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USEES DE BOURGES
FÉVRIER 2018
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Au musée Estève jusqu’au 2 avril 2018
Le musée Estève à Bourges fête ses trente ans !
Pour marquer cet anniversaire, le musée fait l’objet d’une
nouvelle présentation :
Les 7 tapisseries de l’artiste seront réunies pour la première fois dans la grande salle du rez-de-chaussée.

Musée des Meilleurs
Ouvriers de France

Musée du Berry

Musée du
Berry

Musée
Estève

4 rue des Arènes
02 48 70 41 92

13 rue Edouard
Branly
02 48 24 75 38

Bus : Lignes
1, 3, 4, 5,
11, 14 et 18
Arrêt : PLANCHAT

Fermé le mardi

Bus : Lignes
1, 3, 4, 5,
11, 14 et 18
Arrêt : PLANCHAT
Fermé le mardi

Musée des
Meilleurs
Ouvriers de
France
Place Etienne Dolet
02 48 57 82 45

Musée des arts
décoratifs
5 rue de l’hôtel
Lallemant
02 48 70 23 57

Bus : ligne 1,
Arrêt EUROPE
Fermé le lundi

Fermé le lundi

Ouverts de 10h à 12h et de 14h à18h.

Le département éducatif sera également évoqué avec la
présentation de travaux d’élèves réalisés dans le cadre du
dispositif « La classe, l’oeuvre » pour la Nuit Européenne
des Musées 2017, et au cours de classes-musées sur le
collage et le vitrail.

Au musée des arts décoratifs-hôtel Lallemant
Jusqu’au 25 mars 2018
Le grès du Haut Berry en vedette!

Bus : Lignes
1, 3, 4, 5,
11, 14 et 18
Arrêt : PLANCHAT

Fermés le dimanche matin, le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et
25 décembre
http://www.ville-bourges.fr/site/musees
musees@ville-bourges.fr

Une rétrospective évoquera dans la galerie Lejuge les principales expositions organisées par le musée depuis son
ouverture, pour rendre hommage au peintre qui s’est intéressé à d’autres formes d’expression : la gravure sur bois,
la linogravure, le collage, le monotype.

Cette exposition est plus particulièrement consacrée à la
famille Talbot et à son entourage. Au siècle des Lumières, Jacques Sébastien Talbot (1769-1841) est un
artiste « d’avant-garde » qui invente un « grés imagier »
tout à fait remarquable et se démarque ainsi des artisans
qui fabriquent des objets essentiellement utilitaires.
Jeanne Brulé dite « Marie Talbot », poursuit l’œuvre de
son père Jacques Sébastien, femme lettrée, elle est une
artiste tout à fait exceptionnelle. L’exposition rend hommage à ces artistes assez méconnus du grand public.

EVENEMENT
Les 19/20 du conservatoire

VISITE COMMENTEE
Au musée des arts décoratifs de l’hôtel lallemant

« Portraits dansés » au musée Estève
Une visite au musée comme une invitation à composer… Dévoiler sa singularité à travers l’écriture d’un solo
tout en puisant l’inspiration dans
l’œuvre de Maurice Estève, voilà le
défi relevé par les élèves de la classe
de cycle III et de cycle d’orientation
professionnelle
en
danse
jazz
(professeur Sabrina Sapia).

Visite commentée de l’exposition
« Magiciens de terre et de feu »
< Dimanche 18 février à 15h par Christophe Gratias, assistant de conservation.
Tarifs : 3 € Bourges, 4 € hors Bourges
(billet d’entrée inclus)
Rens : 02 48 70 23 57

< Jeudi 22 février à 19h

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Gratuit

Au musée du Berry

Rens : 02 48 48 13 60 ou

« Bas les masques », le carnaval au musée, réalise l’empreinte de ton visage et modèle-la à ta façon... ».

02 48 48 13 63

< Mardi 27 février de 10h à 11h pour les 3-4 ans

INFORMATION
Le musée des Meilleurs Ouvriers de France
sera fermé au public à partir du 27 février 2018
pour le montage de l’exposition « MOF un
jour...MOF toujours, l’histoire du mouvement des Meilleurs Ouvriers de France de
1924 à 1958 » qui sera accessible au public à
partir du samedi 31 mars 2018.

< Mercredi 28 février de 14h à 16h
Tarif : 1,50 € Bourges, 2 € hors Bourges

« Réalise ton masque à la manière de Rodin »
< Mercredi 28 février de 14h à 16h pour les 8-12 ans
Tarif : 3 € Bourges, 4 € hors Bourges
Pour ces deux ateliers jeune public inscription
obligatoire au 02 48 70 41 92

