
www.musee-rochechouart.com

PROGRAMME
octobre / décembre 2020



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, aux ateliers saisonniers 
en lien avec la programmation à ceux permanents sur l’environnement et 
les œuvres in-situ. Pour chaque exposition, 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.

L’équipe de médiation entretien un travail échelonné basé sur l’adaptabilité 
et la création collective. Les visites sont pensées en fonction du groupe 
concerné, interactives et ludiques pour les plus petits, basée sur l’observation 
et le geste en milieu socio-éducatif, ou plus scientifiques pour les habitués. 

Echange, éducation du regard, sensibilité, esprit critique, réflexion, 
philosophie, expérimentation, histoire de l’art sont autant d’angles 
d’approches mis en œuvre au cours de ces rencontres.   

Découvrez dans ce livret les projets au château de Rochechouart, 
mais aussi nos outils destinés à la recherche en art et nos ressources 
en ligne disponible pour un travail à distance ou en classe.

SERVICE DES PUBLICS

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
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INT’UBAGU - SAMUEL RICHARDOT

Samuel Richardot réalise des peintures où se 
mêlent formes géométriques, aplats de couleur, 
tracés et courbes tels des objets animés sur fonds 
colorés. Ces formes sont des sortes de sigles, et 
de symboles issus de visions rêvées et réelles qui 
ensemble semblent décrire un monde imaginaire. 
Définies à partir de silhouettes, d’ombres, ou 
encore d’ondulations, nous voyons ces formes 
dialoguer les unes avec les autres, se répondre 
dans les peintures comme les indices d’un monde 
habité de nouveaux codes et attitudes. Ainsi, 
personnages totémiques et objets abstraits 
cohabitent dans chacune des œuvres de Samuel 
Richardot formulant dès lors un paysage en creux, 
une parcelle, un balcon incliné sur le monde. 
Né en 1982, l’artiste français Samuel 
Richardot assume une pratique picturale 
marquée par la nature, la méditation et la 
question de l’apparition des images. Samuel 
Richardot investit le second étage du musée 
et présente ses derniers travaux picturaux 
ainsi que ses recherches photographiques et 
graphiques qui l’influencent au quotidien.

ERODED LANDSCAPE  
– nouvel accrochage de la collection

Dans un amoncellement d’objets en verre 
sablé, Tony Cragg réalise au début des années 
90 une sculpture dessinant tout à la fois les 
contours d’un paysage comme les vestiges 
d’une fouille archéologique. Oscillant entre une 
approche organique 
et inorganique, 
naturelle et artificielle, 
cette œuvre pointe 
avant toute chose le 
passage du temps et 
l’effacement progressif 
de la matière. 
L’exposition, qui rassemble 16 artistes de 
différents horizons se déploie au 1er et au 3e étage 
du château et propose un parcours poétique 
centré sur la mémoire, l’utilisation des formes 
simples et la retranscription de phénomènes 
naturels depuis les formes rituelles de Richard 
Long aux jeux de lumières d’Anya Gallaccio.

EXPOSITIONS
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DU 3 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2020



LES FORMES DU MONDE 
ATELIER VISITE – 1H30 / PUBLICS: CYCLES 2 ET 3 – 6E 
ET 5E / PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP 
L’atelier Les formes du monde revient sur un travail 
d’observation et de production de formes simples 
inversées et désorientées. Progressivement, les 
élèves sont amenés à identifier les éléments du 
paysage pour en créer une composition sur papier. 
Dessiner avec des bandes de scotch, détourner 
les pochoirs pour révéler de nouvelles formes, 
composer avec l’espace de la page blanche. À 
partir d’images du site castral et des environs 
de Rochechouart, il s’agira de peindre les formes 
d’un monde non visible à l’œil nu, de remplir 
les vides et les ombres ou encore de tracer les 
contours des zones hors champ. Les colonnes 
du château deviennent spirales, les arcades 
révèlent des aplats en demi-lunes, les remparts 
délimitent un contour, tous font paysage. 

ARCHIPELS 
ATELIER VISITE – 1H30 / PUBLICS : 
PETITE ENFANCE / CYCLE 1 
Samuel Richardot réalise des environnements 
appelés Archipel - les plus petits sont invités à 
construire ensemble des ilots ou se mêlent des 
formes colorées, des volumes en carton, des 
morceaux de bois, créant ainsi un univers, un 
monde imaginaire. On découvre les différents 
points de vue de ces archipels en jouant sur les 
déplacements, se coucher, se mettre à genou, et 
on apprend la construction par l’assemblage.
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ATELIERS

LA TÊTE DANS LES NUAGES  
ATELIER VISITE – 1H30 / PUBLICS: PETITE 
ENFANCE / CYCLES 1, 2 ET 3 / 6E ET 5E 
Cet atelier se concentre davantage sur les notions 
d’impressions et de ressentis, d’atmosphères 
naturels et climatiques. Les couleurs du ciel, ce 
sont celles de notre écosystème, elles traduisent 
les mouvements du temps et des saisons, révèlent 
l’état de notre planète. L’atelier propose de 
traduire plastiquement et au travers de mélanges 
de peintures, ces variations tant climatiques 
qu’affectives. Des plus petits au plus grands le 
service des publics proposent diverses approches 
concrètes des grandes toiles atmosphériques, 
électriques et nébuleuses de Samuel Richardot. 

MON CHÂTEAU DE CARTES 
ATELIER FLASH – 1H / PUBLICS: 
PETITE ENFANCE ET CYCLE 1
Destiné à la maternelle et à la petite enfance, 
ou bien à des groupes d’enfants désirants 
faire un atelier court, mon château de cartes 
s’attache sur une œuvre majestueuse du musée. 
Eroded Landscape (paysage érodé) est une 
installation en équilibre mêlant objets de la 
vie courante et objets scientifiques. Elle a été 
réalisée par l’artiste anglais Tony Cragg.

ATELIER LAND ART  
ATELIER VISITE – 1H30 / PUBLICS: PETITE 
ENFANCE / CYCLES 1, 2 ET 3
A partir des œuvres permanentes du musée, 
l’atelier propose d’imaginer des réalisations qui 
prennent en compte le paysage naturel, l’idée 
de nature, les matériaux naturels… En fonction 
de l’âge des participants, différentes approches 
pratiques et techniques (relevés, empreintes, 
croquis, installations…) sont mises œuvres.



À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU… 
VISITES GUIDÉES – 1H45 / TOUT PUBLIC 
De l’extérieur à l’intérieur du château est 
proposé un parcours suivant les différentes 
étapes de la construction du château : de l’an 
1000 à l’époque contemporaine, en passant par 
le XVIe siècle, les salles des fresques jusqu’à la 
charpente en châtaignier dans les combles. Ce 
parcours s’attache également sur les œuvres 
installées de manière pérennes dans des lieux 
spécifiques du château, produites par des artistes 
à la suite de commandes et cartes blanches.
 
Le Musée sans bâtiments de Yona Friedman 
propose dès l’entrée dans la cour un jeu visuel 
qui invite à l’exploration et à la construction 
spatiale. La sculpture Column  de Tony Cragg 
tourbillonne et se métamorphose dès que l’on 
s’en approche tandis que celle de Giuseppe 
Penone, Sans titre, caractérise la relation du 
musée entre histoire, architecture et nature. 
Sur la terrasse Le tombeau du miroir de 
Michelangelo Pistoletto reflète le paysage de la 
vallée de la graine tandis que la phrase dorée 
Nous sommes des extraterrestres de Dora 
Garcia s’adresse à l’univers et à ses habitants.

À TRAVERS LES EXPOSITIONS…  
VISITES GUIDÉES – 1H45 / TOUT PUBLIC 
En suivant les étages du musée, la visite 
traverse à la fois l’exposition de collection 
Eroded Landscape dédiée aux œuvres acquises 
depuis la création du musée en 1985 et 
l’exposition personnelle de Samuel Richardot. 

En se déployant sur l’ensemble du premier étage 
et le grenier du château, Eroded Landscape 
présente des sculptures d’artistes emblématiques 
de la collection comme Tony Cragg, Richard 
Deacon, Richard Long ou encore Anya Gallaccio, 
ainsi que des peintures (Christian Lindow) 
et photographies (Rodney Graham, Jochen 
Lempert), abordant la question du paysage. 

L’exposition Int’ubagu, titrée d’après la 
littérature d’Italo Calvino, nous propose une 
exploration dans le monde imaginaire de 
Samuel Richardot où différentes appréciations 
et visions du paysage sont données à voir.

Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne / 5

VISITES



KITS ENSEIGNANTS  
EN CLASSE ET AU MUSÉE / TOUT PUBLIC

En cette période où les modes d’échanges, de 
rassemblements et de communication sont 
perturbés, le musée a recours à d’autres canaux 
pour la diffusion des œuvres de sa collection. 
Privilégiant un esprit collaboratif, nous proposons 
aux enseignants un travail partagé entre la classe 
et le musée. Pour cela le musée met en place un kit 
Enseignants destiné à fournir aux professeurs d’arts 
plastiques et de culture générale des ressources sur 
le processus préparatifs aux expositions. 

Le kit comprend, de façon variable, des textes 
sur les œuvres, des références littéraires, des 
essais ou entretiens, des visuels, ainsi que des 
pistes de réflexion. Le travail se poursuit lors 
d’une visite avec l’équipe du service des publics. 

Kit “Peinture et Littérature” 
Int’ubagu est l’exposition présentée au deuxième 
étage du musée. Son titre est issu de l’essai  “de 
l’opaque” d’Italo Calvino qui nous décrit un monde 
inversé et désorienté. Les œuvres de Samuel 
Richardot sont des peintures où apparaissent 
formes et paysages en creux. Ainsi la littérature 
surréaliste d’Italo Calvino entre en résonnance 
avec les paysages peints de Samuel Richardot 
faisant de l’exposition une introduction à un monde 
décalé et burlesque. Le kit peinture et littérature 
vous propose un travail autour de l’univers pictural 
de Samuel Richardot et de ses modes narratifs.

Kit “Sculpture” 
Ce kit sculpture vous propose un parcours au 
travers des sculptures cultes de la collection 
présentées dans l’exposition Eroded Landscape 
au premier et dernier étage du château. 
Jouant entre les propriétés de l’espace, ce 
kit vous invite à un travail de médiation 
et d’analyse des différents volumes.
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art, recherches et création 

OUTILS ET RESSOURCES EN LIGNE

ENSEIGNANTS 
Veuillez nous contacter pour recevoir votre kit à :  
contact.musee-public@haute-vienne.fr
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 L’ACCÈS AU CENTRE  
DE DOCUMENTATION est 
soumis à réservation par 
téléphone : 05 55 03 77 77 ou 
par mail via le formulaire de 
contact sur notre site internet

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
Le musée dispose d’un centre de documentation 
richement fournis en ouvrages scientifiques sur 
l’histoire de l’art contemporain. La bibliothèque 
comporte un ensemble important de catalogues 
d’expositions et de monographies des artistes 
de la collection, ainsi que d’ouvrages sur les 
mouvements artistiques du land art, de l’arte 
povera. Un fond important est constitué à partir 
de la figure de Raoul Hausmann sur le mouvement 
dada.  Le centre de documentation dispose 
également d’un espace de travail agréable et 
chaleureux, permettant d’accueillir des individuels 
ou une classe sous limitation de jauge.

EPHEMERA 
TOUT PUBLIC 
EPHEMERA est un nouveau projet lancé  
par le Musée d’art contemporain de  
la Haute-Vienne. Il propose à un artiste  
de nous faire partager son regard sur 
l’environnement et le paysage  
au travers d’une production unique  
de dessins et de textes, diffusés et 
partagés sur le site internet. 

Pour cette quatrième carte blanche, le musée 
invite l’artiste allemande basée en Hollande 
Henriette von Muenchhausen. L’artiste a produit 
une série de dix aquarelles aux couleurs vives 
intitulées Escapades. Chaque image fonctionne 
individuellement ou bien en combinaison les 
unes avec les autres, à la manière d’un puzzle. 
A toi de continuer les lignes de ces dessins, 
d’assembler des paires ou de reconstruire le 
puzzle. Rendez-vous sur le site du musée !

Au fil des chapitres d’EPHEMERA, vous avez  
la possibilité d’imprimer et de constituer  
votre propre collection d’images, de vous  
les approprier et de nous faire part de  
vos productions. 

contact.musee-public@haute-vienne.fr
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ÉVÉNEMENTS AU MUSÉE

Week-end d’ouverture des expositions 
Le samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020. 

Nuit des Musées  
Le 14 novembre avec performance  

dans l’exposition de Samuel Richardot

Dimanches gratuits  
Les 1er novembre et 6 décembre

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).


