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LES MUSÉES de CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Programme du 25 novembre au 1er décembre 2022

Samedi 26 novembre
> A 14h 30 : Visite commentée de l’exposi�on Imagine ! au musée Bargoin 
Pour découvrir, apprendre, observer, ressen�r… Une visite ouverte à tous, sans complexe.

Nb de places limité - Sur réserva�on  - Tarif adulte : 9€ ou 6€

Mercredi 30 novembre
> A 10h00 - Durée : 1h - Visite commentée, Elsa Triolet – Aragon, un couple de résistants au musée
de la Résistance
Visite commentée sur l'exposi�on temporaire " Elsa Triolet - Aragon, un couple de Résistants". Elle a

pour objec�f de me+re en lumière la vie et l’ac�vité résistante polymorphe des deux écrivains. 

Musée de la Résistance - 7 place de Beaulieu 63400 Chamalières - Réserva5on obligatoire - 04 43 76 23 31 -
musee.resistance@clermontmetropole.eu – Plein Tarif: 6 € - Tarif Réduit : 4 €

Toute la semaine...

Au Musée d’Art Roger-Quilliot

> Exposi�on DE PEAU A PEAU

Jusqu’au 26 mars 2023 

L’exposi�on De peau à peau est organisée dans le cadre du 10e Fes�val interna�onal des Tex�les 

Extraordinaires (FITE) sur le thème « Imagine » et de la saison croisée 2022 France-Portugal. Elle résulte d’un 

partenariat entre Contex�le – Biennale d’Art Tex�le Contemportain (Guimaraes, Portugal) et du MARQ.

Commissariat général : Claudia Mélo, directrice ar�s�que de Contex�le, en collabora�on avec Pauline Goutain,

directrice adjointe du MARQ.

Au   M  usée Bargoin  

> Imagine !

Jusqu’au 26 mars 2023 

Exposi�on co-organisée avec HS_Projets dans le cadre du Fes�val Interna�onal des Tex�les Extra

ordinaires. Co-commissariat de Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, responsable du département

tex�le de l’Académie des Arts de Vilnius.



L'exposi�on du FITE Imagine ! avec un point d'exclama�on est une 

interjec�on lancée au public qui vise tant à interpeller qu'à pousser le 

visiteur à agir face à la situa�on mondiale actuelle et ses défis. Elle 

présente des réalisa�ons d'ar�stes, de designers, d'ar�sans contemporains

ainsi que des pièces patrimoniales, en par�culier celles du musée Bargoin. 

Le choix de présenter des tex�les dans une accep�on large - �ssés, in�ssés,

vannerie, etc - permet l'intégra�on d'un plus grand nombre de pra�ques et

de sens.

Comme lors de l'édi�on Love etc. en 2020, il a été décidé de laisser encore plus de place aux ar�stes en leur 

proposant de sélec�onner une ou plusieurs de leurs œuvres en lien avec le thème de l’édi�on. Les ar�stes sont

ensuite interviewés afin de s’exprimer sur leur créa�on, sur le tex�le et sur la théma�que, ces interviews 

audios étant mises à disposi�on du public au sein de l’exposi�on. Les collec�ons patrimoniales seront quant à 

elles présentées par les équipes du musée. Ce principe est pensé comme une invita�on aux ar�stes à faire des 

proposi�ons non pas d'un autre monde ou de solu�ons clés en mains, mais plutôt de possibles qu’ils nous 

invitent à imaginer.  

> Collec�ons d’archéologie du musée

Les collec�ons du musée rassemblent pour l’essen�el des découvertes réalisées dans le bassin clermontois et,

plus largement, le département du Puy-de-Dôme. Leur présenta�on permet d’esquisser l’histoire des sociétés

qui se sont succédé en Basse-Auvergne à par�r des éléments de culture matérielle mis au jour lors des fouilles

archéologiques. 

Le  parcours  d’exposi�on  est  organisé  de  manière  chronologique.  Il  aborde  la  préhistoire  (Paléolithique,

Néolithique), la protohistoire (âge du Bronze, âge du Fer) et l’An�quité gallo-romaine. Pour chaque période,

des focus me+ent en lumière les sites embléma�ques du territoire. Certaines théma�ques, essen�elles à la

compréhension des  différentes  cultures  (croyances,  rites  funéraires,  techniques...)  jalonnent  également  le

parcours. 

En famille, demandez le sac à malices Mom’art à l’accueil du musée : il est plein d’ac�vités et de défis à relever

en famille !

> Les découvertes archéologiques de la rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand

Regard sur l’évolu�on d’un quar�er périurbain d’Augustonemetum »

En phase avec l’actualité archéologique du territoire, le musée Bargoin œuvre pour la valorisa�on de ce patri-

moine. Ainsi les premiers résultats des fouilles réalisées rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand, en 2016, sont

présentées dans une salle du parcours permanent des collec�ons archéologiques. L’occasion de découvrir l’im-

portance des ves�ges archéologiques du territoire métropolitain.

Au   M  uséum Henri-Lecoq   

Le Muséum prépare actuellement sa prochaine exposi�on tempo-

raire, qui sera consacrée aux rep�les et aux amphibiens et ouvrira

début décembre. En a+endant, venez découvrir les parcours per-

manents, et notamment la nouvelle galerie de paléontologie régio-

nale et celle consacrée à l’évolu�on des oiseaux ! 
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Au Musée de la Résistance

> Elsa Triolet - Aragon, un couple de résistants

Jusqu’au 24 décembre 2022
Ce+e exposi�on a pour objec�f de me+re en lumière l’ac�vité résistante polymorphe des deux écrivains.  La

scénographie  est  enrichie  de  documents  d’archives,  d’œuvres  d’art  contemporain,  d’une  vidéo  et

d’enregistrements audios.

Ce+e exposi�on a été créée spécialement pour le musée de la Résistance par la Maison Elsa Triolet-Aragon. 

Du lundi au samedi de 13h-18h - musee.resistance@clermontmetropole.eu     – 04 43 76 23 31

Au Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne

Situé à Aubière, au cœur d'une ancienne cave installée à flanc de coulée volcanique,

le musée présente les techniques vi�coles du XIXe et début XXe,  la fabrica�on des

tonneaux et un parcours son et lumière pour découvrir les différentes étapes de la

transforma�on du raisin. Une exposi�on sur les vins de feux complète la visite.

> De Louis à Pasteur : 1822-1895

Exposi�on réalisée par l’Ins�tut Pasteur-musée Pasteur à l’occasion du bicentenaire

de la naissance de Louis Pasteur. 

Venez découvrir sa vie, ses travaux scien�fiques et notamment ses travaux sur le vin.

Ce+e exposi�on a été labellisée par le comité général du bicentenaire. Ce label a été

conçu pour réunir sous une même bannière les différentes ini�a�ves associées à cet

anniversaire (pasteur2022.fr)

Ouvert tous les dimanches, de 11h à 13h et de 14h à 18h, accès libre, dans le respect des gestes barrières.

MUSÉE BARGOIN

45 rue Ballainvilliers

Clermont-Ferrand

04  43 76 25 50

MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT

Place Louis-Deteix

Clermont-Ferrand

04 43 76 25 25

MUSÉUM HENRI-LECOQ

15 rue Bardoux

Clermont-Ferrand

04 43 76 25 60

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE, 
DE L'INTERNEMENT 

ET DE LA DÉPORTATION

7, place de Beaulieu 

Chamalières

04 43 76 23 31

MUSÉE DE LA BATELLERIE D’ALLIER
PIERRE-MONDANEL

Place de l’Aire 

63430 Pont-du-Château

04 73 83 73 62

MUSÉE DE LA  VIGNE ET DU VIN DE
BASSE-AUVERGNE

24 bis, avenue Jean-Noëllet

63170 Aubière

04 43 76 25 60

Toutes les infos sur 
www.clermontmetropole.eu

CONTACTS PRESSE
Direc5on de la communica5on 

communica�on@clermontmetropole.eu

Tél. : 04 73 98 35 11

Emmanuel THEROND
Tél. : 07 61 90 23 29

etherond@clermontmetropole.eu
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