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PROGRAMME
mars / septembre 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 tout public ; visites guidées  
sur l’histoire du lieu et des expositions, ateliers en lien avec la programmation, 
actions autour des œuvres in-situ, et projets hors les murs. Pour chaque 
exposition, les médiatrices conçoivent des visites-ateliers modulables.

L’équipe de médiation entretien 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, entretenant un dialogue entre art et patrimoine. 
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 création.

Découvrez dans ce livret les ateliers prévus au Musée d’art contemporain  
de la Haute-Vienne, château de Rochechouart pour la période printemps-
été 2021 mais aussi les outils et ressources en ligne pour un travail à domicile 
ou en classe. Pendant les vacances, profitez lors de votre venue au musée 
d’un tout nouveau livret jeunesse pour les 6-12 ans, à faire seul ou en 
famille et découvrez sur notre site des projets d’artistes à faire chez soi.

SERVICE DES PUBLICS

Au premier plan, Tony Cragg, 
Column, 2001, dépôt Centre 
Pompidou ; au second plan, 
Yona Friedman, Un Musée  
sans bâtiment pour  
Rochechouart, 2018. Crédit 
Musée d’art contemporain  
de la Haute-Vienne,  
château de Rochechouart.
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SANS COMMENCEMENT  
ET SANS FIN – MICHELE CIACCIOFERA
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.
Pour sa première exposition muséale intitulée 
Sans commencement et sans fin, en référence 
aux Essais de Michel de Montaigne, Michele 
Ciacciofera rassemble plus d’une centaine 
d’œuvres réalisées durant les dix dernières années 
notamment l’imposante installation Janas Code.
Orchestré autour de l’escalier à vis du château, 
l’accrochage se déploie ainsi sur l’ensemble des 
trois plateaux et nous entraine dans un récit 
où se mêlent l’organique et l’inorganique, le 
fragment et le fossile, le politique, l’écriture et 
l’archive. Chacune des œuvres de l’exposition 
entre en résonnance 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.

Les écritures d’inspiration cunéiforme et 
les morphologies humaines aux airs de 
déesses mycéniennes côtoient ainsi les 
totems aux formes rituelles et magiques.
A travers cette 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.

Le travail de Michele Ciacciofera a été présenté 
récemment au Museo Marino Marini (Florence),  
à la 57e Biennale de Venise et à la Documenta  
14 (Athènes et Kassel) 
en 2017. Michele 
Ciacciofera est 
représenté par les 
galeries Michel Rein 
(Paris/Bruxelles), 
Vitamin Creative Space 
(Guangzhou). Voice 
Gallery (Marrakech), 
Senesi contemporanea 
(Londres).  

EXPOSITIONS
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DU 5 MARS AU 13 SEPTEMBRE 2021



Au second étage des briques locales peintes en 
janvier 2021 pour l’exposition sont disposées au 
sol tandis que dans les combles nous retrouvons 
des briques anciennes agencées sur des étagères 
comme dans une bibliothèque. 
Sur différents papiers, les élèves transcrivent leurs 
recherches en s’inspirant des différents signes 
peints dans l’atelier. Ils tentent de réaliser leur 
propre tablette d’écriture en griffant, creusant, ou 
en écrivant sur de la pâte à modeler à l’aide de 
différents outils mis à disposition.
L’atelier se conclura par une grande installation au 
sol à photographier ou à réaliser en classe.

LE BÂTON DE LA FORÊT MAGIQUE
ATELIER VISITE – 1H30 - PUBLICS : PETITE ENFANCE

Après avoir découvert l’installation qui présente 
une forêt de bois sculptés dans l’ancienne tour de 
la chapelle – les enfants investissent l’atelier en 
choisissant un bâton correspondant à leur hauteur. 
Ils réalisent un totem contemporain à l’aide d’objets 
de leur quotidien, mélangeant morceaux de jouer, 
vêtements, chaussures, bonnets, petits  éléments 
de la nature.  A l’aide de laine ou de scotch les 
objets sont fixés selon les techniques d’assemblage 
vues dans l’exposition pour confectionner le bâton 
magique.
À l’issue de l’atelier une installation dans la salle 
pédagogique sera réalisée en jouant sur le rapport 
d’échelle enfants/bâtons. Déplacement dans la 
cour du château pour des prises de vues.

Lors de la visite de l’exposition de Michele 
Ciacciofera, les élèves découvrent en déambulant 
dans les salles du musée les œuvres liées à la 
mémoire, l’archéologie, le temps. Mais aussi les 
différents espaces du château.

LEPORELLO
ATELIER VISITE – 1H30 / PUBLICS: CYCLES 2 ET 3 / 6E ET 5E / 

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

Cet atelier va se concentrer sur les Leporello, ces 
livres accordéon composés de plusieurs folios 
assemblés les uns aux autres. L’artiste Michele 
Ciacciofera confectionne des leporello de 
manière artisanale où se mêle aquarelle et dessin 
d’observation. 
À l’aide d’un cache, les élèves peuvent sélectionner 
durant la visite des formes des œuvres ou de 
l’architecture pour se confectionner un répertoire 
de signes. Dans l’atelier, nous travaillerons les fonds 
colorés à l’aquarelle, chaque élève travaille sur une 
double page en jouant sur le fond et les éléments 
qu’il aura choisi d’interpréter. Les pages  seront 
réunies pour réaliser un leporello de la classe.

TABULAE
ATELIER VISITE – 1H30 PUBLICS: CYCLES 1, 2 ET 3 / PUBLICS 

EN SITUATION DE HANDICAP

Michele réutilise  la brique ayant servie à la  
construction d’habitations sous forme de tablettes 
d’écriture. Langues anciennes, symboles, et signes, 
sont écrits sur deux briques comme un livre ouvert. 
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ATELIERS



LES MERCREDIS AU MUSÉE
MON CHÂTEAU DE CARTES
> Le 7 juillet et le 4 août de 14h à 18h
Jeu d’équilibre et de construction avec de grandes 
cartes recomposant les différents points de 
vue du château. Atelier libre sur les pelouses du 
musée. Gratuit, sur inscription à contact.musee-
public@haute-vienne.fr

LES CERCEAUX DANS LES AIRS
> Le 21 juillet et le 11 août de 10h à 18h
Journée participative autour de l’œuvre de Yona 
Friedmann - réalisation à partir de cerceaux 
colorés d’un volume modulable et évolutif  au fil 
de la journée. Atelier dans la cours du château. 
Gratuit, sans inscription.

À TRAVERS L’EXPOSITION DE MICHELE CIACCIOFERA
VISITES GUIDÉES – 1H45 TOUT PUBLIC

Au fil des étages du musée, l’exposition Sans 
commencement et sans fin nous fait voyager  
à travers les époques et les cultures. Elle prend 
pour thématiques ; l’archéologie, la mémoire 
et l’histoire, faisant écho à l’enceinte castrale 
médiévale dans laquelle elle se déploie.  
Les œuvres de Michele Ciacciofera, produites par 

le passé ou plus récemment pour Rochechouart, 
attestent de grands ensembles sériels comme la 
série Jana’s Codes, sur les croyances populaires 
sardes, ou The Library of Encoded Time, une 
bibliothèque d’écritures et de signes. Enfin, 
d’autres œuvres témoignent de l’attachement 
de l’artiste pour les îles méditerranéennes au 
travers d’un registre formel anthropomorphique 
et biologique. 
Tout en découvrant le travail de l’artiste italien 
Michele Ciacciofera, cette visite guidée suit les 
espaces du château rendant la pareille à l’histoire 
de ce domaine vicomtal. .

LES PETITES NOCTURNES
TOUS LES JEUDIS 18H-20H (JUILLET-AOUT)

VISITES ART CONTEMPORAIN & PATRIMOINE – 1H45 TOUT 

PUBLIC

Du 1er juillet et jusqu’au 2 septembre inclus, le 
musée ouvre ses portes le jeudi jusqu’à 20h. Venez 
profiter de la cour du musée en soirée et découvrir 
les expositions. À cette occasion, le service des 
publics vous propose des visites spécifiques sur 
l’histoire du lieu et des œuvres permanentes. Ces 
visites suivront un parcours insolite à l’intérieur 
et à l’extérieur du château autour des éléments 
architecturaux remarquables et des œuvres 
d’art contemporain de Giuseppe Penone, Dora 
Garcia, Tony Cragg, Yona Friedman, Richard Long, 
Michelangelo Pistoletto… Ces œuvres rappellent 
les thématiques fortes du musée inauguré en 1985 
autour du paysage et de l’imaginaire.
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VISITES



KITS ENSEIGNANTS  
EN CLASSE ET AU MUSÉE / TOUT PUBLIC
Durant cette période où les modes 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 enseignant » destiné à fournir aux 
professeurs d’arts plastiques et de culture générale 
des ressources sur le processus préparatoire 
des expositions. Le kit comprend, de façon 
variable, des textes sur les œuvres, des références 
littéraires, des essais ou entretiens, des visuels, 
et pistes de réflexion. Le travail se poursuit lors 
d’une visite avec l’équipe du service des publics. 

Kit “Michele Ciacciofera, une mémoire contée” 
Ce kit met en relation le travail de Michele 
Ciacciofera autour de la mémoire, du mythe et 
des légendes avec les œuvres de la collection de 
Rochechouart traitant de cet univers onirique.  
Il comprend un ensemble de visuels d’œuvres et 
de pistes de réflexions visant à une production 
plastique autour de la mémoire, personnelle ou 
populaire. 

 Kit “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 et au 
2e étage. Le travail de l’artiste italien est mis 
en regard du dadaiste 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.
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OUTILS ET RESSOURCES EN LIGNE

ENSEIGNANTS 
Veuillez nous contacter pour recevoir votre kit à :  
contact.musee-public@haute-vienne.fr
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LIVRET JEUNESSE 
> Public individuel 6 à 12 ans  
En libre accès à la billetterie du musée le livret 
jeunesse propose aux enfants de 6 à 12 ans un 
parcours ludique des expositions et des mystères 
du château. Conçus 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. 
Le livret jeunesse a été réalisé en collaboration 
avec l’illustrateur Julien Billaudeau. Il est 
inauguré cette année à l’occasion de l’exposition 
de Michele Ciacciofera. La couverture se 
compose de tampons spécifiquement créés 
pour le château de Rochechouart.

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 diffusés sur 
le site internet. 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

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, 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. 

L’accès au Centre de documentation est soumis à 
réservation par téléphone : 05 55 03 77 77.
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ÉVÉNEMENTS AU MUSÉE

Appel à participation 
Du 15 février au 3 mai, collecte de bris de verre 

dans le cadre de la création d’une œuvre de 

Kate Newby. Dépôt château de Rochechouart 

et Maisons Départementales. 

Plus infos sur www.musee-rochechouart.com

Nuit des Musées  
Le 15 mai, performance Carbone, 

Adélaïde Feriot

Dimanches gratuits  
Les dimanches 7 mars, 4 avril, 2 mai,  

6 juin et 5 septembre

Les mercredis au musée 
Les 7 et 21 juillet, 4 et 11 août

Les petites nocturnes 
Tous les jeudis de 18h à 20h  

du 1er juillet au 2 septembre inclus

Les Journées européennes  
du patrimoine 2021 

Les 18 et 19 septembre

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 18h 

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).


