
Entrée musée : 4 € / Tarif réduit : 2€
Gratuit : 1er dimanche de chaque mois.

Gratuit pour les - 18 ans.

AgendA 
du Musée

9 avril 
rencontre-conférence workshop ENSa 
18h30 - Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Gratuit

Du 16 avril au 29 juiN
Exposition « regards sur la Corrèze : andrás antal »
Entrée libre - Galerie du Musée, 18 rue Michelet

19 avril
visite guidée de l’exposition andrás antal
15h - Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Gratuit

25 avril
visite commentée : « au musée, les animaux sont bien cachés ! »
14h30- Rdv au Musée, 12 rue Michelet - Gratuit - 8/12 ans

10 mai 
Conférence « images de la Corrèze : les voyages 
pittoresques du 19e siècle en Corrèze », 
18h - Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Gratuit

18 mai : Nuit européenne des musées

22 mai
visite commentée : « Histoires de bouchers : du 
moyen age à la boucherie moncourrier »
15h - Centre Culturel Jean Ferrat, place Verdun - Gratuit

25 mai : Fête de l’estampe

5 Et 8 juiN 
Portes ouvertes du workshop 
15h - 17h / Atelier de lithographie, 18 rue Michelet
restitution du workshop 

11h30-16h / La Grange , Place de la République  

21 juiN 
visite commentée :

 « la musique résonne au musée ! » 
18h - Galerie du Musée - Tarif : 5€ - Gratuit 

- 18 ans

26 juiN 
« la Consorce des prêtres de 

Neuvic », par j-l lemaitre  
18h - Galerie du Musée, 18 

rue Michelet - Gratuit

Hôtel Bonnot de Bay

Chapelle des Pénitents

Imprimerie

Maison Moncourier-Beauregard

Hôtel Bonnot de Bay & Maison Moncourier
Du 18 au 31 mai 2019

Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf mardi et dimanche 

Du 1er juin au 28 septembre 2019
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf mardi

Chapelle des Pénitents
Du 1er juin au 28 septembre 2019

Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf mardi et dimanche

28 septembre / 10h30-12h et 14h-18h 
Ouverture exceptionnelle du Musée pour la Journée de l’élevage

Bureaux : 05 55 72 54 69 -  Accueil en saison : 05 55 72 40 73
musee@ussel19.fr - 12 rue Michelet 19200 USSEL
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Programme
des animations 2019

Musée du 
Pays d’ussel

Du 5 juillEt 
au 19 août 
Exposition « twist the 
eyes » de mathilde Fage
La Grange, Place de la République 
Entrée libre. 

11 juillEt 
apéro art et histoire : « mystérieuses tapisseries »
18h30 - Hôtel Bonnot de Bay, 12 rue Michelet 
5€, gratuit - 12ans - Tout public. 

Du 15 juillEt au 16 août 
Exposition « de la pierre à l’oeuvre : florilège de 
lithographies de l’atelier du musée » 
Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Entrée libre

Du 15 juillEt au 20 SEPtEmbrE
Stages de lithographie 

17 juillEt 
Conférence : « les Cibille, une dynastie de peintres du 
bas-limousin classique », par François Delooz
18h - Chapelle des Pénitents, rue Pasteur - Gratuit

31 juillEt   
Conférence : « Edmond michelet (1899-1970), un 
catholique en politique », par Nicole lemaitre 
18h - Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Gratuit

1Er août 
visite guidée : «la Chapelle des Pénitents : un écrin à l’art sacré»
15h - Chapelle des Pénitent, rue pasteur - Gratuit 

Du 21 août au 18 oCtobrE 
Exposition « Wim jonkman »
Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Entrée libre

22 août 
visite guidée : « les métiers d’autrefois »

15h - Rdv musée, 12 rue Michelet - Gratuit - 8/12 ans

21 & 22 SEPtEmbrE 
journées européennes du Patrimoine

Du 18 oCtobrE
au 29 NovEmbrE 
Exposition « approches 

ethnographiques»
Centre Culturel Jean Ferrat

Entrée libre

Visitez le musée avec vos enfants !
Un livret-jeu est disponible gratuitement à l’accueil du musée.

Expositions 

Visites commentées

Conférences 

Ateliers 

Démonstrations

Stages 

Projections

Apéros 
Art et Histoire



Du 15 juillEt au 16 août
De la pierre à l’œuvre : florilège de 
lithographies de l’atelier du musée

Venez admirer un large choix de lithographies créées 
sur les presses de l’atelier de lithographie du musée. 

Exposition organisée par l’association AIMU.

Galerie d’exposition du musée, 18 rue Michelet.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. 

Du 21 août 
au 18 oCtobrE
Wim jonkman

Découvrez les œuvres de l’artiste néerlandais Wim 
Jonkman, où l’imagination et le réel se rencontrent 
dans un éclatement de couleurs. 
Exposition organisée par l’association AIMU.

Galerie d’exposition du musée, 18 rue Michelet.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Octobre : sur rdv. 

Du 18 oCtobrE 
au 29 NovEmbrE
Exposition hors les murs : 

approches ethnographiques

En partenariat avec le FRAC-artothèque Limousin 
Nouvelle-Aquitaine

Centre Culturel Jean Ferrat, Place Verdun. 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 

sauf vendredi 17h. 

25 avril
« au musée, les animaux sont bien cachés ! »
Découvrez les animaux cachés dans le musée puis fabriquez votre bête fantastique !
14h30 - Durée : 1h30 - Gratuit - Animation pour les 8-12 ans. 
Rdv au musée, 12 rue Michelet - Réservation obligatoire.

22 mai 
« Histoires de bouchers : du moyen age à la boucherie 
moncourrier »
La visite vous conduit dans l’univers des bouchers du Moyen Age à nos jours.
15h - Centre Culturel Jean Ferrat, place Verdun - Gratuit - Tout public. 

21 juiN 
la musique résonne au musée ! 
A travers objets et instruments, entrez dans la vie musicale d’Ussel !
18h - Rdv au musée, 12 rue Michelet - Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans.

11 juillEt
apéro art et histoire : « mystérieuses tapisseries »
Découvrez l’histoire de la collection de tapisseries du musée ! 
18h30 – Rdv au musée, 12 rue Michelet
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans - Tout public

1Er août
visite guidée : « la chapelle des Pénitents : un écrin à l’art 
sacré »
Miroir de la vie quotidienne de nos ancêtres, la chapelle regorge de trésors 
à redécouvrir.
Rdv Chapelle des Pénitents, rue Pasteur
15h – Tout  public- gratuit

22 août 
visite guidée : « les métiers d’autrefois »
Nous livrerons aux enfants tous les secrets du travail et de l’artisanat en 
Haute-Corrèze.
Rdv au musée, 12 rue Michelet
15h – 8-12 ans - gratuit

10 mai 
« images de la Corrèze : les voyages pittoresques du 19e siècle en 
Corrèze », par oriane Hébert
18h - Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Gratuit

26 juiN 
« la Consorce des prêtres de Neuvic », par           
jean-loup lemaitre
18h - Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Gratuit

17 juillEt   
« les Cibille, une dynastie de peintres du                   
bas-limousin classique », par François Delooz
18h - Chapelle des Pénitents, rue Pasteur - Gratuit

31 juillEt   
« Edmond michelet (1899-1970), un catholique en politique »,        
par Nicole lemaitre
18h - Galerie du Musée, 18 rue Michelet - Gratuit

ateliers d’occitan 
Deux sessions de six ateliers d’occitan sont organisées au printemps et à 
l’automne. Ils sont ouverts aux débutants, aux personnes parlant la langue, et 
à tous les curieux de culture limousine. Avec Jean-Pierre Lacombe. 

Stages de lithographie 
Le stage comprend : la découverte de l’atelier (outils, presses), le choix d’un 
projet, le polissage de la pierre, sa préparation à l’encrage puis encrage et tirage 
des épreuves, en noir ou en couleur. Stages encadrés par Patrick Sauvat. 
Du lundi au vendredi, 14h-18h, du 15 juillet au 20 septembre. 

18 mai
Nuit des musées - gratuit 
14h-18h : exposition « András Antal : un Hongrois en Corrèze » 
15h-22h : atelier de lithographie, démonstrations et initiations
19h30 : visite « Secrets des réserves du musée »
19h30 - 22h : Visite nocturne libre du musée.

25 mai 
Fête nationale de l’estampe - Gratuit 
Venez découvrir la technique de l’estampe sur pierre, et imprimer vos dessins 
d’animaux ! Encadré par l’association AIMU, dans le cadre du festival des 
Printemps de Haute-Corrèze. Démonstrations et initiations de 14h à 18h.
De 14h à 18h - Atelier « des animaux en litho », 18 rue Michelet.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans - Tout public. Réservation obligatoire. 

21 & 22 SEPtEmbrE
journées européennes du patrimoine

Du 16 avril au 29 juiN
regards sur la Corrèze : andrás antal, artiste hongrois

Né en Hongrie en 1928, András Antal a 
fréquenté les écoles d’art de Budapest 
et de Paris, et fuit son pays lorsque la 
révolution hongroise éclate en 1956. Il 
s’installe à Ussel en 1976, et s’attache 
alors à représenter les lieux et édifices 
emblématiques d’Ussel et de la Haute-
Corrèze. Cette exposition présente 
le parcours de l’artiste, ses œuvres 
figurant le patrimoine local, mais 
aussi des travaux plus personnels qui 
vous feront découvrir son inspiration 
foisonnante.

Galerie d’exposition du musée, 18 rue Michelet.
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Vernissage : 16 avril - 18h. 
Visite guidée : 19 avril - 15h - Gratuit 

Du 5 juillEt au 19 août 
« twist the eyes - mathilde Fages, résidente en 2018 »

Mathilde Fages, jeune artiste installée à 
Marseille, s’est immergée en 2018 dans la 
vie usselloise et la lithographie. A l’issue 
de ces deux mois de résidence au sein de 
l’atelier de lithographie du musée, elle 
nous propose une exposition présentant 
le fruit de son travail : un voyage dans les 
paysages de Haute-Corrèze.

La Grange, Place de la République. 
Tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi et dimanche ; samedi : 10h-12h.

ExPoSitioNS
(entrée libre)

aNimatioNS
Du muSéE 

Les conférences 

Les visites commentées

Ateliers et stages

Musée vivant

Les événements nationaux

Workshop – Ecole Nationale Supérieure d’art de limoges
Sept étudiants de l’ENSA se sont formés à la lithographie sur les presses du musée, 
avec Patrick Sauvat et Charline Giquel, afin de créer une micro-édition d’art.

Mardi 9 avril à 18h30 - Gratuit - Galerie du musée, 18 rue Michelet 
Rencontre-conférence avec l’artiste Charline Giquel, Charlène Loiret et les 
étudiant·e·s de l’ENSA. 

Mercredi 5 juin, 15h-17h - Atelier de lithographie, 18 rue Michelet
Portes-ouvertes du workshop : venez leur poser toutes vos questions ! 

Samedi 8 juin, La Grange, Place de la République
11h30 : présentation officielle des œuvres, verre de l’amitié.
14h : Visite découverte des œuvres et de l’atelier de lithographie.
Créations à découvrir à La Grange jusqu’à 16h.


