


Découverte : « Les collections du musée d’Ussel vues par les 
peintres du Limousin »

Panneaux en lecture libre dans le musée.

Les musées du Limousin conservent des trésors ! Ils gardent des peintures et 
des dessins, réalisés par des artistes locaux méconnus, qui nous révèlent les 
mystères de l’utilisation des objets exposés dans les vitrines du musée d’Ussel. 
Ainsi mis en scène, ils n’auront plus de secrets pour vous !

Ouverture de l’atelier de lithographie 
Entrée libre, Imprimerie du Musée, 18 rue Michelet

Démonstration de lithographie par Mathilde Fages, artiste en résidence, et les 
membres actifs de l’association des Amis de l’Imprimerie du Musée d’Ussel (AIMU).

Ouverture exceptionnelle de l’exposition « Michael 
Barnes », organisée par l’association AIMU. 
Entrée libre.
Artiste lithographe américain, Michael Barnes vit et travaille 
aux Etats-Unis. 
Venez découvrir son univers onirique et humoristique lors 
de cette exposition exceptionnelle d’un artiste reconnu 
internationalement !
Œuvres de la collection Francis Van der Riet, Atelier le Grand 
Village, Massignac.

Jeu de découverte des métiers disparus : « ça bosse dur ! »
Livret-jeu enfants délivré à l’entrée. Gratuit

Musée, Hôtel Bonnot de Bay, 12 rue Michelet

Venez faire découvrir les métiers ussellois d’autrefois à vos enfants, au musée du 
Pays d’Ussel.

Tout le week-end 
au Musée d’Ussel

De 14h à 18h

Entrée gratuite sur tous les sites du musée



Spectacle de contes « Raconte-moi le musée »
14h et 16h - Musée du Pays d’Ussel

Durée : 1h10. A partir de 6 ans.
Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au 05 55 72 54 69.
5€ ; Gratuit pour les moins de 18 ans. 

Un spectacle conçu spécialement pour le musée du Pays d’Ussel, où Corinne 
Duchêne nous fera découvrir des contes autour des objets 
du musée.

Visite guidée enfants 
« Une journée au musée ! »

14h30 - Musée du Pays d’Ussel

Durée : 1h / Gratuit
Pour les 6-12 ans.
Nombre limité à 10 enfants.
Réservation au 05 55 72 54 69. 

Du lever au coucher, en passant par 
le repas, l’habillement ou le jeu, viens 
découvrir une journée typique des 
enfants d’autrefois ! 

Atelier « Herbier imprimé »
14h à 18h - Atelier de lithographie 
du musée, 18 rue Michelet

Durée : 4h / Gratuit
Tout public - enfants accompagnés 
bienvenus
Nombre limité à 8 personnes
Inscription obligatoire  au 05 55 72 54 69.

En compagnie de l’artiste en 
résidence à l’atelier, Mathilde Fages, 
vous réaliserez une petite édition d’un 
herbier à partir de plantes de Haute-
Corrèze.

Samedi 15 septembre 

Dimanche 16 septembre 

Et aussi  

Exposition des Peintures 
de Manon Vichy

Du 13 au 27 septembre
Entrée libre
Centre culturel Municipal Jean Ferrat
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

« Petite, on m’a dit que j’avais quelque chose de 
supplémentaire sur la 21ème paire de chromosome. Du coup, 
je démarrais dans la vie avec du bonus. J’ai su reconnaître 
les couleurs avant les mots. Aujourd’hui, j’ai envie d’exposer, 
de rencontrer, de partager avec les gens, l’expression de 
mes émotions et ressentis intérieurs. »




