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LES MUSÉES de CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Programme du 26 janvier au 2 février 2023

Samedi 28 janvier
> 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€

Toute la semaine...

Au Musée d’Art Roger-Quilliot

> Exposi�on Nuée

Jusqu’au 5 mars 2023

Commissariat : Armance Rougiron

Depuis 2006, Clermont Auvergne Métropole fait l’acquisi�on d’œuvres d’art pour cons�tuer une collec�on 

d’art contemporain. Le lien qui réunit des ar�stes avec différentes pra�ques est la rela�on qu’ils ont ou ont eu 

avec le territoire métropolitain.

> 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�o-

nal  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 meGent 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   

> Rep�les et Amphibiens

Jusqu’au 17 septembre 2023

Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards ou autres tortues nous

inspirent  plus  ou moins  de  sympathie,  mais  restent  largement  méconnus.

L’exposi�on « Rep�les et amphibiens » propose de faire connaissance avec

ces  pe�ts  vertébrés.  Qui  sont-ils ?  Comment  et  où  vivent-ils ?  L’exposi�on

permet de découvrir la diversité, la beauté, la richesse et la fragilité de ces

espèces et de leurs milieux de vie. Des manipula�ons, des vitrines, des jeux,

des  vidéos  et  même  une  mare  d’observa�on  offrent  une  approche  très

ludique et esthé�que de l’herpétologie,  branche de la zoologie qui a pour

objet l’étude des rep�les et des amphibiens. 

Découverte d'une nature proche mais parfois peu visible, s�mula�on du sens

de  l'observa�on,  de  la  curiosité,  sensibilité  aux  enjeux  de  conserva�on,

déconstruc�on de  mythes  infondés,  de  rumeurs  ou de  fables,  l’exposi�on

invite à voir, écouter, sen�r raisonner, bouger, échanger. Elle sera aussi l’opportunité d’évoquer et de renforcer

les liens entre le Muséum et ses partenaires impliqués dans l’herpétologie (Parcs et Réserves, Conservatoires

d’Espaces  Naturels,  associa�ons  scien�fiques  et  naturalistes,  entre  autres),  qu'il  s'agisse  de  sor�es

naturalistes,  de  photographie  animalière,  de  dessin  naturaliste,  de  brochures,  de  conférences,  qui  feront

l'objet d'ateliers ou de projets complémentaires.
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 Au Musée de la Résistance

> Chroniques de Francine R,  Résistante et  Déportée

Du 17 janvier au 1e r  jui l let  2023
 T i rée de son roman graphique éponyme, l ’exposi� on de Boris Golz io  

met en lumière l ’h istoire vraie de Francine Rivo ll ier,  Rés istante et  

Déportée, avec délicatesse et pudeur,  la rendant  accessible à tout 

public .  L’authen� cité du propos est soulignée par  la  possibi l i té,  tout  au

long du parcours,  d’écouter les enregistrements audios  du témoignage 

de ceG e femme et  de visual iser  une courte vidéo de la  recons� tu� on 

3D du camp de concentra� on de Ravensbrück.

Nous avons souhaité enrichir  ceG e exposi� on avec des objets de nos 

co llec� ons afi n que le publ ic  comprenne que le des� n de Francine est 

transposable à  des  mi l l iers d’autres  femmes.  Ainsi  nous meG ons en 

lumière l ’histo ire de trois  femmes locales Madame Marguerite  Marie 

Michelin,  Madame Van der Heyden et Madame Anna Garcin Mayade. 

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.

CeGe 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
Direc;on de la communica;on 

communica�on@clermontmetropole.eu

Tél. : 04 73 98 35 11

Emmanuel THEROND
Tél. : 07 61 90 23 29

etherond@clermontmetropole.eu

3


