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Toute l’année

Les événements
L’application de visite
“MNAD Limoges”

Les Journées Européennes
du Patrimoine

Le Musée national Adrien
Dubouché vous propose son
application numérique de visite
“MNAD Limoges”.

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre

Avec cette appli vous découvrirez :

Les dimanches gratuits
Le premier dimanche de chaque
mois, l’entrée au musée est gratuite
pour tous. C’est l’occasion de venir
découvrir ou redécouvrir en famille
ou entre amis les collections du
musée et profiter de visites guidées
à tarif préférentiel.

- 200 commentaires d’œuvres
enregistrés par l’équipe du musée
- des parcours en français et
en anglais pour venir et revenir
- un parcours famille
- un parcours en 3D
- un parcours Facile À Lire et
à Comprendre (FALC)
- des contenus complémentaires
pour approfondir vos connaissances
L’application du musée est
téléchargeable gratuitement sur votre
mobile ou tablette, ou mise à
disposition par le musée grâce à
la location d’un IPad avec casque
(tarif : 2€).

“Le Patrimoine Durable”
À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine,
le musée vous propose de
participer gratuitement à
plusieurs activités.
Inscriptions sur place le jour
même.
Samedi 17 septembre
de 14h à 17h
Atelier de peinture sur porcelaine
ouvert à tous
À l’occasion de ces journées de
découverte, le Musée national Adrien
Dubouché vous propose un atelier de
peinture sur porcelaine ouvert à tous,
petits et grands. Assiettes, tasses,
bol à thé, choisissez votre support et
laissez parler votre créativité.

de 14h à 15h
La céramique est-elle durable ?
par Jean-Charles Hameau, conservateur
du patrimoine
En écho au thème national “Patrimoine
durable”, cette visite propose de
découvrir les liens qui unissent la
céramique à la notion de durabilité.
Il sera question des atouts
incontournables des objets en
céramique (qualités matérielles,
permanence des usages auxquels ils
sont associés) mais aussi des
limites à leur réutilisation ou à leur
recyclage (caractère irréversible de la
transformation de l’argile lors de la
cuisson, habitudes de consommation).

Dimanche 18 septembre
de 11h à 12h
Pourquoi conserver ?
par Ariane Aujoulat, conservatrice
du patrimoine
Pourquoi décide-t-on de collecter et
préserver des objets d’art de toutes
les époques ? À travers une visite de
la galerie historique, découvrez les

collections du musée de l’Antiquité
jusqu’au XVIIIe siècle, de l’Europe
jusqu’à la Chine. Venez partager un
moment de réflexion autour de la
conservation des œuvres et du rôle
des professionnels du patrimoine.
de 14h30 à 15h30
La bibliothèque du Musée National
Adrien Dubouché
Le musée abrite une bibliothèque
riche d’ouvrages anciens consacrés
aux arts décoratifs et à l’art. Lieu
pensé pour faciliter l’apprentissage,
elle vous plongera dans une
atmosphère atemporelle.

Colloque sur la porcelaine
de Limoges
13 et 14 octobre 2022
Informations : www.museeadriendubouche.fr/colloque-2022

Halloween au musée :
“L’antre de Barbotine”
Dimanche 6 novembre,
toute la journée
La sorcière Barbotine est de retour et
elle s’est installée dans le musée. Elle
a emmené avec elle toutes ses petites
bêtes… Araignées, souris, sauterelles,
se sont glissées dans les œuvres !
À l’occasion d’Halloween, les enfants
auront pour mission de chasser
Barbotine hors du musée !
Evénement gratuit, en partenariat avec
Kidiklik Limousin.

Noël au musée
Vendredi 23 et samedi 24 décembre
En cette période de Noël,
les visiteurs se présentant au musée
vêtus d’un pull de Noël se verront
offrir un petit cadeau en porcelaine.

Les activités pour les adultes
Les “Lundis du musée”
À travers les salles du musée, une
conférencière vous propose de porter
un autre regard sur les collections
grâce à un cycle de visites thématiques.
Durée : 1 h30
Tarif : à partir de 5,50€
Lundi 17 octobre à 14h30
Ces personnalités qui ont marqué
le Musée national Adrien Dubouché
Adrien et Ermance Dubouché,
Auguste Louvrier de Lajolais et son
épouse, Paul Gasnault, François
Alluaud, Antoine Clérissy, Théodore
Deck, François Pouyat... Découvrez
l’histoire de grandes personnalités
derrière les œuvres.
Lundis 7 et 14 novembre à 14h30
Costumes traditionnels de Chine et
du Japon
Cette visite vous propose un voyage
au sein des collections chinoises et
japonaises du musée afin de découvrir
les costumes traditionnels et leurs
significations.

Visite-découverte
Premier dimanche du mois
Profitez de la gratuité d’entrée lors
des premiers dimanches du mois pour
découvrir ou redécouvrir les œuvres
du musée.
Durée : 1 h
Tarif : 4€ et gratuité du droit d’entrée
dans le cadre des premiers dimanches
du mois
Dimanche 2 octobre à 10h30
Vous avez dit émail ? Quel émail !
En lien avec la manifestation
“Impertinente”, le Musée national
Adrien Dubouché propose une visite
guidée autour des collections de
céramique et de verre conservées au
musée pour explorer la notion d’émail.
Venez découvrir la richesse des
émaux atmosphériques, des émaux
cloisonnés, des céladons ou encore
des émaux de cendres.
Dimanche 2 octobre à 15h
La grande histoire de la céramique
À travers une dizaine de chefs-d’œuvre
vous est racontée la grande histoire de

la céramique, depuis son apparition à
la préhistoire jusqu’à nos jours, avec
un focus sur la porcelaine de Limoges.
Dimanche 4 décembre à 10h30
Le surtout, au centre des plus belles
tables
Le surtout est un centre de table,
généralement monumental, qui
contient des objets précieux tels que
la salière, la boîte à épices ou encore
la saupoudreuse. Destiné à rester sur
la table tout au long du repas, il est
le reflet du goût pour les tables
d’apparat. Découvrez son histoire et
ses évolutions à travers une visite
qui se termine par un surtout revisité
par les créateurs d’Esprit Porcelaine.
Dimanche 4 décembre à 15h
La porcelaine de Limoges
La porcelaine de Limoges est un
savoir-faire d’excellence, reconnu
dans le monde entier. Des prémices
en passant par les expositions
universelles jusqu’aux pièces
contemporaines, venez admirer
250 ans d’histoire à travers une
collection unique au monde.

Les activités pour les adultes
Visites thématiques
Les visites thématiques constituent
une belle occasion d’aborder les
collections sous un angle inédit, pour
venir et revenir au musée. Cette visite
est assurée par une conférencière
qui vous accompagnera à travers
les œuvres du musée et concentrera
son attention sur certaines, selon
le thème du jour.
Durée : 1 h30
Tarif : à partir de 5,50€
Lundi 31 octobre à 15h
Céramique et pratiques funéraires
Depuis l’Antiquité, la céramique est
liée à diverses pratiques funéraires.
En Égypte, les tombes des grands
pharaons étaient remplies d’objets
en faïence. En Grèce et à Rome,
de magnifiques vases liturgiques
honoraient les défunts. À Limoges,
de nombreuses manufactures de
porcelaine se sont lancées dans la
fabrication de plaques funéraires.
Aujourd’hui, certaines perpétuent
cette tradition avec des urnes
contemporaines. Cette visite propose

de mettre en perspective ces objets
du passé et du présent.
Mercredi 7 décembre à 14h30
Les animaux et leurs représentations.
En partenariat avec l’Opéra de Limoges
et la pièce Le Carnaval des animaux.
Le Musée national Adrien Dubouché
est peuplé d’animaux réels, imaginaires,
hybrides... Cette visite propose une
découverte des espèces qui
composent ce fabuleux bestiaire.

Visites tactiles
“Du bout des doigts”
Ces visites guidées proposent aux
personnes malvoyantes ou non-voyantes
d’explorer les œuvres du musée par
le toucher et la description orale.
Durée : 1 h30
Tarif : 3,50€ par personne,
accompagnateurs gratuits.

verre du musée sont diversifiées.
Des objets de tous les continents se
côtoient pour écrire la grande histoire
de la céramique. Cette visite propose
d’explorer les collections liées à
l’Inde et aux pays d’Asie du Sud-Est.
24 octobre à 14h30
Création d’un photophore en argile
Lors de cette visite, vous êtes invités,
en musique et dans la bonne
humeur, à créer un photophore en
argile pour décorer votre intérieur.
5 décembre à 14h30
Arts de la table et repas de fête
À l’approche de Noël, cette visite
sera l’occasion d’évoquer les grands
repas de fête. Objets et traditions
du passé seront comparés aux
bouleversements des pratiques
encouragés par certains artistes
contemporains.

19 septembre à 14h30
Objets d’Inde et d’Asie du Sud-Est
Enrichies constamment depuis 1845,
les collections de céramique et de

Durant les vacances scolaires,
les enfants, à partir de 6 ans, sont invités
à découvrir le musée à travers des
visites et de nouveaux ateliers créatifs.
La formule, à la fois pédagogique,
pratique et ludique, est constituée
d’une visite d’une heure au sein des
collections du musée, suivie d’un atelier
de pratique artistique d’une heure sur
le thème défini dans le programme.
Durée : 2h
Tarif : 10€ par enfant
Samedi 15 octobre à 14h
Le dessin d’architecture
À l’occasion des Journées nationales
de l’architecture, le musée vous propose
de participer à un atelier inédit.
À la mode des dessins d’architecture
du XIXe siècle, le dessinateur-bédéiste
Michael Bettinelli vous donnera
un cours de dessin d’ornement
architectural. À l’intérieur comme
sur ses façades, le musée regorge de
détails ornementaux remarquables
qui vous serviront de modèle.

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre à 10h
Fabrique ta boule de Noël en
porcelaine
Avec l’artiste porcelainière Anne Merlet,
les enfants couleront eux-mêmes
une boule de Noël en porcelaine pour
un sapin des plus élégants !
Jeudi 3 novembre à 10h
Joue avec les motifs d’Asie
Après avoir découvert quels sont
les motifs utilisés par les Chinois et
les Japonais sur la céramique, chaque
enfant est invité à créer son propre
décor sur un vase à la manière de
la Chine.
Jeudi 22 décembre à 10h
Décoration de Noël en argile
Cette activité est l’occasion pour
les enfants de découvrir le musée
sous l’angle festif de Noël et de
réaliser des décorations en argile
à mettre dans le sapin.

Des visites guidées d’une heure
autour de la plus grande collection
publique de porcelaine de Limoges
au monde.
Durée : 1 h
Tarif : à partir de 4€

Vendredi 4 novembre à 10h30 et
lundi 19 décembre à 15h
La grande histoire de la céramique
À travers une dizaine de chefs-d’œuvre
vous est racontée la grande histoire
de la céramique, depuis son apparition
à la préhistoire jusqu’à nos jours, avec
un focus sur la porcelaine de Limoges.

Samedi 15 octobre à 11h
L’architecture du Musée national
Adrien Dubouché
Cette visite est proposée à l’occasion des
Journées nationales de l’architecture.
Construit entre 1894 et 1900, le
bâtiment historique du Musée national
Adrien Dubouché est représentatif
d’une période et d’un territoire. Grâce
à des plans et des archives, découvrez
l’histoire de sa construction.

Vendredi 4 novembre à 15h
et vendredi 23 décembre à 15h
Porcelaine de Limoges
La porcelaine de Limoges est un
savoir-faire d’excellence, reconnu dans
le monde entier. Des prémices en
passant par les expositions universelles
jusqu’aux pièces contemporaines,
venez admirer 250 ans d’histoire à
travers une collection unique au
monde.

Vendredi 28 octobre à 15h
Les arts de la table à Limoges
La ville de Limoges est célèbre pour
sa porcelaine et son industrie de luxe
d’art de la table. Prenez le temps
d’une visite pour découvrir les
traditions et les objets liés aux arts
de la table à Limoges.

Lundi 19 décembre à 10h30
Arts de la table et repas de fête
À l’approche de Noël, cette visite sera
l’occasion d’évoquer les grands repas
de fête. Objets et traditions du passé
seront comparés aux bouleversements
des pratiques encouragés par certains
artistes contemporains.

Vendredi 23 décembre à 10h30
Conversation et manières de table
A l’occasion des repas de Noël,
découvrez l’art de la conversation
et des manières de table du
XVIIe siècle jusqu’à nos jours.

Activités en famille
L’application MNAD
Découvrez le nouveau parcours
en famille de l’application “MNAD
Limoges” et résolvez le mystère
du carnet trouvé.
À partir de 7 ans

Activités en famille
Le temps d’un après-midi, les ateliers
s’ouvrent aux familles. Après la
découverte de quelques œuvres,
chacun pourra s’essayer à une activité
créative originale. L’idée de ces
ateliers étant de partager un moment
en famille, les parents ou grandsparents sont aussi invités à participer.
Activités ouvertes aux enfants à partir
de 5 ans.
Durée : 1 h30
Tarif unique : 8€ par personne
Mercredi 26 octobre à 15h
Portraits sur porcelaine
Toute la famille peut participer à
cet atelier, qui consiste à observer
quelques portraits dans le musée
pour dessiner ensuite son propre

Informations pratiques

Les activités pour le jeune public
Activités pour enfants

Visites guidées

Anniversaire au musée
Les enfants, à partir de 6 ans,
peuvent venir fêter leur anniversaire
au musée. Après une chasse aux
trésors dans les collections du musée
et l’ouverture d’un coffre, chaque
enfant pourra décorer son objet
collector en porcelaine de Limoges.
L’activité se termine par un goûter
apporté par les parents.
Maximum 10 enfants
Durée : 2h
Tarif : 83€

Le voyage extraordinaire
au pays de l’or blanc
Ce livret-jeu remis gracieusement
à l’accueil du musée propose un
parcours ludique et adapté à toute
la famille.

Musée national Adrien Dubouché
8bis, place Winston Churchill
87000 Limoges
Téléphone : + 33 (0)5 55 33 08 50
www.musee-adriendubouche.fr
Horaires
Le musée est ouvert tous les jours, sauf
le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45.
Fermetures exceptionnelles le 25 décembre
et le 1er janvier.
Le musée est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Visite libre (droit d’entrée)
Gratuit pour tous les visiteurs chaque
premier dimanche du mois, et toute l’année
pour les moins de 26 ans, les enseignants
en activité, les accompagnateurs de groupe,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
du RSA.
Plein tarif : 7€
Tarif réduit et groupe (> 15 personnes) : 5€
Partenariats de billetterie
Manufacture Bernardaud et
Musée du Four des Casseaux
Tarif réduit sur présentation d’un billet
d’entrée à l’un des deux sites.
Limoges City Pass
Accès gratuit sur présentation du City Pass.

portrait… sur des assiettes en
porcelaine à accrocher au mur.
Jeudi 27 octobre à 15h
Sculpte avec la porcelaine !
Après avoir observé des surtouts, ces
centres de table en porcelaine, chaque
participant sera invité à créer son
propre objet en assemblant plusieurs
pièces de porcelaine.
Mercredi 2 et jeudi 3 novembre à 15h
Costumes de Chine et du Japon
Des motifs nombreux, divers et variés,
couvrent la porcelaine de Chine et
du Japon. Cette activité propose de
découvrir ces motifs pour créer
ensuite une œuvre d’art alliant tissu
et porcelaine.

venir décorer des sujets en
porcelaine qu’il accrochera dans
le sapin du musée.
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre
à 15h
Décoration de Noël en porcelaine
Après une courte visite dans
le musée sur le thème de Noël,
petits et grands auront l’occasion
de décorer plusieurs petits sujets
de Noël en porcelaine à mettre
dans leur sapin.

Dimanche 18 décembre à 10h30,
14h30 et 16h
Noël au musée, décore le sapin
du musée !
C’est le dernier dimanche avant le
passage du Père Noël, l’occasion de
venir décorer le sapin de Noël du
musée ! Chaque enfant est invité à

Accès
Autocar : parking réservé aux autocaristes
devant le musée.
Train : gare de Limoges-Bénédictins
(3h de Paris), puis bus n°6, n°10 et n°20,
ou 15 minutes à pied.
Voiture : parking payant de 600 places devant
le musée, et deux parkings souterrains
payants place d’Aine et place de la Motte.

Services
Retrouver toutes les activités et toutes
les informations sur le site :
www.musee-adriendubouche.fr
Réserver une activité ou une visite
- par courriel : mnad@cultival.fr
- par internet : www.cultival.fr
- par téléphone au 0 825 05 44 05,
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
- directement au comptoir du musée
aux horaires d’ouverture
Préparer une visite ou se renseigner sur
les actualités du musée
Le service des publics et de la communication
se tient à votre disposition pour l’organisation
des visites guidées et des ateliers.
Il vous apporte également tous les conseils
nécessaires pour faciliter votre visite.
Téléphone : 05 55 33 08 58
Courriel : contact@limogesciteceramique.fr

Organiser une manifestation privée
Le musée met à la disposition des
entreprises et des particuliers des lieux
d’exception et prestigieux ainsi que des
espaces de travail pour l’organisation de
tous types d’événements.
Le musée propose également des visites
privatives en dehors des heures d’ouverture
au public.
Téléphone : 05 55 33 08 58
Courriel : contact@limogesciteceramique.fr
Librairie-boutique
La librairie-boutique de l’agence Cultival
propose des livres sur les arts du feu, des cartes
postales, ainsi que des bijoux et des objets
de créateurs en porcelaine de Limoges.

Amis du musée
L’association des Amis du Musée national
Adrien Dubouché regroupe des amateurs ou
spécialistes, curieux des arts de la céramique
et de l’histoire de l’art plus largement. Elle
soutient les actions du musée et participe
à l’enrichissement des collections. Les amis
du musée proposent également d’admirer
les dernières collections en porcelaine de
Limoges grâce aux “tables des porcelainiers”.
asso.adriendubouche@gmail.com

