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MUSÉE NUMÉRIQUE
FABLAB
RÉALITÉ VIRTUELLE
ÉVÉNEMENTS

USSEL 
LA GRANGE

Accès libre
Place de la République

Du mercredi au vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h



Ouverture au public en visiteur libre 
du samedi 1er octobre au samedi 5 novembre

 � Du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Découverte du musée numérique avec les collections de 12 institutions nationales, le Centre 
Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, 
le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux 
– Grand Palais, et Universcience.

 � Espace Réalité Virtuelle, du mercredi au samedi à 15 h

 � Visites thématiques, Paysages urbains, Paysages Nocturnes, Paysages ruraux 
et Paysages & Eau.

Accueil de groupes sur réservation

 � A partir du lundi 7 novembre
« Découvrez les œuvres majeures autour du paysage ! »
A partir du 7 novembre, uniquement sur réservation préalable pour les groupes scolaires, jeune 
public et adultes.
L’accueil des groupes se fera sur une heure, avec une demi-heure de découverte du musée numérique 
en visiteur libre et une demi-heure en mode conférencier sur le thème du paysage.
Grâce une sélection d’œuvres, le mode conférencier permet de découvrir les différents genres 
de paysages, au choix, urbain, maritime, champêtre, forestier, nocturne… et les différentes 
techniques picturales.



Ateliers Jeune Public

 J Dans le cadre de l’exposition Rites 
magiques et Sorcellerie en Haute-Corrèze 
du musée du pays d’Ussel

Samedi 8 octobre
Atelier familial - Création d’un attrape-rêve
15 heures | Gratuit

Samedi 29 octobre
Atelier enfant – Art indigène australien et rêve avec 
la dot painting (peinture au coton tige)
15 heures | Gratuit

Réservation ateliers auprès du Musée du Pays 
d’Ussel : 05 55 72 54 69 – musee@ussel19.fr

 J Dans le cadre de l’exposition L’histoire de 
Noël du service culturel de la ville d’Ussel

Ateliers créatifs | Gratuit
Le village du Père Noël
Lundi 19 décembre | 10h30-11h : maternelles
Mardi 20 décembre | 10h30-12h : du CP au CM2
Jeudi 22 décembre | 10h30-11h : maternelles
Vendredi 23 décembre | 10h30-12h : du CP au CM2

Sur réservation à partir du lundi 12 décembre au 
05 55 96 23 63 ou service.culturel01@ussel19.fr

Les Zooms

Des visites commentées suivies d’un café 
convivial sur le temps de la pause déjeuner !

Mercredi 26 octobre 
Les jardins de Versailles
13 heures | Gratuit

Mercredi 2 novembre
Promenade dans les jardins de Giverny avec 
Claude Monet
13 heures | Gratuit

Les conférences

Dans le cadre d’Octobre rose, en partenariat 
avec l’association de la Ligue contre le 
cancer.

Mercredi 12 octobre
Le corps féminin dans l’art
18 heures | Gratuit



Micro-Folie La Grange
Place de la république

19200 Ussel
Du mercredi au vendredi : 14h - 18h

Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h

Renseignements : microfolielagrange@ussel19.fr
Réservations : www.ussel19.fr

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes


