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LES ATELIERS
Les ateliers du lundi


Lundi 18 juillet
Atelier découverte du Stop-Motion

avec l’artiste plasticien Olivier Merlin
(Omergraphie)
Vous aimez l’animation image par image
aussi appelée Stop-motion et vous avez
toujours rêvé de voir l’envers du décor ?
Venez réaliser un court-métrage en stopmotion à plusieurs mains sur une séance
d’1 heure où vous donnerez vie aux personnages que vous animerez,
en suivant le fil d’une histoire qui vous sera proposée.
De 10h à 11h ou de 14h30 à 15h30 : ados (12-17 ans).
De 11h à 12h ou de 15h30 à 16h30 : adultes.

Lundi 25 juillet
Atelier «Réalise ton tableau de plumes»

avec l’artiste plasticienne Laure Bellion.
Après la découverte des tableaux de plumes du musée au sein de la
collection permanente, réalisez le vôtre en binôme à l’aide de multiples
plumes colorées!
De 14h30 à 16h30. À destination des duos parent-enfant (6-12 ans).

Lundi 1er août
Atelier «Modelage en terre - inspiration précolombienne»

avec l’artiste plasticienne Laure Bellion.
Réalisez un modelage en terre reprenant les codes des céramiques
précolombiennes exposées au sein du musée.
De 14h30 à 16h30. À destination des 6-12 ans.
Possibilité de venir participer à l’atelier avec un adulte.

Lundi 8 août
Atelier-visite
«Sous la houlette de Thot : les élèves scribes»

avec la guide-conférencière Amélie Roptin-Neyron.
Après une courte visite de la section égyptienne du musée,
Amélie Roptin vous proposera une initiation aux hiéroglyphes,
pour apprendre à écrire comme les égyptiens !
De 10h à 12h . À destination des 8-12 ans.

Les ateliers du mercredi


Mercredi 20 juillet
Ateliers «Inspirations précolombiennes et teinture naturelle le rose cochenille»

avec Vanessa Boudet, artisane teinturière et créatrice.
Chacun réalisera une création textile - un carré de coton ancien teint
en rose- tout en expérimentant la teinture à la cochenille (à chaud).
Pour ce faire, vous utiliserez des techniques de teintures permettant
de peindre à la main.
Des gants et tabliers seront fournis par l’intervenante pour éviter de
se tâcher !
De 10h à 12h : enfants (à partir de 8 ans).
De 13h30 à 16h30 : ados et des adultes (à partir de 15 ans).

Mercredi 27 juillet
Atelier «Gravure en taille douce - inspiration des paysages de
Jean-Louis Rouméguère»

avec l’artiste plasticienne Laure Bellion.
En lien avec l’exposition «Atmosphère(s)» dédiée au peintre Jean-Louis
Rouméguère, inspirez-vous des paysages de l’artiste pour graver une
plaque et ensuite l’imprimer à l’aide d’une presse.
De 14h30 à 17h30 : ados et des adultes (à partir de 12 ans).

Mercredi 3 août
Atelier «Modelage en terre - inspiration précolombienne»

avec l’artiste plasticienne Laure Bellion.
Réalisez un modelage en terre reprenant les codes des céramiques
précolombiennes exposées au sein du musée.
De 14h30 à 16h30.
À destination des ados et des adultes (à partir de 12 ans).

Mercredi 10 août
Stage «Tradition Indigo - le bleu des Amériques»

avec Vanessa Boudet, artisane teinturière et créatrice.
Réalisez une création textile en lien avec l’histoire de l’Amérique
précolombienne soit un carré de coton ancien en Bleu d’indigo naturel
et découvrez sa spécificité et sa magie. Un lien historique sera fait
entre les teintures actuelles et les teintures précolombiennes. Des
motifs par réserve s’inspirant des modèles figuratifs ou géométriques
des peuples d’Amérique pourront vous servir de support pour réaliser
votre création.
Possibilité d’amener son pique-nique et de manger sur place.
Des gants et tabliers seront fournis pour éviter de se tâcher !
Toute la journée, de 10h à 12h, puis de 13h30 à 16h30.
À destination des ados et des adultes (à partir de 15 ans).

Mercredi 17 août
Atelier «Créatures Natures»

avec Sylvain Trabut, artiste végétal.
Sylvain Trabut crée des compositions à
partir d’éléments naturels découverts dans
la nature. Il photographie ensuite ces petites
créatures issues de son imagination...
Venez découvrir son travail et vous initier à
la création de «Créatures Natures» avec lui !
De 14h30 à 16h30.
À destination de tous (à partir de 6 ans).

LES JEUX DE PISTE
Vendredi 29 juillet à 15h
Vendredi 5 août à 15h
«SOS Guillaume»

animé par l’association Quenouille
et Tambourin
Guillaume Pujos, auscitain, était un
aventurier et un amateur d’art ! En 1879 il
quitte sa ville natale pour le Chili. Il revient vers 1906, avec des trésors
du nouveau continent qu’il lègue à sa mort au musée de la ville dont il
était le conservateur.
Personnage emblématique, fantôme du musée, Guillaume continue
de voyager au cœur des collections précolombiennes qui se sont bien
enrichies depuis son départ… Mais depuis la réouverture du musée et
les nombreux travaux, il est tout dérouté… pire… il ne retrouve plus son
œuvre préférée... Guillaume a donc besoin de vous pour la retrouver !
Tout public. Jeu en équipe.

LES VISITES
Les visites guidées du Pays d’art et d’histoire

Suivez un guide du Pays d’art et d’histoire de Grand Auch Cœur de
Gascogne et partez selon vos envies à la découverte des incontournables
du musée, ou des collections précolombiennes !

Les incontournables

Lundi 11 juillet à 15h
Lundi 18 juillet à 15h
Mardi 26 juillet à 15h
Lundi 1er août à 15h
Lundi 8 août à 15h
Lundi 15 août à 15h
Lundi 22 août à 15h
Jeudi 1er septembre à 15h

Les collections
précolombiennes
Jeudi 14 juillet à 15h
Jeudi 21 juillet à 15h
Jeudi 28 juillet à 15h
Jeudi 4 août à 15h
Jeudi 11 août à 15h
Jeudi 18 août à 15h

Vous venez en dehors des horaires des visites guidées ?
Laissez-vous tenter par nos audioguides qui enrichiront votre voyage
au cœur des collections ! Trois parcours sont proposés :
Une découverte complète du musée en langue française, anglaise
et espagnole
Un circuit plus restreint, ludique et romancé dédié aux enfants
Un parcours choisi en audiodescription
Tarif de l’audioguide : 2€.
Des livrets-jeux sont également offerts à l’accueil du musée, permettant
de parcourir les collections de manière ludique. Il en existe six différents,
pour satisfaire les enfants des plus petits au plus grands. Une version est
également disponible pour les adolescents et adultes : ce livret est conçu
comme une enquête policière à mener au sein du musée.
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Lundi 1er août

Le Musée des Amériques—Auch vous propose une programmation
riche pour cette soirée d’été ! Un Foodtruck sera également sur place !
De 18h à 21h30 : Dj set afro tropical caribéen avec
DJ Twent’ies aux commandes dans le jardin du musée
Le musée restera ouvert pour vous permettre de (re)
découvrir gratuitement ses collections.
À partir de 22h : Projection du film
« Utama : la terre oubliée »
en V.O et en plein air dans le jardin du musée. (en partenariat avec Ciné 32)
Dans l’aride altiplano bolivien, un couple de vieux Quechuas vit le
même quotidien depuis des années. En plein milieu d’une période de
sécheresse, Virginio (80 ans) tombe malade et, conscient de sa mort
imminente, fait face à ses derniers jours en cachant sa maladie à Sisa
(81 ans). Il est aussi réticent à migrer vers la ville comme le reste de
la communauté. Tout est précipité par l’arrivée de son petit-fils Clever
(23 ans) qui vient rendre visite avec des nouvelles. Les trois feront face,
chacun à leur manière, à la sécheresse, aux changements et au sens
de la vie.
Au cœur du jardin.

LES EXPOSITIONS
Atmosphère(s).
Peindre la lumière, Jean-Louis Rouméguère.


Salué par la critique pour l’extraordinaire beauté de ses panoramas
et la profondeur de ses ciels, Jean-Louis Rouméguère ne peut pour
autant être réduit à un peintre de paysage.
En effet, l’artiste est l’auteur d’une peinture atmosphérique d’une
grande poésie dans laquelle la lumière joue un rôle fondamental.
Celle-ci est l’unique sujet de ses compositions et devient sa seule
préoccupation. Il se veut le peintre de la vérité et a pour objectif
de retranscrire dans ses toiles les plus infimes frémissements de la
lumière à toutes les heures du jour et de la nuit.
Aujourd’hui cette exposition n’a d’autre ambition que de rendre
hommage à l’artiste et à son travail, en conviant le visiteur à une
expérience visuelle unique au cœur d’une peinture aérienne et
sensorielle.
Exposition interactive à découvrir au
musée jusqu’au 31 décembre 2022.
Diffusion de sons et d’odeurs en lien
avec les tableaux exposés, espace
jeunesse et fiches explicatives sur la
faune et la flore présentes dans les
œuvres.

LES EXPOSITIONS
Plumes des Amériques.
Exposition d’un chef-d’œuvre de plumes
du Musée du quai Branly - Jacques Chirac.


Du 4 juin au 25 septembre 2022, le musée
des Amériques–Auch expose un tableau de
mosaïque de plumes mexicain du XVIe siècle.
En 2019, le musée du quai Branly – Jacques
Chirac a pu acquérir, lors d’une vente à
Drouot, un exceptionnel tableau de plumes
représentant «le Christ bon pasteur et deux
scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste».
Probablement réalisée pour une commande
princière à la fin du XVIe siècle au Mexique,
cette œuvre est unique par son iconographie,
sa finesse d’exécution et sa magnifique conservation.
Il s’agit incontestablement d’un chef-d’œuvre de l’art plumassier
colonial mexicain. Pour la première fois, cette pièce magistrale rejoint
les sept autres plumasseries de la collection auscitaine pour former,
le temps d’un été, l’un des plus beaux ensembles mondiaux jamais
constitué.

Infos pratiques


MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
9 rue Gilbert Brégail - AUCH
Tél : 05 62 05 74 79
Email : musee@grand-auch.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours
De 10H à 12H15 puis de 14H30 à 18H

TARIFS
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Gratuité pour les moins de 18 ans
et demandeurs d’emploi.
LE MUSÉE EST GRATUIT
POUR TOUS LE 1ER WEEK-END
DE CHAQUE MOIS

Accessibilité totale du musée aux personnes à mobilité
réduite
Des places handicapées sont aménagées proche du
musée : à la sortie du parking Diderot. Sur présentation d’une carte
mobilité inclusion, un tarif réduit de 3€ sera proposé à la personne en
situation de handicap, ainsi qu’à la personne accompagnante.

Mode d’emploi :
Ateliers, stages, jeux de pistes, visites
RÉSERVATIONS
Inscription recommandée au 05 62 05 74 79
ou par mail musee@grand-auch.fr
Les jauges sont limitées ! Pour les visites guidées, l’inscription peut
aussi se faire auprès de l’Office de Tourisme.
TARIFS :
Ateliers : 6€ pour les enfants (moins de 18 ans), 8€ pour les adultes.
Stages d’une journée : 15€
Jeux de pistes : 4€ pour les enfants, 8€ pour les adultes
Visites guidées : 8€ pour les adultes, 4€ en tarif réduit et gratuit pour
les moins de 18 ans.

www.ameriques-auch.fr

