
 

JANVIER 
Dimanche 13 janvier 
15h Conférence « XVIIe-XVIIIe : peinture » 
Par Claude-Marie Fesquet 
Entrée : 5/3€, conférence gratuite 
 
Dimanche 20 janvier 
14h, 15h et 16h Visite guidée « À la redécouverte des collections » 
Par Mathilde Bonnet 
Entrée : 5/3€ + visite guidée : 3€ 
 
Mardi 22 janvier 
12h30 Midi-trente « Peinture d’Histoire » 
Par Céline Roustan-Morales 
Entrée : 5/3€ + visite guidée 3€ 
 
Mardi 22 janvier 
18h30 Conférence « XVIIe-XVIIIe : peinture  » 
Par Claude-Marie Fesquet 
Entrée gratuite, conférence gratuite 
 
Mercredi 23 janvier 
14h30 A-musée-vous en famille « Tapisserie » 
Visite et atelier pour les enfants avec ou sans les parents. Après la découverte des collections 
et des objets d’art en particulier, les enfants réalisent une tapisserie contemporaine. 
Avec Florence Duchêne. A partir de 5 ans. 5€, sur inscription au 04 66 76 71 63 
 
Mercredi 30 janvier 
16h A la bonne heure : commentaire d’une oeuvre 
Par pascal Trarieux, Conservateur du musée.  
Entrée : 5/3€ + visite : 3€ 
 

FÉVRIER 
Dimanche 3 février 
14h, 15h et 16h Visite guidée « À la redécouverte des collections » 
Par Mathilde Bonnet 
1er dimanche du mois : entrée et visite gratuites 
 
Mardi 5 février 
18h15 « Un vrai faussaire » 
Projection au Sémaphore du film documentaire de Jean-Luc Léon, durée 1h30min. En 
partenariat avec l’AAMAC.  
 
Mercredi 6 février 
14h30 « Le Faux et la Copie » 
En partenariat avec l’AAMAC.  
Atelier pour adultes « Faux et archi-faux ».  
Sur inscription au 04 66 76 71 63 
 
 



 

Jeudi 7 février 
18h30 « Le Faux et la Copie » 
En partenariat avec l’AAMAC.  
Conférence « Le rôle de la copie chez Natoire ». Par Pascal Trarieux, conservateur.  
Entrée gratuite, conférence gratuite  
 
Dimanche 10 février 
15h Conférence « XVIIe-XVIIIe : sculpture » 
Par Claude-Marie Fesquet 
Entrée : 5/3€, conférence gratuite 
 
Mardi 12 février 
12h30 Midi-trente « Le Portrait » 
Par Céline Roustan-Morales. Entrée : 5/3€ + visite guidée : 3€ 
 
18h30 Conférence « XVIIe-XVIIIe : sculpture  » 
Par Claude-Marie Fesquet 
Entrée gratuite, conférence gratuite  
 
Mercredi 13 février 
14h30 Il était une fois « Les secrets de la Mythologie et de l’Antiquité » 
Visite ludique pour les enfants avec ou sans les parents. Percez les mystères de la 
Mythologie et de l’Antiquité à travers un parcours d’énigmes et de jeux. 
Par Mathilde Bonnet.  
A partir de 6 ans. Gratuit pour les enfants et leurs accompagnants 
 
16h Visite guidée « Vies de Saints ou la Légende Dorée » 
Visite guidée pour adultes : découverte des saints et des saintes à travers leurs légendes 
et leurs attributs. 
Par Mathilde Bonnet. Entrée : 5/3€ + visite guidée : 3€ 
 
Mercredi 13 février 
18h30 « Le Faux et la Copie » 
En partenariat avec l’AAMAC.  
Conférence « La restauration et la copie ». Par Marina Weissman, restauratrice.  
Entrée gratuite, conférence gratuite  
 
Mercredi 20 février 
18h30 « Le Faux et la Copie » 
En partenariat avec l’AAMAC.  
Rencontre avec des copistes. Entrée gratuite 
 
Mercredi 27 février 
14h30 Les vacances au musée « Portrait » 
Après la découverte des portraits des collections du musée, les enfants installés face aux 
œuvres, les copient ou les réinterprètent. 
Avec Florence Duchêne. A partir de 5 ans. 5€, sur inscription au 04 66 76 71 63 
 
 
 
 



 

MARS 
Dimanche 3 mars 
14h, 15h et 16h Visite guidée « À la redécouverte des collections » 
Par Mathilde Bonnet 
1er dimanche du mois, entrée et visite gratuites 
 
Mercredi 6 mars 
16h A la bonne heure : commentaire d’une oeuvre 
Par Pascal Trarieux, Conservateur du musée.  
Entrée : 5/3€ + visite : 3€ 
 
Mercredi 13 mars 
14h30 Il était une fois « À la recherche des saints et des saintes » 
Visite ludique pour les enfants avec ou sans les parents : découverte des saints et des 
saintes sous forme de mission enquête, où indice après indice les enfants arriveront à 
identifier les saints grâce à leur attributs et découvriront leurs vies. 
A partir de 6 ans. Gratuit pour les enfants et leurs accompagnants 
 
16h Visite guidée « Romanité révélée » 
Visite guidée pour adultes : parcours autour de la Romanité à travers des œuvres de la 
mythologie et de l’Antiquité. 
Entrée : 5/3€ + visite guidée : 3€ 
 
Dimanche 17 mars 
15h Conférence « XVIIe-XVIIIe : architecture » 
Par Claude-Marie Fesquet 
Entrée : 5/3€, conférence gratuite 
 
Mardi 19 mars 
18h30 Conférence « XVIIe-XVIIIe : architecture  » 
Par Claude-Marie Fesquet 
Entrée gratuite, conférence gratuite  
 
Mardi 26 mars 
12h30 Midi-trente « Les scènes de genre » 
Par Céline Roustan-Morales 
Entrée : 5/3€ + visite guidée : 3€ 
 
Mercredi 27 mars 
14h30 A-musée-vous en famille « La machine à lire les tableaux » 
Visite et atelier pour les enfants avec ou sans les parents. Après la découverte des collections, 
les enfants réalisent une machine capable de lire les œuvres du musée. Se munir d’une boite 
à chaussures. 
Avec Florence Duchêne 
A partir de 6 ans. 5€, sur inscription au 04 66 76 71 63 
 


