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Musée des amériques—Auch

Réservation au 05 62 05 74 79 
ou par mail à musee@grand-auch.fr

9 rue Gilbert Brégail à Auch
www.ameriques-auch.fr  - www.grandauch.com

 MAI
             

Dans le cadre de la Semaine 
de l’Amérique Latine 

Samedi 29 mai  
10h30

Visite guidée des collections 
précolombiennes 
Du nord du Mexique au sud du Pérou, venez 
déambuler dans les salles du musée avec 
notre guide-conférencier ! Le musée des 

Amériques—Auch vous invite à découvrir 
la seconde plus grande collection précolom-
bienne de France, l’occasion de vous fami-
liariser avec l’histoire et les croyances de ces 
peuples amérindiens. Œuvres en plumes, 
en or ou en céramique, laissez-vous émer-
veiller par la magie de ces objets sacrés. 
Durée : 1h30. 
Tarif : 8€, 4€ en tarif réduit 
et gratuit pour les moins de 18 ans. 
Jauge limitée : pensez à réserver. 

Dimanche 30 mai        
14h30 et 16h

Ateliers animés 
par le collectif « Guayabo Colectivo »  

• Pâte problème :   
Atelier créatif de modelage autour  du  
Condor des Andes.
• Racines du rythme :  
Éveil musical avec les instruments tradi-
tionnels de Colombie (percussions), et 
ses rythmes.
• Mélo manette :   
Initiations aux sonorités endémiques 
d’Amérique latine à travers les jeux vi-
déo. Composition musicale grâce aux 
manettes. 

Durée de chaque atelier : 1h. 
Chaque atelier aura lieu à 14h30, puis à 16h.
Tarif : 6€ par atelier. 
A destination des enfants et adolescents à 
partir de 8 ans. Jauges limitées : pensez à 
réserver. 

JUIN
              

EXPOSITION
A partir du 1er juin

«Des Ausques aux Auscitains 
(600 av. – 600 apr. J.-C). 15 ans 
d’archéologie urbaine en Pays 
d’Auch»

Dans le cadre des Rendez-vous 
aux jardins [5 & 6/06 ] 

Samedi 05 juin 

Atelier « Collage sur tableau »  
avec la plasticienne Laure Bellion.
Croquis d’objets du musée, feuilles et fleurs 
du potager précolombien, brins d’herbes et 
imagination sont les recettes d’un collage 
sur tableau réussi !

10h-12h : 
Atelier parent/enfant de 3/5 ans. 
Tarif : 8€ pour le duo.
14h30-16h30 : 
Atelier pour les 6-12 ans. Tarif : 6€. 
Jauge limitée : pensez à réserver.

Dimanche 6 juin
10h

Yoga au jardin, 
avec Emiliana Gil Ocanto.
Profitez d’un cours de yoga en extérieur, 
dans le jardin du musée. N’oubliez pas 
d’amener votre tapis !
Durée : 1h. A partir de 18 ans. Tarif : 8€. 
Réservation obligatoire. 

Illus. Isabelle Fort

Conférence
Samedi 12 juin
15h

Conférence Regards sur la peinture 
hispano-américaine, du « baroque 
métis » colonial aux avant-gardes 
contemporaines 
par Sylvie Mègevand, professeur 
émérite des universités 
(Université Toulouse Jean-Jaurès)
Cette conférence se propose de retracer les 
grandes étapes de l’art hispano-américain 
à travers des tableaux représentatifs, choi-
sis et commentés à la lumière des intenses 
échanges intercontinentaux – humains, 
économiques, idéologiques, culturels... – 
nés de la conquête des Amériques par la 
Couronne d’Espagne.  
Durée : 1h30. Tarif : 6€. 
Réservation obligatoire : jauge limitée. 

Dans le cadre des Journées 
Européennes de l’Archéologie 
Entrée gratuite le weekend

Samedi 19 juin
De 14h30 à 17h

Démonstration de taille du marbre 
et initiation à la taille  sur une pièce 
en cours, 
par Béatrice Padrillon-Marqués, 
mosaïste.
Béatrice vous accueillera dans l’après-midi 
pour vous présenter les techniques de 
mosaïques antiques et vous initiera à la 
découpe du marbre à la marteline.   
Tous publics. Gratuit. 

Dimanche 20 juin 
De 14h30 à 17h30   

Atelier « Fouilles archéologiques 
au musée ».
L’association Grottes et Archéologie t’ini-
tiera aux techniques de fouilles archéolo-
giques. Truelle et pinceau à la main, viens 
fouiller et découvrir des restes archéolo-
giques antiques en lien avec l’exposition 
temporaire présentée au musée !
Pour les enfants et adolescents 
à partir de 6 ans. 6 €/enfant. 
Départ à 14h30, 15h30 et 16h30.
Jauge limitée, pensez à réserver.

Pour les animations 
et la conférence  

les jauges sont limitées. 

Pensez à réserver par mail  :
 musee@grand-auch.fr

ou par téléphone 
au 05 62 05 74 79. 


