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 (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)
ou 5 € (visite guidée)

Restaurant du Musée : 05 55 26 29 74

Restons connectés

culture.departementcorreze
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Musée du président Jacques Chirac - Sarran
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Parmi tous les symboles, ces
images et allégories de la
République française, Marianne
est certainement celui auxquels
les Français sont les plus
attachés. C’est en 1792 que la
France devient l’un des rares
MARIANNE
ou les visages de la République
pays où la figure incarnant le
régime politique en place est à
la fois officielle, et si populaire,
qu’on lui a donné un prénom,
comme les traits d’une jeune
femme venue du peuple et lui voulant du bien. Tout
au long du XIXe siècle, cette figure abstraite, véritable
concept républicain, sera, au rythme des circonstances
ou des contextes politiques, sage et bourgeoise,
rebelle et populaire, incarnant avant tout la Liberté, la
Laïcité, l’Égalité, parfois la Nation. Au siècle suivant,
elle sera incarnée par différentes stars de la chanson
ou du cinéma, avant de reprendre un visage anonyme,
gagnant en intemporalité pour rappeler des valeurs
aussi traditionnelles que diverses, voire curieuses.
Collonges-la-Rouge

Saint-Hilaire-Luc

Lagraulière

Châteldon

Saillac

Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran
05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr

Sourcieux les Mines

Prêts de l’Assemblée nationale, du Sénat et de collectionneurs
privés, dont le journaliste Pierre Bonte, commissaire de
l’exposition, ainsi que des communes de France et de Corrèze.

jusqu’au 14 novembre

Le
musée
vous
convie
à découvrir les 4 objets
guerriers d’époque gauloise
jugés les plus symboliques
et emblématiques du trésor
et1jour
archéologique issu de la fouille
du site de Naves - Tintignac
(à 7 km de Tulle). Ils sont de
retour en Corrèze après 16 ans
de restauration. Le carnyxsanglier, le carnyx-serpent,
le casque-oiseau et le petit cheval sont abrités cette
saison au cœur de vitrines spécialement créées pour
les recevoir en toute sécurité.

TINTIGNAC

Ans

Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran
05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr

Les présidents
de Cabu. Quand je
pense que j’ai voté
pour lui ...

Le Conseil départemental de la Corrèze présente
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Musée du président Jacques Chirac - Sarran

Les

présidents
de

jusqu’au 14 novembre
Pendant plus de 60 ans, Cabu
a croqué la scène politique
française, où les présidents
de la IVe et surtout de la
Ve République ont tenu le
premier rôle. Dès 1949, il n’a
que 11 ans, lorsqu’il réalise un
dessin de Vincent Auriol, le
premier d’une longue série.
De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac,
Sarkozy, Hollande, tous ont inspiré le dessinateur,
ont défrayé la chronique et rempli les colonnes
des journaux. L’exposition présentée au musée du
président Jacques Chirac exploite 100 m2, en rezde-jardin, accueillant les caricatures dédiées aux
présidents français de Macron à Auriol … En fait, aux
hommes de Marianne.
D’Emmanuel Macron à Vincent Auriol,
60 ans de dessins de presse et d’Histoire de France
Musée du président
Jacques Chirac
19800 Sarran
05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr

Commissaire d’exposition : cabu-officiel (Jean-François Pitet
& Véronique Cabut)

LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 15 mai
-

une braderie de livres Jeunesse (hall d’entrée)
un atelier « Pop-up » pour les enfants de 5/7 ans et de 7/9 ans
une visite guidée en famille « La République au musée » suivie d’un atelier pochoir
un atelier « Yoga sur chaise les yeux fermés » (adultes)
une visite commentée des collections du musée, à la lampe torche

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
-

une braderie de livres Jeunesse (hall d’accueil)
une visite guidée en famille « La République au musée »
un atelier broderie « Au fil des fleurs de cerisier » (adultes)
un atelier « Cocorigolo », les jeunes enfants réaliseront un coq original, emblème de la République

LE TEMPS DU JEU
Vendredi 29 octobre

Le musée sera privatisé pour accueillir les amateurs d’énigmes policières
et autres jeux interactifs. À vous de jouer.
Accès du musée réservé aux participants ayant effectué une inscription préalable

SI MARIANNE M’ÉTAIT CONTÉE…

Visite commentée 4,50€*
Lundis 24 mai, 28 juin, 12 juillet, 16 août, 18 octobre
C’est à titre exceptionnel que le musée sera ouvert ces lundis-là, pour le temps d’une visite commentée de
l’exposition temporaire « Marianne ».
*La boutique et les autres espaces d’exposition ne seront pas accessibles.

LES ENFANTS, TOUS AU MUSÉE !
Entrée payante 5€

Renseignements et réservations au : 05 55 26 77 77
Par le service éducatif du musée :
- ateliers « Pop-up », pour les 5/7 et 7/9 ans
- atelier maquette avec la réalisation de la DS noire du général de Gaulle pour les 7/8 ans (modèle au 1/43e)
- atelier maquette avec la réalisation du Fouga Magister de la Patrouille de France pour les 7/8 ans (modèle
au 1/72e)
Par la compagnie tulliste des « Petits pois sont rouges » :
- atelier conté et musical autour d’un conte extraordinaire d’Edgar Allan Poe

ENTRÉE GRATUITE

Au sommet de l’OTAN, en 1997,
Bill Clinton offre à Jacques
Chirac une édition originale
des Histoires extraordinaires
d’Edgar Allan Poe.
Ce cadeau, aussi protocolaire
qu’amical, permet une mise en
perspective des œuvres de ce
génie littéraire que fut Edgar
Poe, traduit par un autre écrivain
de génie, Charles Baudelaire. Il
est le père du roman policier, du
genre fantastique comme de celui de la science fiction.

EXP OSIT ION
Musée du président Jacques Chirac
SARRAN (19)
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Fantastique !

Tintignac, 2.000 ans
et 1 jour [Prolongation]

Le Conseil départemental de la Corrèze
vous présente

