 : VISITES ATELIERS

“Suivez mon regard…”

Toujours en lien avec l’exposition de Babette
Mangolte et pour poursuivre l’approche de la
photographie débutée au premier trimestre, il
est proposé dans cette visite atelier de parcourir
l’exposition comme un paysage. Puis dans l’atelier,
il est question d’imaginer son propre paysage en
associant différents types de cadrages obtenus
en découpant des images photographiques.
DU 2 MARS AU 16 SEPTEMBRE

CYCLES 1, 2 ET 3 : VISITES ATELIERS
SCOLAIRES
DU 4 MARS AU 5 JUILLET

CYCLES 1, 2 ET 3 : VISITES ATELIERS

“Danser avec les yeux”

En lien avec l’exposition de Babette Mangolte
cette visite atelier s’attache à faire prendre
conscience du mouvement du corps et du regard
au cours de la découverte des œuvres.
Elle est composée de jeux de déplacement
dans quelques salles choisies, d’un marquage
au fil rouge de ce déplacement au sol et dans
l’atelier d’expérimentations gestuelles.

“Allons dans le paysage…”

S’appuyant sur les œuvres présentées en extérieur
dans la cour et sur la terrasse du château (Guiseppe
Penone, Michelangelo Pistoletto, Tony Cragg et
Adrien Vescovi) ces visites ateliers sont l’occasion
de découvrir comment les artistes jouent avec
et dans la nature. L’atelier s’appuie sur leurs
démarches et propose aux élèves d’imaginer des
réalisations qui s’inscrivent dans le paysage…
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Visite atelier de l’exposition de Jochen Lempert ©Musée d’art contemporain de
la Haute-Vienne

COLLÉGIENS – LYCÉENS :
VISITES ET/OU ATELIERS

L’art nous questionne

Aux visites classiques nous privilégions, dans un premier
temps un travail en autonomie, en petits groupes,
sur des œuvres sélectionnées avec l’enseignant.
Dans un deuxième temps est proposée une restitution
des analyses et questionnements de l’ensemble
des groupes qui débouche sur une discussion
permettant de construire du sens en commun. Parcours
proposés dans le cadre des expositions en cours :
• Art et danse contemporaine
• Le point de vue du photographe ou du vidéaste
• Double, reflet et répétition dans l’art d’aujourd’hui

LYCÉES
La visite de l’exposition devient l’occasion d’aborder
des questions d’ordre esthétique et philosophique
sur l’art et l’art contemporain, en particulier le rapport
au réel, les notions de beau, de savoir-faire, la place
de l’artiste et de l’art dans la société mais aussi des
questions plus larges sur la société contemporaine…

ESPACE DOCUMENTATION ET ESPACE DE RECHERCHE
Un nouvel espace de documentation et de travail
permet à des demi-groupes d’élèves d’effectuer des
recherches documentaires en lien avec les expositions.

Atelier ©Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne

TOUT PUBLIC
Dans le cadre des expositions temporaires, le service
des publics accueille les groupes d’adultes, les centres
de loisirs, la petite enfance, le public en situation de
handicap et les groupes de séniors pour des accompagnements adaptés associant ou pas visite et atelier.
ATELIERS PETITE ENFANCE :

“Le corps qui trace”

C’est une approche sensible et ludique, accompagnée
de diverses expériences qui est proposée aux tout petits
Au cœur de l’exposition de Babette Mangolte il
s’agit d’appréhender et vivre le déplacement de
son corps dans différentes salles en le matérialisant
par un fil déposé au sol ou dans l’atelier par les
traces d’un outil sur une feuille de papier.
ATELIERS CENTRES DE LOISIR ET PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP :

“Danser avec les yeux”,
“Suivez mon regard…”,
“Laissez faire la nature…” (voir p 4)

Ces visites ateliers sont proposés aux groupes des
centres de loisirs et au public en situation de handicap
avec la possibilité d’adapter l’activité à chaque type
de publics. Il s’agira de recadrer et découper des
images et enfin les associer pour créer une histoire.
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programmation
permanente

Visite atelier de l’exposition de Jochen Lempert ©Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne

PUBLICS SCOLAIRES
Partenaire de l’Éducation Nationale, le musée propose
des actions en lien avec les programmes scolaires,
notamment avec :
• Le parcours d’éducation artistique et culturelle de
l’élève : PEAC
« De l’école au lycée, le parcours d’éducation
artistique et culturelle a pour ambition de favoriser
l’égal accès de tous les élèves à l’art à travers
l’acquisition d’une culture artistique personnelle. »
• L’enseignement de l’Histoire des arts qui conduit
l’élève à « Se repérer dans un musée, un lieu d’art,
un site patrimonial. »
Le musée offre aux enseignants la possibilité de
s’appuyer sur sa collection constituée de plus de 300
œuvres d’artistes internationaux et inscrits, pour certains
aujourd’hui, dans des courants artistiques reconnus
(Land art, arte povera, art conceptuel, art vidéo…)

Dans le fonds Raoul Hausmann, ils trouveront des
œuvres écrites et sonores en relation avec le mouvement
dada du début du XXe siècle. Ils pourront également
évoquer l’histoire médiévale et celle de la Renaissance.
Le service des publics se met à la disposition des
enseignants pour les rencontrer et élaborer ensemble
un programme de visites ou d’interventions en relation
avec les thèmes de la collection, le fonctionnement d’un
musée ou l’histoire de l’architecture.

Espace documentation

PUBLICS LYCÉENS, UNIVERSITAIRES,
ENSEIGNANTS EN FORMATION…
Un nouvel espace de documentation et de travail
permet à des groupes restreints (15 personnes)
d’effectuer des recherches dans des sélections
d’ouvrages mis à leur disposition, selon des thèmes
choisis, en relation avec la collection du musée et avec
les expositions temporaires.
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TOUT PUBLIC
Propositions de visites et d’ateliers sur les collections
permanentes et le château pour les groupes d’adultes,
les centres de loisirs, la petite enfance, le public en
situation de handicap et les groupes de séniors :
VISITES ATELIERS

Parcours historique

De l’extérieur à l’intérieur du château : ce parcours peut
être scandé par des prises de croquis ou être réalisé à
l’aide d’un livret-jeu pour les plus jeunes.

Raoul Hausmann, chercheur,
inventeur, compositeur

Avec les œuvres de Raoul Hausmann, on découvre que
l’art peut aussi bien se faire avec des images découpées,
déchirées et collées, qu’avec des lettres tracées,
imprimées et chantées… Dans l’atelier : aux élèves de
jouer à inventer des images s’adressant tout autant
aux yeux qu’aux oreilles.

“Raoul Hausmann”

Nouvelle présentation
• valise atelier, collage/photographie
• valise atelier, photo-montage/écriture et son
Elle vise à sensibiliser à la démarche de l’artiste à
travers ces 4 thèmes. Les reproductions d’œuvres et les
propositions d’ateliers invitent à une approche ludique
de l’ensemble de cette œuvre.

“Collection – Sculpture”

Elle offre un premier contact avec la sculpture
contemporaine grâce aux œuvres de cinq artistes de
la collection : R. Long, S. Balkenhol, R. Horn, G. Penone,
et T. Cragg. Elle est composée de planches d’analyse
d’œuvres et de matériel d’atelier. Le musée s’est enrichi
d’un espace historique qui à travers une vidéo et une
table tactile propose au public des informations sur
l’histoire du château, les différentes étapes de sa
construction ainsi que sur la famille des Rochechouart.

Art et nature, Richard Long
et Giuseppe Penone

La présence des œuvres de Richard Long et de
Giuseppe Penone offre la possibilité d’appréhender
les relations entre l’art et la nature et d’introduire
les mouvements artistiques du Land art et
de l’Arte Povera. La visite peut être accompagnée
d’un atelier en extérieur.

Former, déformer,
Tony Cragg

Une nouvelle proposition à partir de l’œuvre Column (2001)
de Tony Cragg installée dans la cour du château offre
la possibilité de travailler sur la sculpture et en particulier,
à l’aide de croquis, sur l’importance du déplacement
du regardeur. Au cours de l’atelier, avec de l’argile, les
élèves expérimentent la forme et la déformation.
VALISES ATELIERS À EMPRUNTER
Conçu en partenariat avec une conseillère
pédagogique en arts visuels, ce matériel est prêté en
priorité aux enseignants de la Haute-Vienne. Il permet
de préparer les élèves à une visite au musée ou de
poursuivre le travail commencé lors de l’animation.

Visite sensorielle dans l’exposition de Yona Friedman ©Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne

Atelier du sensible

PUBLICS ADOLESCENTS ADULTES
Lorsque l’on vient au musée c’est avec l’idée de “voir”
et de “comprendre” les œuvres présentées. L’atelier du
sensible vous propose de faire connaissance avec ces
objets exposés en empruntant un chemin qui passe
par la contemplation, des expériences sensorielles et
parfois la méditation.

ÉVÉNEMENTS AU MUSÉE

À VOS AGENDAS

Vernissage
Le vendredi 1er mars à 18h,
vernissage des expositions.

Visite réservée aux enseignants
et aux responsables des groupes
qui ont ou pas déjà pris rendez-vous :
le mercredi 6 mars, à 14h30.
Cette visite spécifique (ou sur
demande) vous permet de découvrir
les nouvelles expositions et
d’organiser votre venue au musée.

Dimanches gratuits
Entrée libre et visite accompagnée
à 15h30, les 3 mars, 7 avril (voir ci-dessous
“Danse improvisée au musée”).
Week-end Télérama
Les 23 et 24 mars.
L’atelier du sensible
Le jeudi 28 mars de 18h à 19h30.
Sur réservation.

En couverture : Babette Mangolte, film for an échauguette © 2018-BM. conception : terre-lune* / impression : Imprimerie Champagnac

La culture au grand jour
Du 30 mars au 14 avril, entrée
gratuite pour les individuels.
Danse improvisée au musée
Le dimanche 7 avril à 14h30.
Improvisation dansée dans l’exposition de
Babette Mangolte, avec Carine Desset.
La Nuit Européenne des Musées
Le samedi 18 mai, entrée libre de 20h à 23h.
De 21h à 22h, concert avec les bols
chantants en cristal par Frédéric Nogray.
Journées Européennes du Patrimoine
Les samedi 14 et dimanche 15 septembre,
entrée et activités gratuites.
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