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1/ Communiqué de
presse
Une exposition sensorielle avec des œuvres
d’art exceptionnelles !
Le musée d’Art et d’Histoire de Parthenay
accueille une partie de l’exposition créée et
présentée en 2017 au musée de La Rochelle,
dans le cadre de sa politique d’« accrochage
participatif » annuel.
L’idée de ces accrochages est d’offrir
l’opportunité pour un groupe de personnes de
devenir commissaires d’exposition.
Dans le cas présent, l’accrochage (n°10) avait
donné la parole à des personnes en situation
de handicap visuel.
Résultat de ce travail : l’exposition « Voir et ne
pas voir ».
(http://www.alienor.org/musees/index.php/Laliste-des-villes/La-Rochelle/Musee-des-BeauxArts/Vie-du-musee-actualites/Accrochage-n10-Voir-et-ne-pas-voir)
L’équipe du musée de Parthenay, très sensible
aux questions d’accessibilité et de
compréhension des collections, développe
depuis des années une approche culturelle
diversifiée envers tous les publics.
Elle s’est donc appropriée une partie de cette
exposition et vous en propose une nouvelle
approche au sein d’œuvres des collections
permanentes.
Pour ce faire, le musée a trouvé l’appui de la
Commission Intercommunale d’Accessibilité et
va intégrer le programme de la manifestation
« Ensemble, on s’dit cap ! ».
Cette exposition va permettre d’aborder l’art
d’une manière différente, pour mieux voir,
toucher et sentir.

De plus, cette exposition nous permettra
d’ajouter une sensibilisation supplémentaire
autour de la conservation des œuvres. En
effet, toucher une œuvre d’art peut avoir des
conséquences.
Venez expérimenter !

2/ L’exposition
Cette exposition présente une quinzaine
d’œuvres, pas plus. C’est un choix assumé
de vouloir prendre le temps et approfondir
la découverte de chaque objet :
- 9 tableaux (peintures à l’huile sur
toile ou papier, eau-forte), et 1
petite sculpture en ivoire ont été
empruntés au musée de la Rochelle.
-

Les archives départementales des
Deux-Sèvres participent avec le prêt
d’un document rare : l’acte notarié
et le dessin d’un marché pour la
création d’un retable de l’église
Sainte-Croix de Parthenay. Ce dessin
unique est accompagné d’une
reproduction en 3D.

-

Le musée de Parthenay complète
cette présentation par l’exposition
d’un buste en marbre d’un
personnage qui était resté inconnu
jusqu’à récemment. Les recherches
menées nous permettent de vous le
présenter aujourd’hui… Il partira en
restauration l’année prochaine.

De nombreux outils de médiation (puzzle,
tablettes, objets en 3D, machines à senteurs…)
vont participer à la découverte des œuvres
d’art d’une manière plutôt inhabituelle :
toucher, sentir, vivre l’œuvre …
Nous vous attendons pour des animations
ponctuelles tout aussi rares, uniques et
exceptionnelles autour des œuvres du musée
de Parthenay.

3/ Les animations
proposées
Exposition présentée du 13 octobre 2019 au
8 mars 2020.

Autour de l’exposition :
Vernissage

Vendredi 11 octobre à 17h30 au musée.

Visites commentées à 15h :

mercredi 6 novembre ; 5 février
dimanche 8 décembre

Visites commentées à 16h :
mercredi 27 novembre
dimanche 16 février

Conférence :

Dimanche 13 octobre à 15h :
« Le système d’accrochage au musée de La
Rochelle », par Mélanie Moreau, directrice des
musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle.
Dimanche 1er décembre à 15h :
« L’art du portrait officiel, entre visible et
invisible », par Pauline Berger, animatrice
culturelle au musée de Parthenay.
Dimanche 26 janvier à 15h :
« Peut-on toucher les collections d’art ? », par
Maria Cavaillès, conservateur du musée de
Parthenay.
Rencontre publique :
Dimanche 17 novembre à 14h30 :
« Art et handicap », rencontre publique autour
de l’art et des situations de handicap dans le
cadre de la semaine « Ensemble on s’dit cap ! »,
avec des professionnels de la santé et des
musées. Un échange d’expériences que nous
espérons très riche.

Exposition UPCP Métive : « Jouez la récup’… de
la benne à la scène »
Du 16 novembre au 15 décembre 2019
L’association UPCP-Métive s’associe à cette
démarche avec des actions autour de l’ouïe.
Une exposition et des spectacles seront
proposés dans ce cadre :
« Les recycleurs de son » le 17/11 ; « Miniatures et
moulinettes » le 07/12 ;
« Les cabanes » le 14/12

Atelier famille :

Pendant les vacances de la Toussaint
23, 24, 25 octobre 2019, de 10h à 12h
Initiation à la langue des signes à partir de jeux
et de comptines, ouverte à tous ;
Encadrée par l’association Ensemble signons
Gratuit sur réservation (jauge limitée)
Les enfants doivent être accompagnés.

Animation enfants :

Pendant les vacances d’hiver
26, 27, 28 février 2020, de 14h30 à 16h30
Visite sensorielle de l’exposition. A partir de 9 ans
Gratuit sur réservation (jauge limitée)

Animation adulte :

Pendant les vacances d’hiver
4 et 6 mars 2020, de 17h à 18h30
Relaxologie
Gratuit sur réservation

Réservations au 05 49 94 92 57 ou
sce-publics-musee@cc-parthenay-gatine.fr
Accueil des groupes scolaires sur rendez-vous,
au 05 49 94 92 57

Entrée gratuite pour tous.

4/ Générique
Commissaires de l’exposition
Maria CAVAILLES, conservateur du musée
de Parthenay
Régie technique et montage
Bernadette et Natacha, résidentes du Foyer
de Vie des Genets à Châtillon-sur-Thouet,
accompagnées de Laurent, leur animateur
Daniel et David, de la Commission
intercommunale d’accessibilité
Equipe du
techniques

musée

et

des

services

5/ Informations pratiques
/ Contacts
Musée Municipal de Parthenay
1 rue de la Vau St Jacques
79200 Parthenay
www.ville-parthenay.fr
musee@cc-parthenay-gatine.fr
Accueil : 05 49 94 90 27
Conservation : 05 49 94 90 56
Service des publics : 05 49 94 92 57
Horaires :
Ouvert du mercredi au vendredi
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Ouvert le dimanche de 14h30 à 18h
Ouvert le samedi (de juin à septembre) de
14h30 à 18h
Fermé les jours fériés.
Fermeture annuelle pendant les vacances
scolaires de Noël.
Pour les groupes (à partir de 5 personnes), visite
du musée possible sur rendez-vous en dehors
des horaires d’ouverture.

