Communiqué de presse
11 mai 2021

Réouverture du Musée national Adrien Dubouché
19 mai 2021
L'équipe du musée se réjouit d'annoncer la réouverture pour le mercredi 19 mai. Les visiteurs
pourront ainsi retrouver les collections de céramique, de verre et de porcelaine de Limoges qui
font du Musée national Adrien Dubouché un lieu à découvrir et à redécouvrir.
Durant les six mois de fermeture, les équipes se sont mobilisées : de nouvelles œuvres ont été
installées, les vitrines et les œuvres ont été nettoyées, certains cartels ont été remplacés.
Aﬁn de garantir une visite en toute sécurité, le parcours a été adapté, du gel hydroalcoolique est
disponible tout le long du parcours, la jauge été réduite et le port du masque est obligatoire à
partir de 11 ans.
Les activités à partager en famille
Le Musée national Adrien Dubouché propose aux familles diﬀérents rendez-vous pour fêter
cette réouverture et l'accès retrouvé aux collections.

Informations pratiques
Musée national Adrien Dubouché
Cité de la Céramique - Sèvres &
Limoges
8 bis place Winston Churchill
87000 Limoges

Atelier Portrait de famille : dès le jour de la réouverture, les familles pourront
découvrir quelques portraits des collections avant de décorer leur assiette de leur meilleur proﬁl.
Il sera ensuite possible de les assembler comme un véritable “Portrait de famille”.
Mercredi 19 et dimanche 23 mai à 15 h, durée : 1 h 30, tarif unique : 8 €

Visite contée Filles et femmes : en famille ou entre amis, petits ou grands, le public est convié à
venir écouter des contes autour de “Filles et femmes”.
Entre lectures de contes et commentaires d'oeuvres, laissez-vous accompagner au coeur des
collections du musée pour un moment hors du temps.

Horaires d'ouverture
Dimanche 30 mai à 15 h, durée : 1 h, tarif unique : 4 €
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45
Atelier De bleu et d'or : Couleurs emblématiques de la porcelaine de Limoges et de la céramique
tous les jours sauf le mardi
plus généralement, le bleu et l'or seront à l'honneur au cours de cette activité inédite à partager
en famille. Après une découvrerte de quelques oeuvres des collections, les visiteurs pourront
Tarifs du droit d'entrée:
concevoir un décor de bleu et d'or à l'image de celles réalisées par des artistes céramistes de
Plein tarif : 7 €
Limoges et d'ailleurs.
Tarif réduit : 5 €
Gratuit : pour les moins de 26 ans, Mercredi 2 juin à 15 h, durée : 1 h 30, tarif unique : 8 €
les enseignants en activité, les
Les visites guidées
accompagnateurs de groupes, les
Les mesures sanitaires mises en place permettent de proposer des visites guidées avec un
demandeurs d'emploi, les
bénéﬁciaires du RSA, et pour tous
confort de visite exceptionnel puisque les groupes seront limités.
les visiteurs chaque premier
dimanche du mois.
La visite Chefs-d’œuvre est idéale pour les visiteurs découvrant le musée pour la première fois.
Les visites guidées sont en
Dimanche 23 mai à 10 h, durée : 1 h, tarif : à partir de 4 €
supplément.
La visite Porcelaine de Limoges permet de découvrir l'histoire fascinante de cette porcelaine qui
Contact presse : Delphine de
fête ses 250 ans cette année.
Dimanche 23 mai à 11 h 15 et dimanche 30 mai à 10 h, durée : 1 h, tarif : à partir de 4 €
Boisséson
07 64 46 83 64
La visite Insolites ! propose une sélection d’œuvres originales par leur forme, leur fonction ou
delphine.deboisseson@limogesciteceramique.fr leur histoire, et qui possèdent un caractère insolite. Tasse moustache, rince-oeil ou encore bol
d'accouchée permettent en eﬀet de porter un regard nouveau sur le musée et ses collections.
Dimanche 30 mai à 11 h 15, durée 1 h, tarif : à partir de 4 €

La réservation des activités est fortement recommandée en raison des jauges très réduites.
Réservations : cultival.fr, rubrique Musée national Adrien Dubouché.

“Jardin de pierres - L'expérience de Suzhou”
La découverte des jardins historiques de Suzhou et des multiples pierres soclées appelées
“pierres de lettrés” a permis aux artistes du post-diplôme Kaolin de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Art de Limoges de développer une expérience autour du paysage et de l'architecture, et de
s'interroger sur les notions de déplacement, de perspective et de points de vue changeants.
Cette oeuvre collective est à découvrir depuis les jardins du musée.

