
Journées européennes 
du patrimoine 
 
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2020 
 
(Sous réserve d’une évolution de ce programme en raison de nouvelles consignes 
gouvernementales). 
Pour assurer la sécurité de tous, les gestes barrières, la distance physique, le port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans (masque non fourni par le musée) et l’interdiction des groupes 
de plus de dix personnes (guide ou médiateur compris) sont en vigueur. 
 
Toutes les visites proposées sont gratuites, dans la limite des places disponibles. 

 
Musée Labenche  
 

 Visite libre de l’exposition temporaire : « Nudsus et molas du Panama ». 
Samedi 19 de 12h à 18h et dimanche 20 de 15h à 18h. 
 

Statuettes de guérison et textiles du peuple Guna – Panama 

La salle d’exposition temporaire du musée accueille la collection de NUDSUS d’un 

collectionneur privé, statuettes de guérison et de protection nommées ainsi par les 

Gunas du Panama. Chez les Gunas, guérir implique à la fois la connaissance des plantes 

médicinales et de faire appel au monde des esprits. Le NUDSU, construction de l’esprit 

autant que statuette de bois, permet au patient de rester connecté au processus de guérison 

au travers d’un système de croyance auquel la communauté entière croit. Le NUDSU peut 

être utilisé par un guérisseur ou appartenir à un membre du foyer Guna qu’il protège. Ces 

NUDSUS, aux formes plus ou moins riches, sont présentés dans une scénographie originale 

accompagnée de Molas colorés (sculptures sur tissus produites traditionnellement par les 

femmes amérindiennes Gunas). 

 

 Visite-conférence sur les Nudsus par le collectionneur Matthieu Peronnet. 
Dans la limite des places disponibles.  
Dimanche 20 à 10h30. 
Affiche de l’exposition, visuel de l’affiche ©  Collection Matthieu Peronnet 

 
 

 Visite libre des collections permanentes du Musée. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
 

 Visite guidée par Hellen Halftermeyer au sein du musée pour découvrir les 
œuvres interactives de l’artiste qui dialoguent avec les collections. 

Samedi 19 à 10h30.  
© Hellen Halftermeyer 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile


 Visite insolite. 
Le musée vous invite à découvrir les œuvres incontournables de ses collections : objets, 
peintures, tapisseries ou sculptures. Menée par la médiatrice du musée et accompagnée par 
la traductrice en langue des signes française Alice Cheylus. 
Tous publics : entendants, sourds et malentendants.  
Samedi 19 et dimanche 20 à 14h30. 
© Collection Ville de brive - musée labenche ; cliché Ville de brive/s. marchou 
 
 
 

 Visite guidée : « Qu’est-ce qu’une réserve ? » 
Très souvent inconnues du public, les réserves des musées sont le lieu de stockage, du 
rangement, de l’inventaire, de l’étude et la conservation des œuvres. Le musée vous propose 
une visite guidée exceptionnelle de cet espace. 
 

Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30, 11h30, 14h et 15h. 
© Collection Ville de brive - musée labenche ; cliché Ville de brive/s. marchou 

 

 A (re)découvrir !  
La Pêche miraculeuse, 1625-1649, tapisserie de haute lice, Manufacture anglaise de 
Mortlake, réalisée d’après les  cartons originaux de Raphaël (1483-1520) revient de 
restauration. Présentation des travaux de restauration par le personnel scientifique du 
musée pendant les deux jours, sur demande. 
© Collection Ville de brive - musée labenche ; cliché Ville de brive/s. marchou 
 

Chapelle Saint-Libéral 
 

 Visite libre de l’exposition temporaire : D’après une histoire vraie, peintures 
de Julien Beneyton. 

 
Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 de 15h à 18h. 
Affiche de l’exposition, visuel de l’affiche : © Julien Beneyton - PIOTR - 2020 acrylique sur bois © ADAGP, Paris, 2020 

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2001, et riche d’un 

post-diplôme à la Rijksakademie- Académie royale des beaux-arts d'Amsterdam, le peintre 

enchaîne depuis près de 20 ans, projets, expositions, récompenses et résidences d’artistes. 

L’artiste montre dans sa peinture des sujets qu’il croise quotidiennement dans les rues des 

quartiers qu’il fréquente : clochards, jeunes issus de l’immigration, rappeurs… que ce soit à 

Paris, New York ou Varsovie. Par l’intermédiaire de sa peinture, il restitue leurs images, leur 

donne un nom, une identité, une humanité…et tente aussi de nous raconter leur histoire, plus 

personnelle. 

 Visites guidée de l’exposition D’après une histoire vraie, peintures de Julien Beneyton. 
Samedi et dimanche à 16h30 et à 17h. 
 
 
 
 
Coordonnées  

Musée Labenche 

26 bis Boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde  
+33 5 55 18 17 70 
musee-labenche@brive.fr 

Chapelle Saint-Libéral 

Rue de Corrèze 
19100 Brive-la-Gaillarde 
 
+ 33 5 55 74 41 29 

 

tel:0033555181770
mailto:musee-labenche@brive.fr
tel:0033555744129

