
CONTACTS
Service culturel de la ville d’Ussel 

Place Verdun - 19200 Ussel
05 55 96 28 78 

service.culture@ussel19.fr

Musée du Pays d’Ussel 
12 rue Michelet - 19200 Ussel

05 55 72 54 69 
musee@ussel19.fr

L’entrée au musée est gratuite pendant 
tout le week-end des Journées 

Européennes du Patrimoine



Jeu de découverte des métiers 
disparus : « ça bosse dur ! »
Gratuit / musée, Hôtel Bonnot de Bay,     
12 rue Michelet
Renseignements : 05 55 72 54 69

Durant tout le week-end, venez faire 
découvrir les métiers ussellois d’autrefois 
à vos enfants, au musée du Pays d’Ussel. 
Livret-jeu délivré à l’entrée.

Atelier de lithographie du Musée 
du Pays d’Ussel
Entrée libre
Imprimerie du Musée, 18 rue Michelet
Renseignements : 05 55 72 54 69

Démonstration de lithographie et de gra-
vure par l’artiste en résidence et par les 
membres actifs de l’association des Amis 
de l’Imprimerie du Musée d’Ussel.

Exposition « Pierre cassée » de 
l’atelier Adélie d’Uzerche
Entrée libre 
Galerie du musée, 18 rue Michelet
Renseignements : 05 55 72 54 69

Ouverture exceptionnelle de l’exposition. 
Visite commentée dimanche 17 à 11h.

Lithographies et livres d’artiste édités 
par l’atelier Adélie (Uzerche). Exposition 
organisée par l’Association des Amis de 
l’Imprimerie du Musée d’Ussel.

SAMEDI 
ET DIMANCHE 
DE 14H À 18H

SAMEDI 16
Exposition « Ussel en 2050 ! » 
10h-12h et 14h-16h / Gratuit
Boucherie Moncourrier - rue du 4 Septembre
Renseignements : 05 55 96 28 78

Exposition portant sur les travaux 
effectués par les enfants lors des ateliers 
« Ussel en 2050 ! » proposés cet été par 
le service culturel. 
Vous pourrez découvrir les cartes 
postales anciennes des lieux préférés 
des enfants, la photo des mêmes lieux 
aujourd’hui et leurs dessins qui vous 
aideront à vous projeter à « Ussel en 
2050 ! ».

Visite guidée « Chasse à l’art »
16h - Durée : 1h / Gratuit
Musée du Pays d’Ussel 
Hôtel Bonnot de Bay, 12 rue Michelet
Nombre limité (10 enfants) : 6-12 ans. 
Renseignements et inscription : 05 55 72 54 69

Une initiation aux collections du musée 
du Pays d’Ussel, destinée aux enfants. 
Lors de la visite, chaque participant 
choisira un objet exposé, et se mettra 
en scène pour une photographie. 
Les enfants deviendront de vraies 
oeuvres d’art !

DIMANCHE 17
Visite guidée 
Chapelle des Pénitents, rue Pasteur
14h - Durée : 1h
Gratuit, sans inscription. 
Renseignements : 05 55 72 54 69

Découvrez la richesse du thème de 
l’enfance dans les collections de la 
chapelle des Pénitents.

Atelier animaux marins en 
lithographie
Musée, 18 rue Michelet
14h-18h - Gratuit, tout public ; enfants 
accompagnés bienvenus.
Places limitées, inscription obligatoire au 
05.55.72.54.69

Dessin et impression d’une petite 
édition de créatures marines.
En compagnie de Gaby Bazin, 
illustratrice et artiste en résidence 
au musée.


