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octobre / décembre 2021



Dès sa création en 1985 le Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, 
château de Rochechouart a souhaité rapprocher l’art des différents publics 
présents en milieu rural grâce à un éventail de propositions.  Le service des 
publics conduit des actions pour tous les publics ; des visites guidées sur 
l’histoire du lieu et des expositions, des ateliers en lien avec la programmation 
du musée, des actions autour des œuvres in-situ, des projets hors les murs. Pour 
chaque exposition, les médiatrices conçoivent des visites-ateliers modulables 
en fonction des souhaits des enseignants, des associations et structures. 

L’équipe de médiation entretient un travail échelonné basé sur l’adaptabilité 
et la création collective. Les visites reviennent sur l’histoire du château 
ainsi que la création du musée, créant un dialogue incessant entre 
art et patrimoine. Elles sont à la fois interactives, ludiques, et basées 
sur l’observation et l’éducation du regard.  La sensibilité, l’analyse 
critique, la réflexion philosophique et l’histoire de l’art sont autant 
d’angles d’approches mis en œuvre au cours des visites et des ateliers 
favorisant la transmission des modes d’expressions et de créations.   

Ce programme vous présente les ateliers prévus au musée à 
l’automne 2021 mais aussi les outils et ressources disponibles 
sur le site internet pour un travail à domicile ou en classe. 

SERVICE DES PUBLICS

Michele Ciacciofera, 
 Janas Code, 3 grilles, 2019 
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L’ŒIL DU SERPENT 
– exposition collective avec Carolina 
Caycedo, Chioma Ebinama, Simone Fattal, 
Kate Newby, Sophie Podolski, Kiki Smith

Cette exposition collective, qui fait écho au 
travail de Michele Ciacciofera, présente sur 
l’ensemble du premier étage du musée le travail 
de six artistes autour de la notion d’animisme 
et des mythologies primitives. L’exposition mêle 
quelques œuvres de la collection du musée à des 

productions réalisées 
spécialement pour 
l’occasion. L’œil du 
serpent nous plonge 
au cœur d’un monde 
de croyances et 
de rîtes à travers 
le regard singulier 
de ces artistes 
internationales peu 
montrées en France.

SANS COMMENCEMENT ET SANS FIN   
– Michele Ciacciofera

Durant l’automne l’exposition personnelle de 
Michele Ciacciofera sera prolongée et repensée 
aux deuxième et troisième étages du musée.
Né en 1969 en Sardaigne, Michele Ciacciofera 
développe un travail graphique et sculptural 
fonctionnant souvent par grands ensembles 
questionnant la mémoire, l’archéologie et 
l’Histoire. Chacune des œuvres de l’exposition 
entre en résonance et se connecte à l’ensemble 
plaçant la question du savoir et de notre 
rapport au temps et à la sédimentation 
historique au cœur de sa réflexion.
À travers une permanence des signes, le temps 
semble se comprimer pour mieux s’actualiser dans 
notre époque et faire (re)surgir un inconscient 
collectif, un socle commun et universel de pensée.

EXPOSITIONS

Kiki Smith, Woman with lion, 2003

Chioma Ebinama, The bride, 2021
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DU 1ER OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2021



AU FIL DE L’EAU
ATELIER VISITE – 1H30 / PUBLIC : CYCLES 2 ET 3 / 6E ET 
5E / PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

L’atelier Au fil de l’eau vous propose de choisir, 
avant votre venue au musée, le parcours d’un 
cours d’eau qui passe sur votre commune. À partir 
des œuvres de l’artiste colombienne Carolina 
Caycedo exposées au musée, nous travaillons 
dans l’atelier à la création d’un conte en image. 
Autour d’un premier tracé du cours d’eau choisi 
(la Vienne, la Glanne, la Graine...), imaginez une 
histoire au fil de l’eau : les animaux qui y habitent, 
les rencontres, les déplacements le long des 
berges, les habitations, moulins du bord de l’eau, 
ou encore la végétation et les coutumes de ce 
cours d’eau…

Un début de travail est proposé lors de l’atelier sur 
tissu avec de la peinture, et feutres pour réaliser 
une page d’un carnet de voyage. Chaque enfant 
produit son propre dessin-histoire au fil de l’eau.

DANS LE CREUX DE LA MAIN
ATELIER VISITE – 1H30 -  PUBLIC : TOUT PUBLIC

Entre coque, coquillage et coupelle, création d’une 
sculpture en terre à partir du creux de la main de 
chaque élève. Ces modelages de terre deviennent 
le contenant de petits cailloux ou coquillages 
collectés avant votre venue. Une fois les coques 
en terre réalisées, un travail de remplissage 
s’effectue avec votre collecte mais aussi le 
matériel mis à disposition, paillettes, vernis colle... 
L’atelier se termine par une installation collective 
de l’ensemble des sculptures avec prise de vue.
Ramenez cagettes ou boites, pour le transport 
des productions à la fin de la journée. Choisissez 
différents lieux dans l’école pour présenter 
l’installation au sol, comme une carte, dont la 
forme est à réinventer à chaque fois.
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ATELIERS



PARCOURS SANS COMMENCEMENT ET SANS FIN
ATELIER VISITE – 1H30 PUBLICS: CYCLES 2 ET 3, 6E ET 5E

Les pages du livret jeunesse permettent de 
découvrir les différents espaces du château et 
l’exposition de Michele Ciacciofera. Les élèves sont 
amenés à observer et compléter les propositions 
du livret  lors de la déambulation, puis en classe à 
partir de leur souvenir de la visite. 

Ce livret a été réalisé en collaboration avec 
l’illustrateur jeunesse Julien Billaudeau 
et l’équipe du service des publics. 

À TRAVERS LES EXPOSITIONS…  
VISITES GUIDÉES – 1H45 / TOUT PUBLIC 

En suivant les étages du musée, la visite 
traverse à la fois l’exposition collective L’œil 
du serpent au premier étage et celle dédiée 
à l’artiste italien, Michele Ciacciofera.
L’œil du serpent rassemble des artistes invités 
et des œuvres de la collection du musée de sept 
artistes femmes de différentes générations, 
Carolina Caycedo, Chioma Ebinama, Simone 
Fattal, Kate Newby, Sophie Podolski, Kiki 
Smith. L’ensemble des œuvres réponde à 
des questions de croyances spirituelles, 
mythologiques ou environnementales. Découvrez 
des vidéos, dessins, ou encore des sculptures 
et installations à échelle du lieu grâce à 
des œuvres des années 1960 à nos jours. 

À l’issue de la première exposition, la visite s’arrête 
sur les salles historiques comprenant les fresques 
du XVIe siècle, avant de poursuivre sur l’exposition 
de Michele Ciacciofera repensée pour l’automne 
aux deuxième et troisième étages du musée. 
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VISITES

Bernard Frize, Le grand vase, 1985



Kit “L’écriture chez Michele Ciacciofera et Raoul 
Hausmann” 

Ce kit prend appui sur l’œuvre The Librairy 
of Encoded Time de Michele Ciacciofera 
présentée dans les combles du château. Le 
travail de l’artiste italien est mis en regard 
du dadaïste Raoul Hausmann et de ses 
recherches autour de l’écriture inconnue. 
Avec ce kit, partez sur les traces de multiples 
civilisations et inventez votre propre langage.

EPHEMERA - SADRIE ALVES 
SEPTEMBRE –DÉCEMBRE 2021 

Pour ce 7e chapitre, le musée a convié l’artiste 
performeuse et graphiste Sadrie Alves. Née en 
1997, Sadrie Alves est une artiste brésilienne 
et belge basée à Bruxelles. Son activité 
artistique se fonde dans le design graphique 
et se développe récemment davantage autour 
du dessin, de la création d’œuvres in situ et 
de performances. Sadrie Alves s’intéresse 
principalement aux figures archétypales et 
aux histoires populaires et mythologiques.
à l’occasion de cette carte blanche, l’artiste belge 
propose de rejouer les traditionnels papel picado, 
des papiers découpés mexicains suspendus dans 
l’espace public. Découpez et coloriez votre propre 
papel picado, servant tout à la fois de masque 
de carnaval que de petit fanion décoratif.

Retrouver les dessins de l’artiste en téléchargement sur le site du 
musée  ! www.musee-rochechouart.com. Vous pouvez vous prendre 
en photo avec votre propre papel picado et nous le renvoyer par 
mail ou sur instagram @chateau_rochechouart
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OUTILS ET RESSOURCES EN LIGNE

ENSEIGNANTS 
Veuillez nous contacter pour recevoir votre kit à :  
contact.musee-public@haute-vienne.fr



LIVRET JEUNESSE 
PUBLIC INDIVIDUEL 6 À 12 ANS  

Télécharger sur notre site internet le livret jeunesse 
qui propose aux enfants de 6 à 12ans un parcours 
ludique des expositions et des mystères du château. 
Conçue sous la forme d’énigmes afin d’exercer le 
regard, cette épopée au travers des œuvres et des 
époques met l’accent sur les expositions et sur notre 
relation à l’histoire.

CATALOGUE MONOGRAPHIQUE  
- MICHELE CIACCIOFERA 

Le catalogue accompagnant l’exposition de  
Michele Ciacciofera est en vente à la librairie du 
musée ou en ligne sur le site des presses du réel, 
www.lespressesdureel.com
Il comprend des textes de Sébastien Faucon, Valérie 
da Costa, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Roberta 
Garieri, Michele Ciacciofera et Morad Montazami. Il 
est édité par Zamân Books & Curating en co-édition 
avec le Musée d’art contemporain de la Haute-
Vienne – Château de Rochechouart.
Cette publication a été réalisée avec la participation 
de la Fondazione di Sardegna, Loreto Immobilier, 
Marco Sormani, Giancarlo Ciacciofera, Galerie Michel 
Rein (Paris/Bruxelles), IOOS Trento.

Documentant les dix dernières années d’activité de 
l’artiste, l’ouvrage met en lumière sa contribution 
majeure à la reconstitution d’un imaginaire 
transméditerranéen. Son expression visuelle 
et poétique s’étend à de nombreux domaines, 
pratiques et formes liées à l’artisanat et au théâtre 
populaire, à l’architecture millénaire, à des concepts 
mythologiques, à des codes symboliques, voire 
ésotériques.
Au cours de sa vie Michele Ciacciofera a sillonné la 
terre, guidé par le tropisme « des » Sud et cultivant 
l’esprit du cosmopolitisme.

Divers lancements de publication auront lieu, programmation à suivre 
sur le site du musée.
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Vernissage de l’exposition  
le 1er octobre.

Dimanches gratuits  
Les dimanches 3 octobre,  

7 novembre et 5 décembre.

Atelier au musée 
Mercredi 3 novembre après-midi,  

en présence de Julien Billaudeau,  

illustrateur (Actes Sud Junior). Plus d’informations sur  

le site du musée. Inscription obligatoire.

Evénements au musée 
Retrouvez la programmation culturelle du musée  

sur notre site internet ou dans notre newsletter. 

www.musee-rochechouart.com

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

HORAIRES
Le Musée est ouvert  
tous les jours,  
sauf les mardis  
10h à 12h30 et  
de 14h à 17h 

DIRECTION
Sébastien Faucon 

CONTACTS & 
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Chantal Texier et  
Angeline Madaghdjian  
05 55 03 77 77 
chantal.texier@haute-vienne.fr 
angeline.madaghdjian@
haute-vienne.fr

TARIFS
>  2,30 euros : visite atelier  

groupes de jeunes de 
la Haute-Vienne

>  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 Haute-
Vienne (dossier à retirer auprès 
du Conseil départemental).


