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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.

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.

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

CONTACTS & 
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Chantal François-Texier  
05 55 03 77 77 
chantal.francois-texier 
@haute-vienne.fr

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

2 / Le programme pédagogique et culturel

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).

HORAIRES
Le Musée est ouvert  
tous les jours,  
sauf les mardis  
10h à 12h30 et  
de 13h30 à 17h



EXPOSITIONS – DU 28 FÉVRIER AU 16 JUIN 2020

Tout doit disparaitre – 
Joëlle de La Casinière
Il s’agit de la première rétrospective muséale de 

l’artiste Joëlle de La Casinière. Depuis le début 

des années 1970, au sein du collectif nomade du 

Montfaucon Research Center, Joëlle de la Casinière 

développe une œuvre graphique et visuelle où se 

juxtaposent la calligraphie, le collage et la poésie.

Le grenier du château –  
Annette Messager  
et Christian Boltanski 
Crée spécifiquement pour le dernier étage 

du château en 1990 par les artistes Christian 

Boltanski et Annette Messager, Le grenier du 

château est devenue au fil des années l’une 

des pièces majeures de la collection. Pour le 30e 

anniversaire de cette création originale, cette 

œuvre sera présentée durant le printemps.

La pleine lune dort la nuit 
Dans le prolongement de l’exposition de Joëlle de 

la Casinière, un projet autour de Raoul Hausmann 

et de son héritage contemporain sera présenté 

sur l’ensemble du 1er étage du musée. Cette 

exposition mêlera un ensemble d’œuvres de la 

collection contemporaine et du fonds Hausmann 

avec quelques invitations extérieures à des 

jeunes artistes français et internationaux. 

Avec les œuvres de Laetitia Badaut Haussmann, 

David Horvitz, Tarek Lakhrissi, Hanne Lippard, Paul 

Maheke, Emilie Pitoiset, Cally Spooner, Nora Turato.

EXPOSITION – DE JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2020

Michele Ciacciofera
Durant l’été, le musée invite l’artiste italien Michele 

Ciacciofera à investir le château. Né en 1969, Michel 

Ciacciofera développe un travail graphique et sculptural 

centré sur la question de la mémoire, de l’archéologie 

et de l’Histoire. Cette exposition est organisée en 

partenariat avec le Musée Marino Marini de Florence.

actualités
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1.   Joëlle de La Casinière, A Footnote, 
1970, crédits réservés
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SCOLAIRES

DU 9 MARS AU 16 JUIN 

CYCLES 1, 2 ET 3 : VISITES ATELIERS

Sans dessus/dessous… 
A lire et à regarder
En lien avec l’exposition de Joëlle de la Casinière, 

les élèves sont amenés à réaliser à partir d’images, 

de phrases, de mots, «  un tableau image » dans 

lequel texte, dessin, graffiti, collage, enluminure 

se mélangent….jouant  sur le visuel et l’écrit.

Comme une page d’un livre, un morceau de carnet 

de voyage où s’entremêlent le style manuscrit 

en éclats, en lambeaux….des images, des 

superpositions, des juxtapositions, des répétitions…

.

A pleine voix…  
Chanter à tue-tête…
L’exposition du premier étage nous entraine 

dans un univers de son et de mouvement. 

Le travail des jeunes artistes autour de la lettre, 

du mot est mis en relation avec les oeuvres de 

Raoul Hausmann. A nous de prendre place et 

de mettre en son les réalisations plastiques en 

jouant avec les mots, les syllabes et les lettres… 

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, à l’ensemble 

des groupes, une restitution des analyses et 

questionnements qui débouche sur une discussion 

permettant de construire du sens en commun. 

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 espace de documentation et de travail 

permet à des demi-groupes d’élèves d’effectuer 

des recherches documentaires en lien avec 

les expositions (maximum 15 personnes).

Visite d’expositionAtelier
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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 accompa-

gnements adaptés associant ou pas visite et atelier.

ATELIERS PETITE ENFANCE : 
 
Pèle mêle…lettres/images
C’est une approche sensible et ludique, accompagnée 

de diverses expériences qui est proposée aux tous petits.

A partir des expositions présentées au sein du musée, 

ils découvrent l’appropriation par les artistes  du 

collage, du dessin, des lettres, de la calligraphie, 

des graffitis… pour donner forme à leurs œuvres. 

Avec Joëlle de la Casinière se sont des tableaux- 

poèmes où se mêlent texte, image, dessin….tandis 

que l’œuvre de Christian Boltanski et Annette 

Messager les emmène dans une déambulation  

pour découvrir les différents éléments de l’oeuvre.

ATELIERS CENTRES DE LOISIRS ET PUBLIC 
EN SITUATION DE HANDICAP :

Sans dessus/dessous…  
A lire et à regarder
En lien avec l’exposition de Joëlle de la Casinière, les 

élèves sont amenés à réaliser à partir d’images, de 

phrases, de mots, «  un tableau image » dans lequel 

texte, dessin, graffiti, collage, enluminure se mélangent….

jouant  sur le visuel et l’écrit. Comme une page d’un livre, 

un morceau de carnet de voyage où s’entremêlent le 

style manuscrit en éclats, en lambeaux….des images, 

des superpositions, des juxtapositions, des répétitions…

actualités

Visite d’exposition Atelier



programmation
permanente
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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 500 

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.

Visite de l’exposition Raoul Hausmann
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TOUT PUBLIC

Propositions de visites et ou d’ateliers sur les œuvres 

permanentes et sur l’histoire du château pour tous les 

groupes constitués : d’adultes, de scolaires, des centres 

de loisirs, de la petite enfance, du public en situation 

de handicap et de séniors.

VISITES ET/OU ATELIERS

Parcours à travers les œuvres 
permanentes du musée : 
Ce parcours vous propose de découvrir ces œuvres 

qui ont été installées sur des lieux spécifiques et 

déterminants pour leur appréhension.

•  Sur la terrasse : Le tombeau du miroir de 

Michelangelo Pistoletto reflète le paysage de  

la vallée de la graine. La phrase dorée Nous sommes 

des extraterrestres de la série : Golden Sentence de 

Dora Garcia nous interpelle en s’adressant à l’univers 

et en évoquant ses habitants.

• Dans la cour du château : Musée sans bâtiments de 

Yona Friedman propose dès l’entrée dans la cour du 

château un jeu visuel qui invite à l’exploration et à 

la construction. La sculpture Column de Tony Cragg 

tourbillonne et se métamorphose dès que l’on s’en 

approche. Celle de Giuseppe Penone, Sans titre,  

se dissimule sous les branches d’un charme.

• À l’intérieur : La ligne de Rochechouart et Cuckoo 

circles de Richard Long sont deux œuvres qui nous 

donnent envie de nature.

Atelier à partir des œuvres 
permanentes du musée :
Dehors / dedans, nature / culture 

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 en œuvres. 

Parcours historique :
De l’extérieur à l’intérieur du château est proposé un 

accompagnement à travers l’histoire et les différentes 

étapes de la construction du château : de l’an 1000 à 

l’époque contemporaine en passant par le XVIe siècle, 

au premier étage avec les deux salles de fresques et  

peinture murale du premier étage, jusqu’à la 

charpente en châtaignier à l’étage des combles.

Livret-jeu patrimoine
Pour les plus jeunes, un livret-jeu patrimoine propose 

une découverte ludique du château, des éléments de 

l’architecture médiévale et renaissance, des salles de 

fresques…

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.

“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.

Giuseppe Penone, Sans titre, 1985. Collection Musée d’art contemporain de la 
Haute-Vienne
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ÉVÉNEMENTS AU MUSÉE

Vernissage  
Le vendredi 28 février à 17h30. 

Dimanches gratuits  
Entrée libre et visite accompagnée  

à 15h30, les 1er mars, 5 avril, 3 mai,  

7 juin et 6 septembre

Week end Télérama 
Pour la 11e édition du Week-end 

“Musées Télérama“, le musée offre 

des entrées gratuites les samedi 21 et 

dimanche 22 mars.

La culture au grand jour 
Du 4 au 19 avril, entrée gratuite  

pour les individuels.

La Nuit Européenne des Musées 
Le samedi 16 mai, entrée libre de 20h à 23h

Journées Européennes du Patrimoine    
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre , 

entrée et activités gratuites.

Visites sur rendez-vous réservées aux 

enseignants et responsables des groupes 

pour ceux qui souhaitent préparer leur 

venue au musée.

Contact : 05 55 03 77 77 

chantal.francois-texier@haute-vienne.fr

www.musee-rochechouart.com


