
MuseedeRoanne

@museedechelette

museederoanne.fr

TARIFS

Gratuit :  1er dimanche du mois | Mercredis après-midi
Tarifs : 4.70 € | 2.60 € | Gratuit pour les  moins de 26 ans

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi | Mercredi | Jeudi | Vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi | Dimanche : 14h - 18h
Fermé le mardi et les jours fériés.

22 rue Anatole France - 42300 Roanne 
04 77 23 68 77 

musee@ville-roanne.fr

MUSÉE DE BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE JOSEPH DÉCHELETTE 

ENFANTS ET FAMILLES
L’exposition se découvre aussi en famille ! Un livret-
jeux est disponible à l’accueil, pour visiter en s’amusant. 
Retrouvez également Le Coin des familles, espace 
d’activités installé dans la vitrine du musée (accès 
compris dans le prix d’entrée). 

Durant les vacances scolaires, découvrez la 
programmation Vacances en famille au musée avec des 
propositions d’ateliers pour tous les âges : de 3 à 7 ans 
avec les parents ou grands-parents ; pour les enfants de 
8 à 11 ans ; pour les adolescents jusqu’à 16 ans.

POUR LES GROUPES 
Adultes, scolaires, centres sociaux, professionnels et 
associations, le service des publics du musée est à votre 
disposition pour programmer des visites guidées des 
expositions.

DU 30 JUIN  AU 12 OCT. 2021

LA PAUSE DES SISYPHE(S) HEUREUX : 
MARIELLE PAUL & RÉGIS PERRAY 

MUSÉE



LA PAUSE DES SISYPHE(S) HEUREUX :
MARIELLE PAUL & RÉGIS PERRAY  

Pour avoir défié les dieux, Sisyphe fut condamné à faire 
rouler éternellement jusqu’en haut d’une colline un rocher 
qui, à chaque arrivée, redescendait tout en bas (Odyssée, 
chant XI). Albert Camus, en 1942, fait de Sisyphe un 
homme heureux, complètement investi dans ce monde 
qui est devenu le sien et dévoué à son interminable tâche. 

Tels deux Sisyphe(s), éprouvant la satisfaction du travail 
obstinément accompli, Marielle Paul et Régis Perray 
proposent une entrée singulière dans leurs mondes, une 
immersion totale dans ce qui constitue leur art. 

L’exposition estivale du musée Déchelette est une 
respiration, une pause légère et joyeuse menée de main 
de maître par deux artistes contemporains aux univers 
heureux. Des retrouvailles muséales à la hauteur des 
attentes de visiteurs amoureux de l’art, longtemps privés 
de la joie de visiter une exposition ! 

Marielle Paul, peintre est née en 1960, elle vit et travaille 
à Paris. L’exposition présente 30 années de travail pictural, 
autour de la couleur, des formes, de leurs ambiguïtés : 
« À partir de quand reconnaît-on une fleur, une feuille, 
un paysage, un rocher ? Quand la peinture bascule-t-elle 
dans un paysage, une image [...] ? Ou au contraire quand la 
peinture bascule-t-elle dans l’abstrait, le décoratif ? » 

Régis Perray (né en 1970 à Nantes) écoute, ressent 
et explore les lieux, leur matérialité, leur mémoire, 
leur présent et leur passé. Dans les salles du parcours 
permanent, il s’adonne, tel un chef d’orchestre, à un jeu de 
réassemblage des collections, brouillant les limites entre 
espace de travail des équipes et espace de déambulation. 
Les coulisses du musée et le travail d’arrière-plan souvent 
invisibles, remontent à la surface pour réveiller, avec 
humour et curiosité, des salles trop longtemps figées.

Toutes les dates annoncées sont soumises à l’évolution des conditions 
sanitaires. N’hésitez pas à consulter le site Internet du musée pour 
toutes modifications éventuelles. 

CONFÉRENCE
L’artiste comme Sisyphe heureux
Rencontre avec la commissaire d’exposition Nathalie 
Pierron autour du travail de Régis Perray et Marielle Paul 
Samedi 18 septembre | à 15h
Durée : libre | Gratuit | Sans réservation 
Les deux artistes invités au Musée Déchelette cet été 
s’inscrivent chacun à leur manière dans l’histoire toute 
récente de la création contemporaine. Lors de cette 
rencontre, Nathalie Pierron, ancienne directrice du musée 
et commissaire de l’exposition reviendra sur le parcours 
spécifique de chaque artiste et la façon dont il ou elle a 
tracé son chemin, ce qui les lie ou les différencie.

Conférence organisée dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. 

ATELIERS

LES CRAYONNÉS À LA NUIT TOMBÉE     
Samedi 3 juillet | de 18h à 23h | Réservation obligatoire
Avis aux curieux, aux doux rêveurs et aux noctambules ! Le 
musée vous propose une découverte du travail de Marielle 
Paul par la pratique artistique. Il n’est pas nécessaire de 
savoir dessiner pour cette visite-atelier en nocturne ! 
Laissez-vous tenter seul, à deux ou à dix.

ROANNE PLAGE
Vendredis 16 juillet et 27 août | de 15h30 à 17h30
Durée : libre | Gratuit | Sans réservation 
Comme chaque année depuis 2 ans, retrouvez le musée 
les pieds dans l’eau, sur les bords de Loire. Les ateliers 
proposés cette année seront en lien avec le paysage et 
l’exposition estivale du musée. 

VACANCES EN FAMILLE AU MUSÉE
Du 12 au 30 juillet et du 23 au 27 août 
3€ à 8€ | Sur réservation
Retrouvez toute la programmation des ateliers d’été sur 
le site Internet du musée ou sur le flyer dédié. Pour les 
enfants de 3 à 16 ans. 

VISITES GUIDÉES

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 3 juillet | de 18h à 00h | Gratuit
Profitez de cet événement pour découvrir gratuitement les 
deux expositions. Des médiatrices seront présentes en salle 
tout au long de la soirée. Sont également au programme : 
• Des jeux en accès libre dans la cour
• Les crayonnés à la nuit tombée (voir Ateliers)

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre | 10h – 20h  
Dimanche 19 septembre | 10h – 18h 
De nombreuses visites, ateliers et autres animations seront 
proposés tout au long du week-end. Toute la programmation 
sera en ligne à partir du 10 juillet. 

Gratuit

LA VISITE GOURMANDE 
Lundi 27 sept. (R. Perray) / Lundi 11 oct.  (M. Paul) | 16h30 
Durée : 1h30 (collation comprise*) | 5€ | Sur réservation
Plaisir des yeux et moment de convivialité sont au programme 
de cette visite gourmande. La découverte de l’exposition 
est suivie par un thé gourmand dans le salon d’honneur du 
musée. *si les conditions sanitaires le permettent.

LA VISITE GUIDÉE  
Jeudis 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août  
15h : Régis Perray / 16h30 : Marielle Paul 
Durée : 1h | 5€ par visite | Sur réservation
Suivez le guide ! Une médiatrice vous propose un parcours 
dans les deux expositions. Rythmé par vos questions, ce 
temps de visite vous donnera tous les outils pour plonger à 
pieds joints dans les univers des deux artistes. Échanges et 
découvertes sont au programme !

LA VISITE DU DIMANCHE 
Le 1er dimanche du mois* : 5 sept. | 3 oct.
15h : Marielle Paul / 16h : Régis Perray 
Durée : 1h env. | Gratuit | Sans réservation 
Une médiatrice vous accompagne dans la découverte de 
l’exposition temporaire, gratuitement, lors de chaque 
premier dimanche du mois. *pas de visite les dimanches de 
juillet et d’août. 


