Musée Labenche
Activités pour le jeune public
De septembre à décembre 2020
3,50 euros par enfant sauf mention contraire

Samedi 17 octobre à 14h30 et 16h30

Conte au musée
Durée 1h

Spectacle conté : “La tortue rouge et autres contes de chamans” de et par Corinne Duchêne
Spectacle tout public (+ 6 ans)
Puisant aux sources des contes des origines des peuples amérindiens, la conteuse est le guide d’un
fabuleux voyage à la rencontre des esprits qui veillent sur la nature, les animaux et les hommes,
rythmé par les flûtes et percussions ethniques.
Gratuit pour les enfants et leurs parents, sur réservation au 05 55 18 17 70

Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h

Exposition Nudsus et Molas du Panama
FAMILLE Enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents

Visite-atelier :

Découverte des statuettes de guérison et de protection Nudsus nommées ainsi par
les Guna du Panama. Création d’un objet pour « garder trace » de l’exposition.
Sur réservation au 05 55 18 17 70

Jeudi 22 octobre de 14h30 à 16h

Exposition Nudsus et Molas du Panama
Enfants de 8 à 15 ans
Visite-atelier : Découverte des statuettes de guérison et de protection Nudsus nommées ainsi par les Guna du
Panama. Création d’un objet pour « garder trace » de l’exposition.
Sur réservation au 05 55 18 17 70

Samedi 14 novembre : 19h30-minuit, Nuit européenne des musées
Cette manifestation nationale est l’occasion de (re)découvrir en famille les collections du
musée à travers un livret-jeu, accessible dès l’âge de 7 ans. Le psychanalyste Philippe Bouret
parlera de l’influence de l’œuvre d’art sur nos rêves lors d’une intervention-parcours dans le
musée.
Gratuit, tout public

Mercredi 9 décembre de 10h à 11h30

Le musée hors les murs, à la médiathèque Michel Dumas
FAMILLE Enfants de 5 à 8 ans avec leurs parents
L’émotion est une expérience psychosociologique intense ! Quelles émotions peut-on ressentir
face à une œuvre ? Les enfants sont invités à formuler leur ressenti devant l’œuvre d’art en
découvrant une sélection de portraits, d’histoires et en créant un visage à l’argile.
Sur réservation auprès de la médiathèque Michel Dumas au 05.55.18.27.69, gratuit pour les enfants et leurs parents

Lundi 21 décembre de 14h30 à 16h

Exposition Portraits de femmes dans les collections du musée
Enfants de 8 à 15 ans
Visite-atelier : Découverte de l’exposition, création d’un portrait de femme face à un modèle
vivant (technique mixte : dessin, peinture, argile).
Sur réservation au 05 55 18 17 70

Activités pour les adultes et adolescents
De septembre à décembre 2020
Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 septembre :

10h30, musée Labenche, visite
Visite guidée par Hellen Halftermeyer au sein du musée pour découvrir les œuvres interactives de l’artiste qui dialoguent
avec les collections.
14h30, musée Labenche, 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, la visite
s’adresse à tous les publics : entendants, sourds et malentendants.
10h30, 11h30, 14h et 15h musée Labenche : Qu’est-ce qu’une réserve ? Visite guidée des réserves du musée.
16h30 et 17h, chapelle Saint-Libéral Visite de l’exposition D’après une histoire vraie, peintures de Julien Beneyton.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dimanche 20 septembre :

10h30, musée Labenche, visite conférence
Visite-conférence sur les Nudsus par le collectionneur Matthieu Peronnet, dans la limite des places disponibles.
14h30, musée Labenche, 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, la visite
s’adresse à tous les publics : entendants, sourds et malentendants.
10h30, 11h30, 14h et 15h, musée Labenche : Qu’est-ce qu’une réserve ? Visite guidée des réserves du musée.
16h30 et 17h, chapelle Saint-Libéral Visite de l’exposition D’après une histoire vraie, peintures de Julien Beneyton.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Visite insolite : méditation au musée
Vendredi 2 octobre : de 12h30 à 13h30, musée Labenche
La méditation invite à revenir à soi puis à observer la nature et l’environnement avec une acuité
particulière. Après un temps de relaxation-méditation (avec Séverine Sancier), les participants pourront
entrer en interaction avec les objets exposés au musée. La séance sera composée de 45 minutes de
méditation et de 15 minutes de découverte des objets de l’exposition Nudsus et Molas du Panama.
Tarifs : 7 € plein tarif, 3,5 € demi-tarif (étudiants et moins de 18 ans).
Sur réservation au 05 55 18 17 70, dans la limite des places disponibles

Visite insolite : lectures partagées au musée
Vendredi 9 octobre : de 12h30 à 13h30, musée Labenche
Vous aimez l’art et la lecture ? Cette visite insolite est faite pour vous ! Nous vous invitons à venir avec un ou
plusieurs livres pour nous les présenter ou nous faire partager un extrait autour d’un thème spécifique. Après
avoir découvert l’exposition Nudsus et Molas du Panama, vous serez invités à faire découvrir vos récits sur le
thème « soigner » et à échanger sur ce qui a été lu et vu.
Gratuit, sur réservation au 05 55 18 17 70, en partenariat avec la médiathèque de Brive et les Amis du Musée

Samedi 14 novembre : 19h30-minuit, Nuit européenne des musées
Cette manifestation nationale est l’occasion de (re)découvrir en famille les collections du musée à travers
un livret-jeu, accessible dès l’âge de 7 ans. Le psychanalyste Philippe Bouret parlera de l’influence de
l’œuvre d’art sur nos rêves lors d’une intervention-parcours dans le musée.
Gratuit, tout public

Musée Labenche : 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive
Chapelle Saint-Libéral : rue de Corrèze, 19100 Brive

Site Internet museelabenche.fr
Rejoignez-nous sur facebook.com/museeLabenche

