AGENDA

MUSÉE

Dimanche 1er septembre

La Visite du dimanche - 1er dimanche du mois *

Week-end du 21-22 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 28 septembre

Balade architecturale

14h-18h : entrée libre ; visite commentée à 15h et 16h
15h et 16h : visites commentées avec une médiatrice du musée

10h-18h : entrée libre

15h : rdv au musée Joseph Déchelette

Dimanche 6 octobre

À partir du 14 octobre
Dimanche 3 novembre
Vendredi 8 novembre

La Visite du Dimanche - 1er dimanche du mois

14h-18h : entrée libre ; visite commentée à 15h et 16h
15h et 16h : visites commentées avec une médiatrice du musée

Roanne Table Ouverte au musée
La Visite du Dimanche - 1er dimanche du mois

14h-18h : entrée libre ; visite commentée à 15h et 16h
15h et 16h : visites commentées avec une médiatrice du musée

Inauguration des expositions

Marie-Noëlle Décoret : Cent Visages
The Blue Project (Biennale des Bijoutiers 2019)

C’EST LA RENTRÉE AU MUSÉE !
Un cycle de rencontres sur l’Histoire de l’Art débute en 2019 : toutes les dates et
informations seront prochainement annoncées sur le site internet du musée.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / Mercredi / Jeudi / Vendredi :
10h - 12h et 14h - 18h
Samedi / Dimanche : 14h – 18h
Fermé le mardi et les jours fériés
Gratuit le premier dimanche du mois
et le mercredi après-midi

MUSÉE DE BEAUX-ARTS ET
D’ARCHEOLOGIE JOSEPH-DÉCHELETTE
22, rue Anatole France - 42 300 Roanne
04 77 23 68 77
musee@ville-roanne.fr

Suivez-nous sur
@museedechelette
museederoanne

d’infos sur

museederoanne

MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
PROGRAMMATION RENTRÉE 2019

LES EXPOSITIONS À (RE)DÉCOUVRIR
Muséalies #2 : faces, masques
et portraits

Le musée des enfants : la
ménagerie de Joseph

15 mars - 23 septembre 2019

depuis le 18 mai 2019

L’exposition Muséalies #2 : faces, masques et
portraits interroge les représentations de faces
humaines et la place qu’elles tiennent dans les
collections du musée. Une exploration de l’énigme
de l’image supposée retenir la vie.

Le Musée des enfants : la ménagerie de Joseph
présente une sélection d’objets choisis par les
enfants de l’école Paul Bert (PLEAC 2018/2019),
dans une scénographie originale, imaginée et
conçue également par eux, sous la houlette de
l’artiste plasticienne Catherine Chanteloube.

La visite du dimanche
Dimanche 1er septembre | Musée gratuit de 14h à 18h
Retrouvez les médiatrices du musée à 15h et à
16h pour une visite commentée de Muséalies #2 :
faces, masques et portraits.

Mise en scène, organisation des objets dans
l’espace, hauteur des vitrines, couleurs, textes et
jeux… Rien n’a échappé à leur attention et à leur
imagination !
Un musée fait par des enfants, pour des enfants !

LES PROCHAINES EXPOSITIONS
MARIE-NOËLLE DÉCORET :
CENT VISAGES

8 novembre 2019 - 11 février 2020
Après sa participation début 2019 à Muséalies #2 :
faces, masques et portraits, Marie-Noëlle Décoret
revient au musée de Roanne pour une exposition
monographique.
Ses vingt-cinq années de réflexions menées sur
la représentation du visage et sur son image, sa
perception, son histoire, sa transformation, seront
cette fois plus amplement montrées au travers
d’une sélection. Et parmi cette centaine de visages
exposés, le portrait d’artiste et l’autoportrait
occuperont une place déterminante.

LES VISITES ET ACTIVITÉS
Balade Architecturale

Musée Déchelette – Théâtre - Médiathèque Roannais
Agglomération Roanne

Samedi 28 septembre | 15h - 17h
Découvrez le Musée Joseph Déchelette, le Théâtre et
la Médiathèque de Roannais Agglomération- Roanne,
avec les lectures de 2 comédiens du Collectif X et
une médiatrice du musée. Une balade à pied pour
découvrir les grands lieux culturels de la ville, faire
connaissance et échanger autour de ses pratiques
culturelles.
Lectures par le Collectif X
Gratuit - sur inscription 04-77-23-71-50

Roanne Table Ouverte
Visite Gourmande
Lundi 14 octobre | 16h - 17h30
Évolution des formes et des styles autour des arts
de la table à travers les collections du musée. Visite
suivie d’un thé gourmand dans le salon d’honneur du
musée. Tarif : 5 euros par personne.

Vendredi 23 novembre | 10h - 11h30
RDV à la Médiathèque Roannais Agglomération – Roanne

La danse investit le musée, puis la Médiathèque de
Roannais Agglomération - Roanne ! Anne-Laure
Pécot et le Conservatoire de Roannais Agglomération
interviendront au musée, en octobre, dans le cadre
de l’opération C’est mon patrimoine avec des jeunes
du conservatoire et du Centre Social Bourgogne. Vous
êtes invités à venir danser, bouger en famille à la
Médiathèque de Roannais Agglomération - Roanne !
L’occasion de rencontrer les jeunes participants à C’est
mon patrimoine et de danser avec eux.
Opération «C’est mon Patrimoine!»
portée par le ministère de la Culture

8 novembre - 31 décembre 2019
Une sélection de bijoux du musée Joseph-Déchelette dans le cadre de la 6ème
édition de la Biennale des Bijoutiers Créateurs à Saint-Jean-Saint-Maurice.

Vacances en famille au Musée
Entre 3 et 7 ans / 3 euros par enfant avec un accompagnant
Jeudi 24 octobre | 10h - 11h45 : Tutti-frutti

Vendredi 25 octobre | 10h45 - 11h45 :

Atelier danse : parents/enfants

THE BLUE PROJECT

Vous prendrez bien une tasse de chocolat ?
À partir de 8 ans / 8 euros par enfant
Jeudi 24 octobre | 14h - 17h : Tout en transparence
Vendredi 25 octobre | 14h - 17h : Mon bol de
soupe

Soirée Halloween
Jeudi 31 octobre
3 sessions de 45 minutes : à 18h, à 19h et à 20h
Suite au succès de l’édition précédente, nouvelles
visites d’Halloween à la lampe torche au musée.
Frissons garantis !
Sur réservation uniquement / 3 euros par personne / à partir
de 6 ans

Le Musée Joseph Déchelette sort bijoux et parures de ses réserves. Bagues et anneaux, colliers, parures
de cheveux et parure funéraire, le bleu sera à l’honneur. Cette couleur éminemment symbolique est
notre « fil rouge » pour la découverte d’une sélection qui couvre plusieurs millénaires et plusieurs
cultures, avec en pièce phare, une magnifique résille funéraire égyptienne. La visite s’intéressera aux
différents matériaux, autant qu’aux différents usages de ces objets précieux.
Cet accrochage sera installé dans la vitrine du musée / En partenariat avec la 6ème édition de la Biennale
des Bijoutiers Créateurs, 22-24 novembre 2019, Saint-Jean-Saint-Maurice, La Cure.

Visites guidées
Dimanche 3 novembre |15h et 16h (Musée gratuit - 1er Dimanche du mois)
Vendredi 22 novembre |18h15 (visite Happy Hour)

Conférence (en partenariat avec l’A2MR et l’association Joseph Déchelette)
Jeudi 14 novembre à 18h30 « L’artisanat du verre dans le monde celte au second âge du fer»
Joëlle Rolland, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, vice lauréate du Prix Joseph Déchelette 2018

