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Mardi 22 février 2022 de 20h à minuit

Mercredi 2 et jeudi 3 mars, de 10h à 12h puis de 14h à 16h

Un visiteur averti en vaut deux

Co-création avec la compagnie Quenouille et Tambourin
Charles Palanque, ancien conservateur du musée, est un personnage
énigmatique dont on ne trouve aucun portrait… Cent ans après la première
exposition des objets égyptiens qu’il légua au musée, une lettre anonyme
nous est parvenue, un coffre trouvé durant les travaux du mois de janvier 2022
contiendrait des informations sur sa mort prématurée…
Le musée sera ouvert à tous avec la possibilité de participer au jeu (sur
inscription)
Jeu en équipe de 3 à 4 personnes. Deux départs en différé à 20h puis à 22h.
Durée : 1h30. Sur inscription uniquement au 05 62 05 74 79 ou par mail :
musee@grand-auch.fr.
Animation gratuite, paiement des droits d’entrée au musée : 6€/adulte, 3€ pour
les 18-26 ans et gratuit pour les moins de 18 ans.

Vendredi 25 février, de 10h à 12h puis de 14h30 à 16h30

ATELIER « Portrait en bas-relief »

STAGE « Voyage en Egypte »
création plastique autour des momies et des sarcophages

Avec la plasticienne Christine Fort
Dépaysement garanti dans cet atelier, où tu auras
la chance de réaliser une momie et son sarcophage
en papier mâché !
À destination des enfants à partir de 8 ans.
Tarif : 30€ pour les deux jours.
Réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail
musee@grand-auch.fr

Samedi 26 mars, de 14h30 à 16h30

6-10
ans

ATELIER « Initiation au tissage »

En compagnie de Sylvie Fratus
Amuse-toi à créer de petits tissages en laine et en
coton colorés, puis repars avec ta création et ton
métier à tisser !
À destination des 6-10 ans.
Tarif : 6€/enfant. Réservation au 05 62 05 74 79 ou
par mail musee@grand-auch.fr
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8 ans
et +

3 ans
et +

Avec la plasticienne Laure Bellion.
En t’inspirant des collections locales du musée, viens travailler la terre pour
réaliser de superbes portraits en bas-relief !
10h-12h : atelier duo parent-enfant pour les 3-5 ans.
Tarif : 8€ pour le duo parent/enfant.
14h30-16h30 : atelier enfant (6-12 ans) seul ou accompagné d’un parent.
Tarif : 6€/enfant, 8€/adultes.
Réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail musee@grand-auch.fr

Visites guidées du musée


Les incontournables du musée
Lundi 14 février à 15h
Dimanche 27 février à 15h
Vendredi 4 mars à 15h

Les collections précolombiennes
Jeudi 17 février à 15h
Jeudi 24 février à 15h
Mardi 1er mars à 15h

Tarif : 8€ / 4€ en tarif réduit et gratuit pour les moins de 18 ans.
D’autres dates à venir seront proposées durant les vacances de Pâques :
retrouvez-les sur la brochure du Pays d’Art et d’Histoire de Grand Auch ou sur
grandauch.com/actus-pays-d-art-et-d-histoire

Mercredi 27 et jeudi 28 avril, de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30

10-17
ans

STAGE « Réalisation d’un court-métrage d’animation sur le
thème du Musée des Amériques—Auch »

Proposé par OMERGRAPHIE − Olivier Merlin - Illustrateur, animateur et
réalisateur en stop motion.
Venez prendre part à une histoire autour du musée en participant à la
réalisation des décors, d’un story-board, et de la prise de vue image par image.
Pour les adolescents entre 10 et 17 ans. Merci de prévoir le pique-nique.
Tarif : 30€ pour les deux jours. Places limitées.
Réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail musee@grand-auch.fr

Mercredi 4 et jeudi 5 mai, de 10h à 12h puis de 14h à 16h

Expositions

Infos pratiques





HORAIRES D’OUVERTURE

À partir du 30 avril 2022

Ouverture de l’exposition J.L.R* : peindre la lumière
(*Jean-Louis Rouméguère)
Depuis près de 30 ans aucune exposition d’ampleur n’a été consacrée à l’œuvre
de l’enfant du pays, Jean-Louis Roumèguère. À partir du 30 avril, plus de
120 peintures appartenant à son fonds d’atelier seront pour la première fois
rassemblées et présentées au public. Une occasion unique de venir découvrir le
travail d’un peintre méconnu qui, tout au long de sa vie, chercha à retranscrire
dans ses compositions les infinies vibrations de la lumière sur les paysages.
Jean-Louis Rouméguère laisse une œuvre incandescente, empreinte d’un grand
naturalisme dans laquelle il exalte les sublimes paysages du Gers et des Pyrénées.

11 ans
et +

D’AVRIL À SEPTEMBRE
OUVERT TOUS LES JOURS
Lun - Mer - Ven - Sam - Dim :
10H-12H15 et 14H30-18H
Mar - Jeu : 14H30-18H
[mesures exceptionnelles liées à la
pandémie, ouvert tous les matins pendant
les vacances scolaires]

9 rue Gilbert Brégail - AUCH
Tél : 05 62 05 74 79
Email : musee@grand-auch.fr

CRÉNEAUX RÉSERVÉS AUX GROUPES
SCOLAIRES DE + DE 12 ANS
De février à juin [hors vacances scolaires] :
Mar - Jeu : 10H-12H15
Passe sanitaire non nécessaire lors de ces
créneaux réservés.
ACCUEIL DES SCOLAIRES AU MUSÉE
Le musée des Amériques—Auch accueille
les scolaires de la maternelle au lycée
toute l’année pour des visites guidées ou
en autonomie à l’aide de livret-jeux ! Plus
d’informations sur les offres proposées par
le musée dans la rubrique « Pour le public »
sur amériques-auch.fr

LE MUSÉE EST GRATUIT
POUR TOUS LE 1ER WEEK-END
DE CHAQUE MOIS

STAGE « Bijoux brodés »

Avec la plasticienne Christine Fort.
Fils de soie, perles et aiguilles seront tes alliés pour créer des bijoux brodés !
Inspire-toi des motifs des collections précolombiennes pour créer des pièces
originales.
Pour les adolescents et adultes à partir de 11 ans (convient aux débutants).
Tarif : 30€ pour les deux jours.
Réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail musee@grand-auch.fr

DE FÉVRIER À MARS
OUVERT TOUS LES JOURS (sauf fériés)
Lun - Mer - Ven - Sam - Dim :
10H-12H15 et 14H-17H15
Mar - Jeu : 14H-17h15
[mesures exceptionnelles liées à la
pandémie, ouvert tous les matins pendant
les vacances scolaires]

MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH

Chefs d’œuvres invités
au musée des Amériques–Auch

À partir de juin 2022

Cette année le musée va bénéficier de deux prêts exceptionnels grâce
aux partenariats noués avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac
à Paris et le Complesso Monumentale della Pilotta de Parme.
De juin à septembre, nous recevrons un très rare tableau de plumes
mexicains du XVIe siècle représentant le Christ bon pasteur et deux
scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste dans un paysage. Cette œuvre,
acquise en 2019, viendra rejoindre dans la salle des plumasseries, la
Messe de Saint Grégoire ainsi que six autres tableaux de plumes pour
former un ensemble prestigieux unique au monde.
Au mois de novembre, le musée accueillera dans ses salles trois
œuvres appartenant à la célèbre collection Farnèse conservée au
Complesso Monumentale della Pilotta de Parme. Parmi elles, figure le
magnifique tableau du Greco (Domenico Theotokopoulos) datant de
1571-1572 représentant Jésus guérissant les aveugles.

PASS SANITAIRE ET VACCINAL
OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 12 ANS

Agenda


FEVRIER
Lun 14
Jeu 17
Mar 22
Jeu 24
Ven 25
Dim 27

Visite «Les incontournables du musée»
Visite «Les collections précolombiennes»
Nocturne
Visite «Les collections précolombiennes»
Atelier «Portrait en bas-relief»
Visite «Les incontournables du musée»

MARS

Mar 1
Visite «Les collections précolombiennes»
Mer 2 et Jeu 3
Stage «Voyage en Egypte»
Ven 4
Visite «Les incontournables du musée»
Sam 26 Atelier «Initiation au tissage»

AVRIL

Mer 27 et Jeu 28
Stage «Réalisation d’un court-métrage
d’animation»
Sam 30 Ouverture de l’exposition
«J.L.R : peindre la lumière»

www.ameriques-auch.fr

MAI

Mer 4 et Jeu 5
Stage «Bijoux brodés»
Sam 14 Nuit Européenne des musées
Sam 28 Visite «Les collections précolombiennes»
Dim 29 Diffusion de courts métrages

JUIN
Jeu 2

Dim 5
Mer 8
Dim 19

Conférence «Teteuh inechichiuh.
Les dieux aztèques et leurs attributs»
Atelier «Paysages brodés»
Visite-conférence autour
des tableaux de plumes mexicains
Atelier
«Reconstituez les mosaïques perdues !»

MAI

DU 28 MAI AU 8 JUIN

JUIN

Cycle de conférence-Art et Science

Nuit Européénne des musées

Semaine de l'Amérique Latine

Les Rendez-vous aux jardins

Les lundis à 15h30 et 18h Attention, une conférence aura lieu un mardi !







Samedi 14 mai 2022

Samedi 28 mai à 15h

A l’occasion de la NEM 2022, le Musée des Amériques—Auch vous propose des
animations gratuites toute la journée et en nocturne jusqu’à minuit !

De 9h15 à 9h45 et de 10h15 à 10h45

Méditation autour des paysages de Jean-Louis Rouméguère

Détendez-vous, admirez la nature peinte par Jean-Louis Rouméguère, et laissezvous aller à une séance de méditation avec Emiliana Gil Ocanto (Ananta Yoga).
Vous pourrez ensuite déambuler librement dans les salles du musée.
Gratuit. Durée : 30 minutes. Places très limitées !
Sur inscription au 05 62 05 74 79 ou par mail musee@grand-auch.fr

De 14h30 à 16h30

Atelier « Aquarelle »

Visite guidée des collections précolombiennes.

Tarif : 8€ / 4€ en tarif réduit et gratuit pour les moins de 18 ans.

Dimanche 29 mai, en continu de 14h30 à 18h

Diffusion en salle de conférence de courts métrages d’animations
de contes indigènes mexicains
réalisés par le Projet 68 Voces*.
Ces petits courts métrages sont en langue originelle non sous-titrés, vous
permettant de découvrir la musique de ces langues. Une traduction en français
sur papier sera proposée.
Gratuit.
*Le projet 68 Voces est porté par COMBO, CANAL ONCE, INALI et CDI

Dimanche 5 juin entre 14h30 et 16h30

ATELIER « Paysages brodés »

avec la plasticienne Christine Fort
En lien avec l’exposition « J.L.R. : peindre
la lumière », venez broder de magnifiques
paysages en vous inspirant des tableaux
présentés dans l’exposition.
Tout public (adultes, adolescents et enfants).
Durée : prévoir au moins 1h. Tarif : 8€/adulte,
6€/enfant.
Places limitées.
Réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail
musee@grand-auch.fr

Les Journées Européennes
de l’archéologie

Grâce au B’art Nomade, venez découvrir et pratiquer
l’aquarelle dans les jardins du musée.
Gratuit. Durée : 2h.
Tout public et tous niveaux (adultes, adolescents et enfants
à partir de 5 ans).
Places limitées : sur inscription au 05 62 05 74 79 ou par
mail musee@grand-auch.fr

Jeudi 2 juin à 18h

par José Contel, directeur de l’Institut Pluridisciplinaire pour les Etudes sur les
Amériques à Toulouse et enseignant-checheur.
Tarif : 6€.

Dimanche 19 juin de 10h à 12h (enfant)
et de 14h30 à 16h30 (famille)

En soirée, à partir de 19h et toutes les 45 minutes

Mercredi 8 juin à 18h

avec la plasticienne Laure Bellion
Dans la section antique du musée, des mosaïques
retrouvées dans la ville d’Auch ont perdu quelques
morceaux… Avec l’aide de Laure Bellion, il vous
faudra essayer de reconstituer ces éléments
manquants, plus ou moins fidèlement !
10h-12h : atelier parents-enfants (3 à 5 ans).
Tarif : 8€ pour le duo parent-enfant (3-5 ans).
14h30-16h30 : atelier famille tout public.
Tarif : 6€/enfant, 8€/adulte.
Places limitées. Réservation au 05 62 05 74 79 ou
par mail musee@grand-auch.fr.

Les œuvres s’animent !

Avec la compagnie La Patte de Lièvre
Venez découvrir, en chair et en os, certaines œuvres du musée… Vous pourrez
même les interpeller !

Conférence «Teteuh inechichiuh. Les dieux aztèques et leurs
attributs à partir des sources iconographiques et alphabétiques»

Visite-conférence autour des tableaux de plumes mexicains

par Fabien Ferrer-Joly, conservateur du musée des Amériques—Auch
(En lien avec un très rare tableau de plumes mexicains du XVIe siècle prêté par le
Musée du Quai-Branly Jacques-Chirac à Paris).
Tarif : 8€ / 4€ en tarif réduit et gratuit pour les moins de 18 ans.



ATELIER « Reconstituez les mosaïques
perdues ! »



6€ par conférence
2 - De nouveaux savoirs influant sur les productions artistiques

Lundi 7 février Couleurs, anamorphoses et art cinétique : l’optique au service de l’art
par Maël Leroyer.

3 - Les connaissances des civilisations anciennes

Musée

des

—Auch

ques
améri

Lundi 14 mars Les sept Merveilles du Monde Antique, par Amélie Roptin.
Lundi 21 mars Les Minoens, par Amélie Roptin.
Lundi 28 mars « Scribe des contours» : plongée dans l’univers des dessinateurs peintres,
par Amélie Roptin.
Lundi 4 avril Codex Borbonicus. Nouvelles considérations sur le manuscrit nahua
(aztèque) conservé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale à Paris par José Contel.
Lundi 11 avril Egypte : des momies pour l’éternité par Amandine Marshall.

4 - La science au service de la connaissance en art et archéologie

Mardi 10 mai L’usage des sciences dans la peinture pour identifier et découvrir des
informations sur les oeuvres par Jérôme Ruiz.
Lundi 23 mai Apport de l’ADN ancien à la compréhension des sociétés protohistoriques
du Sud de la France par Ana Arzelier.
Lundi 30 mai Apports des nouvelles technologies d’imagerie 3D appliquées au Patrimoine
et à sa valorisation par Benjamin Moreno.
Lundi 13 juin Restituer l’espace domestique à Herculanum grâce aux outils informatiques
de reconstruction virtuelle : enjeux et problèmes

La Boutique


La librairie-boutique du musée vous accueille
chaque jour et vous propose un large choix de
produits.
Notre boutique s’inscrit dans une ligne de
commerce éthique avec des produits variés.
Nous mettons en lumière les pays présentés
au sein des collections du musée et nos artistes
locaux.
Catalogues d’exposition, livres d’artistes, bijoux
de créateurs, textiles, produits dérivés issus
de l’artisanat sont à découvrir au Musée des
Amériques—Auch !

www.ameriques-auch.fr
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