
MUSÉE

Faces, 
masques
et portraits

L’atelier  
Picasso

15 MARS - 23 SEPT

15 MARS - 29 JUIL



VISITES GUIDÉES  
Tarif unique de 5 euros

VISITES GOURMANDES 
16h - 17h30 
Les lundis 18 mars, 1er avril, 20 mai et 10 juin 

VISITES SUR LE POUCE 
12h45 - 13h30 
Les jeudis 18 avril, 16 mai  et 20 juin  

VISITES HAPPY HOUR 
18h15 - 19h 
Les vendredi 29 mars, 26 avril, 31 mai 
et  28 juin 

Chaque année, le cycle Muséalies est 
l’occasion de collaborer avec le festival 
Ciné Court Animé. Poser la question du 
portrait, du visage et du morphing par le 
biais de la mise en images est ce qui nous 
a conduit à montrer, pour cette 10ème 

édition, une sélection de six courts mé-
trages d’animation.

CONFÉRENCES…
En accès libre au Musée Joseph-Déchelette

MARION ZILIO
Penser le visage au XXIème siècle 
Jeudi 4 avril  à 18h30 

Marion Zilio, auteure du livre intitu-
lé Faceworld. Le Visage au XXIème siècle 
propose une analyse des problématiques 

… ET CINÉMA !
 5 euros - Espace Renoir 

Le Mystère Picasso 
de Henri-George Clouzot (1955) 
Jeudi 6 juin à 18h30 

Ce film unique montre le peintre Pablo 
Picasso en pleine création. Au gré de son 
inspiration, l’artiste compose plusieurs 
œuvres sous l’œil de la caméra du réali-
sateur Henri-Georges Clouzot. La séance 
sera introduite par Nathalie Pierron,  
Directrice du Musée.

CINÉ COURT  
ANIMÉ AU MUSÉE 
Accès réservé aux plus de 12 ans
15 mars - 10 avril 

ET TOUJOURS, 
LA VISITE DU DIMANCHE
Chaque premier dimanche du mois
accès gratuit aux collections permanentes 
et à l’exposition temporaire du musée. 

Les dimanches 7 avril, 5 mai et 2 juin 
à partir de 15h, une médiatrice vous  
accueille gracieusement dans les salles 
d’exposition !

Retrouvez toutes les dates et informa-
tions sur notre site museedechelette.fr

contemporaines liées au visage et à ses 
représentations.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE  
PHILIPPE BAZIN  
Vendredi 17 mai à 18h30

En partenariat avec le Photo Club de Roanne
Philippe Bazin revient sur le travail qu’il 
développe depuis le début des années 80 
autour du portrait.

LUCIE ANCEAU 
Un art masqué 
Mercredi 19 juin à 18h30 

Lucie Anceau propose de partir à la dé-
couverte de l'usage et de la signification 
des masques en Afrique noire à travers 
une conférence accessible à tous, en re-
situant ces objets peu connus du grand 
public dans leur contexte d'utilisation à 
travers danses, chants, rites qui leur sont 
associés.

ET AUSSI
Au Musée Joseph-Déchelette

NUIT DES MUSÉES 
Samedi 18 mai 2019 à partir de 18h
accès libre

Pour la 15ème édition de la Nuit Euro-
péenne des Musées, le Musée Déchelette 
inaugure le Musée des Enfants : la mé-
nagerie de Joseph, projet de la Ville de 
Roanne et de l’Ecole Paul Bert.

Marie Paccou et La Maison aux Mille 
Images proposent l’atelier Passe- 
Muraille où chaque participant est invité 
à traverser les murs du musée.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Samedi 8 juin 2019 à partir de 14h30 
(sous réserve)  

Le musée vous invite au jardin pour un 
après-midi contes et ateliers autour du  
Musée des enfants : la ménagerie de Joseph.

od
ile

 g
an

tie
r 



d’infos sur
museederoanne

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES

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

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
L’ATELIER PICASSO 
À partir de 5 ans - 5 euros par enfant  
sur réservation uniquement !

Un atelier tout public pour créer et  
expérimenter ! Après une découverte 
de l’exposition et du travail de l’artiste,  
venez créer des têtes en volume, chaque 
fois dans un matériau différent, du plus 
simple au plus surprenant ! 

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
museederoanne @museedechelette

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin à partir de 19h
accès libre

B.O.L, une performance présentée dans 
le cadre du cycle AutreS VisionS. Une 
proposition d’Odile Girardin-Gantier, 
avec Lucie Anceau et Benoit Cancoin 
(contrebasse).

Le samedi 16 mars de 14h30 à 16h30  
Carton-Mousse.

Les mercredis 17 et 24 avril 
Objets détournés : apportez un objet  
à transformer.

Le samedi 11 mai 
Papier plié / Papier découpé /  
Papier froissé.

Samedi 29 juin
Assiettes en carton.

ET TOUJOURS PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES 
Retrouvez notre programmation de visites 
et d’ateliers pour les grands et les petits.
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Patrice GAUTRON


