Ici, on côtoie l’histoire du monde d’hier et d’aujourd’hui sans
en avoir l’air, en regardant simplement des cadeaux, plus d’un
millier de cadeaux ! tant objets d’art que pièces curieuses, que le
président de la République a reçus entre 1995 et 2007 à l’occasion
de cérémonies d’envergure internationale ou d’anniversaires. Grand
destinataire de cadeaux (il en recevait jusqu’à 4 par jour), Jacques
Chirac s’est fait à son tour donateur en choisissant de les offrir au
Conseil départemental de la Corrèze ; ils sont présentés au cœur de
l’exposition permanente et des réserves visitables. Ici, on profite de
grands espaces architecturés et naturels, pensés dès l’an 2000 dans
un respect du patrimoine environnant, puis conçus par l’architecte de
renommée internationale Jean-Michel Wilmotte : un espace où il fait
bon se promener… Une ancienne grange, dont l’architecture demeure
typique du massif des Monédières, abrite un restaurant de 330 m2.

HORAIRES
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (mars, avril, octobre, novembre)
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (mai, juin, juillet, août, septembre)
Fermeture hebdomadaire : le lundi
TARIFS
Plein tarif : 4,5 € (expositions permanente et temporaire)
Groupes (plus de 10 personnes, sur réservation) : 3,50 € (visite libre)

Restaurant du Musée : 05 55 26 29 74

Restons connectés

culture.departementcorreze
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NINGYŌ
L’art d’offrir au Japon

EXPOSITION TEMPORAIRE
du 29 mars au 15 novembre 2022

NINGYÔ

POISSONS
1er septembre
15 novembre

29 mars - 15 novembre

L’art d’offrir au Japon

Commissaire d’exposition : Mme A-Depigny

© plasticien L.de Torhout.

L’échange de cadeaux est une
pratique ancrée dans la société
japonaise depuis plus de
mille ans, occupant une place
de choix dans la vie privée,
familiale,
mais
également
dans le monde des affaires
quotidiennes. Complétées de
cadeaux protocolaires donnés
par le Japon au président
Jacques Chirac, 50 « figures humaines » ou ningyo
occupent l’espace de l’auditorium. Ces poupées de
l’ère EDO jusqu’au XXème siècle, offertes aux enfants
pour marquer le symbolique « rite de passage » à l’âge
adulte, se révèlent être des œuvres d’art confectionnées
avec raffinement par des artisans spécialisés. Source
d’inspiration pour les ingénieurs (robots) comme pour
les dessinateurs de mangas, les ningyo expriment
les valeurs de la société japonaise, impériale, celles
des esprits protecteurs, des héros légendaires, des
samouraïs et des geishas.
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Collection Anne DEPIGNY

C’est à la fois - et pour la première
fois au musée - une exposition
jeunesse à proprement parler
et une exposition à hauteur
d’enfant, ayant une visée
ludique. Venez découvrir les
poissons de mer comme de
rivière, sans notice technique,
avec
des
présentations
sensorielles
installées
plus
basses qu’à l’habitude et que les
enfants pourront vraiment approcher. Aux quatre coins
des 75m2 de la salle TOTEM se trouvent des animations
interactives, des stations construites autour des thèmes
de l’évolution anatomique du poisson, de sa rencontre
avec l’Homme au cœur de nos récits légendaires,
des pêches... Les enfants seront invités à utiliser leur
imagination pour établir des liens ou pour répondre
aux énigmes, et pour confirmer qu’ils peuvent aimer les
poissons (autres que ceux de Disney) - ou pas ! - mais
que leur écosystème fragile est en péril.

En collaboration avec l’Aquarium du Limousin et le
plasticien Louis de Torhout.

TAPIS DU PRÉSIDENT

© coll. MPJC- Aurélie Fieschi

15 avril - 15 novembre
Certains cadeaux offerts aux Présidents français arrivent dans les
vitrines de musées par «simple» tradition républicaine… à l’exception
majeure des tapis ! Création artistique dite de prestige, habitée d’une
histoire plusieurs fois millénaire, et déjà au cœur des corbeilles de
présents envoyées aux monarques du passé, les 40 tapis offerts au
président Jacques Chirac - enfin exposés ! - sont ici investis d’une
multiplicité de sens. Expression d’un savoir-faire technique d’excellence,
mise en scène d’une tradition orientale qui voulait qu’en «offrant un
tapis, on offre un jardin», toutes les pièces de laine et de soie tissées à
la main témoignent du degré d’estime réciproque entre un donateur et
un président français, entre deux hommes… de la simple connaissance
à l’amitié - ou au moins à ses apparences.

Samedi 14 mai

- visites guidées à la carte des collections et des expositions, de 16 h à 19 h.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
-

visites guidées à la carte des collections et des expositions, de 11 h à 17 h.
temps de dédicaces (surprises !)
temps de présentation détaillée de l’exposition « Ningyõ. L’art d’offrir au Japon ».
temps d’animation par le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres corréziennes et de Ventadour
braderie de livres

APÉROS ART et HISTOIRE
-

Participation 5€/personne
Mercredis 27 juillet et 14 septembre, de 18 h à 19 h
Renseignements et réservations au : 05 87 31 00 57
En collaboration avec le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres corréziennes et de Ventadour

LES ENFANTS, TOUS AU MUSÉE !
Participation 5€ / 1 enfant et 1 adulte accompagnateur
Renseignements et réservations au : 05 55 21 77 77
Pour les vacances de Pâques (mardi 12 avril au vendredi 29 avril- zones scolaires A, B et C)
Par le service éducatif du musée :
- atelier - découpage « Coco’rigolo », pour les 7/8 ans
- atelier - découpage « Marianne » à partir de 7/8 ans
- atelier « maquette » avec la réalisation de la DS noire du général de Gaulle à partir de 7/8 ans (modèle au
1/43e)
- atelier « maquette » avec la réalisation du Fouga Magister de la Patrouille de France à partir de 7/8 ans
(modèle au 1/72e)
Pour les vacances de la Toussaint [mardi 25 octobre au samedi 5 novembre]
Par le service éducatif du musée, en association avec l’animatrice de « Trésor ludique », médiations et/ou
ateliers seront proposés sur le thème du « Japon » et sur les objets des collections permanentes du musée.

ENTRÉE GRATUITE

3 EXPOSITIONS TEMPORAIRES

