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'accès de tous, jeunes et moins jeunes, au Musée
de Millau et des Grands Causses est primordial.
Qu'il s'agisse d'explorer le patrimoine de Millau ou
de découvrir les toiles d'artistes contemporains, le
visiteur du Musée fait une rencontre : avec l'histoire,
avec l'art. Une rencontre qui va affiner son regard,
étoffer ses connaissances. Par ses initiatives, par le
regard neuf de ses visiteurs, le Musée est un lieu plein
de vie.
La Ville est particulièrement attentive à l'action du
Musée de Millau et des Grands Causses, à sa politique
artistique et éducative, qu'elle s'attache à conforter.
Victoria Klotz, L’endormi, Musée de Millau, 2011.
L’équipe du musée a répondu énergiquement à notre
demande d’élargir les actions et de les diversifier, et
de développer une politique de commande artistique, de résidence d’artistes contemporains de la
région, qui chacun à leur manière ouvrent le regard de nos visiteurs sur la société et le monde qui
nous entourent.
Comprendre, connaître, découvrir, apprendre, s’émerveiller, s’étonner, toutes ces émotions
que procure le Musée de Millau, pourvu que l’on ose en franchir la porte, et qui s’offrent à vous
aujourd’hui.

édito

Guy DURAND, Maire de Millau
Albine DALLE, Adjointe à la Culture et aux Jumelages

L

a programmation culturelle du Musée de
Millau est placée cette année sous le signe de la
nouveauté, et cette saison 2012-2013 s’enrichit de
plusieurs innovations.
Aux concerts du jeudi qui remportent un succès constant, va donc s’ajouter désormais un cycle
de conférences le troisième mardi du mois, tandis que les visites thématiques des collections
permettront de découvrir "une collection à la fois" le samedi.
Le service éducatif, doté d’une nouvelle équipe, offre au monde de l’Education une approche
renouvelée des collections et des expositions, et des activités hors temps scolaire.
De même, la programmation d’expositions temporaires est davantage axée sur la création contemporaine, par l’invitation d’artistes régionaux en résidence, ou par des commandes artistiques.
Enfin, l’ouverture de l’artothèque dans nos murs offrira au public un accès différent et privilégié
à l’expression artistique, en lui permettant de s’approprier un temps une oeuvre contemporaine.
Mais n’oublions pas que cette démarche accentuée vers nos publics n’est possible que grâce au
travail de fond du musée : étudier nos collections pour mieux les connaître et les transmettre, les
restaurer comme cette année la superbe tenue d’Emma Calvé pour Ophélie de Hamlet.
En complément de la Nuit des Musées, des Journées de l’Antique ou des Journées du Patrimoine,
autant d’incitations à franchir les grilles de l’Hôtel de Pégayrolles.

François LEYGE, Conservateur en chef
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expositions
Chapelle Saint Martin de Pinet, 2010.

Claude Baillon

Lumière de verre

23 novembre 2012 - 16 mars 2013
Depuis plus d’un demi-siècle, Claude Baillon, Maître-verrier et plus exactement
Peintre-verrier, explore le verre et exalte la lumière. Il crée des vitraux et des
sculptures de verre destinés essentiellement à des lieux publics.
Son art révèle un langage technique nouveau mêlant tradition et modernité.
Ainsi, les œuvres présentées dans l’exposition témoignent d’une grande
diversité d’expressions : Cheminées de fées, sculptures en verre et béton ;
Floriverres, fleurs de verre ; Grisailles et émaux, tableaux de verre ; Recyclage,
verre à bouteille…
Ses vitraux en pierre et verre, en éclats de verre… éclairent les chœurs de l’église
Notre-Dame de l’Espinasse à Millau, des chapelles de Saint-Martin de Pinet, de
Saint-Martin du Larzac, de Gozon, de Saint-Véran…

mardi 18 décembre 2012
Conférence de Claude Baillon sur le vitrail contemporain
(voir page 10, rubrique « Conférences »)
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expositions
Port-Vendres, 1987, acrylique, coll. part.

Adrien Seguin
Parcours

6 avril – 29 juin 2013
Une soixantaine de tableaux, huiles sur toile, acryliques sur toile, technique
mixte sur toile et dessins reflètent le parcours d’Adrien Seguin, coloriste impétueux et dessinateur rigoureux.
L’artiste a peint en 60 ans plus de 4000 toiles aux sujets souvent familiers :
natures mortes, marines et paysages, portraits et autoportraits.
Le peintre mèle les techniques, huile et acrylique, empâte à l'extrême pour créer
le relief et capturer la lumière. Il insère aussi sur certaines toiles des collages de
tissus, de boutons, des enchevêtrements de laine et de clous.
Son œuvre révèle au travers de touches énergiques et généreuses, de couleurs
éclatantes, de tourbillons de lumière, un peintre flamboyant fauve.
Ses dessins fleuris d’humour et ses écrits à la plume incisive dévoilent sa personnalité d’artiste libre.
J’aime la peinture. J’aime l’amour alors tout s’explique : je peins par amour et c’est tout.
Adrien Seguin
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expositions
L’Ouled Nail, Biskra, s.d., huile sur toile, Musée Denys Puech.

Maurice Bompard
Voyage en Orient

13 juillet – 16 novembre 2013
Coproduction avec le Musée Denys Puech, Rodez

Attiré par la lumière des pays du sud, Maurice Bompard puise son exotisme en
Afrique du nord et à Venise.
Ses premières peintures orientalistes mettent en scène un Orient imaginaire,
des harems peuplés de personnages féminins souvent dévêtus ou voilés, sur
un fond sombre de draperies. Puis sous l’influence de ses voyages, son œuvre
marque un tournant dans sa conception de l’exotisme et il se tourne vers une
approche plus réaliste du Sud-algérien. Il expose Les bouchers de Chetma au Salon
des Artistes français de 1890 et, dès lors, peint des scènes de la vie quotidienne
à Biskra et dans l’oasis voisine de Chetma, aux jardins magnifiques riches de
palmiers.
À la fin de sa vie, il abandonne les compositions orientalistes, mais continue
d’exposer des natures mortes et des vues de Venise.
L’exposition réunit une quarantaine d’œuvres orientalistes venues du Musée
des Beaux-Arts de Marseille, de collectionneurs privés, et d’autres collections
publiques du Midi de la France.
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expositions

Germaine Richier : La chauve-souris, 1946

Rat d’Art volant
A l’Hôtel de Tauriac – Beffroi

30 mars - 29 septembre 2013
Le congrès européen annuel de spéléologie se déroulera à Millau en mai 2013 et
les organisateurs, Fédérations nationale et départementale en tête, ont souhaité
ajouter à la dimension scientifique, une approche artistique autour du monde
souterrain.
Parmi tous les thèmes possibles, celui de la chauve-souris a été retenu, et c’est
donc un concours sur projets d’artistes contemporains qui a été mis en place, en
partenariat avec la Ville et le Musée.
L’exposition qui se tiendra à l’Hôtel de Tauriac, au pied de la Tour des Rois
d’Aragon, aura donc pour but de présenter et de confronter ces 28 œuvres de
création, à l’image des 28 fédérations nationales de spéléologie. Sculptures,
installations conceptuelles, peintures constitueront le corps de cette
manifestation dans laquelle autant d’approches artistiques différentes seront
matérialisées.
L’itinérance de certaines de ces œuvres est envisagée. Celles-ci seront proposées
dans les parcours scolaires de Millau et de l’Aveyron pendant le printemps 2013,
avec des actions pédagogiques adaptées.
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les rendez-vous du musée

Atelier de musique ancienne, juin 2011.

Concerts
Le premier jeudi du mois à 18h30
Entrée gratuite
Le Musée de Millau organise, pour la troisième année consécutive, Une heure de
musique au musée, en partenariat avec l’Antenne de Millau du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de l’Aveyron (CRDA).
Ces concerts permettent aux élèves éprouvés et aux professeurs de présenter
régulièrement un travail d’ensemble, et de partager avec le public du musée et les
auditeurs un moment de plaisir musical sous les voûtes de l’Hôtel de Pégayrolles.
Calendrier de la saison 2012 - 2013

Attention ! Le nombre de places est limité ; la fermeture des portes interviendra dès le début du concert..

4
octobre

Chaméléon, ensemble jazz avec Anny-Gaëlle Yvars au piano et les élèves
de l’antenne de Saint-Affrique

Claude Debussy (1862-1918) par Mathieu Gautron au piano,
8
novembre André-Marc Delcourt à la flûte et Gérard Theruel au chant
6
Ensemble instrumental avec Stéphane Trepp au trombonne
décembre
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les rendez-vous du musée

10
janvier

Classe de musique ancienne, dir. André-Marc Delcourt, flûtes et
Olivier Papillon, clavecin

7
février

Electro-acoustique et hautbois avec Nicolas Wöhrel, laptop et direction
du son, Jean-Marc Houdard, hautbois et Thomas Fournié, guitare

14 mars

Classe de musique de chambre, dir. Mathieu Gautron, piano

4 avril

Classe de clavecin, dir. Olivier Papillon

6 juin

Ensemble de guitares de Millau, dir. Pierre-Louis Orhant

Les professeurs Interprètes du Conservatoire
André-Marc Delcourt, flûtiste,
compositeur, a suivi des études musicales
classiques au conservatoire de Marly le
Roi avec Roger Bourdin, puis au conservatoire de Lille.
Thomas Fournié : Il étudie la guitare
classique et obtient le DEM à l'ENMA. Il
apprécie la musique de chambre, pratique
aussi la guitare électrique, folk, et se passionne pour le luth et la guitare baroque.
Mathieu Gautron étudie le piano à
l’Ecole nationale de Musique de Niort,
puis au Conservatoire de Poitiers où il
obtient la Médaille d’or en juin 1987.
Jean-Marc Houdard obtient la
médaille d’or en clarinette et musique
de chambre au Conservatoire National
de Limoges et remporte la première
médaille au concours "Léopold Bellan".

Pierre-Louis Orhant obtient la
médaille de guitare au Conservatoire
de Toulouse en 1979. Compositeur et
accompagnateur auprès d’une association
de danse libre, il présente également un
répertoire de créations originales en duo
avec Yannick Bonnefous.
Olivier Papillon est titulaire
d’un DEA de musicologie et de deux
diplômes d’état, formation musicale et
musique ancienne, spécialité clavecin.
Il a remporté plusieurs médailles d’or
et prix d’excellence de clavecin. Il est
responsable de l’antenne du CRDA de
Millau.
Gérard TherueL obtient ses premiers
Prix de Musique de Chambre et de Chant
au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris. Engagé à l’Opéra de
Lyon, il interprète des rôles de véritable
"Baryton Martin".
Stéphane Trepp est diplômé d’Etat
de trombone, lauréat au Conservatoire
national supérieur de musique de Lyon et
médaille d’or au Conservatoire national
de Toulouse et à l’Ecole nationale de
musique du Tarn.
Nicolas Wöhrel débute le saxophone
en autodidacte, suit les cours du C.I.M.
et des études de musicologie à Paris, puis
intègre la classe d’électroacoustique de
l’ENMA .

Ensemble de guitares de Millau, juin 2012
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Les rendez-vous du musée

Conférences
Les Amis du Musée, l’Association DROMOS, Millau
Ville d’Art et d’Histoire et le Musée sont associés
dans la programmation des conférences du musée, le
troisième mardi du mois à 18h30. Entrée gratuite.
Calendrier de la saison 2012-2013
Mardi 16 octobre 2012

Le Nôtre et l’art du jardin

Marie-Claude Dupin-Valaison, Conservateur en chef honoraire des Musées de
Perpignan
Le Nôtre, Jardinier du Roi, et l’évolution de la conception des jardins, à la fois lieux de
refuge et de paix, mais aussi lieux de loisirs, voire de prestige, conçus aussi souvent que
possible en même temps que les châteaux dont ils deviennent partie intégrante.
Mardi 20 novembre 2012

Edward Hopper : Figures en suspension
Jürgen Schilling, Artiste plasticien et Historien de l’Art

Edward Hopper peintre des Nighthawks, Oiseaux de nuit, est l’artiste le plus célèbre de la
figuration américaine. Ses paysages urbains et ses huis clos nocturnes évoquent à travers
une peinture forte et sobre la solitude de l’être humain, thème central de l’artiste. La
conférence exposera l’évolution et les préoccupations de ce "peintre de la modernité",
ainsi que ses références entre Johannes Vermeer van Delft et Thomas Eakins.
Mardi 18 décembre 2012

Lumière de verre

Claude Baillon, Maître-verrier
Dans le cadre de son exposition présentée au Musée de Millau de novembre 2012 à mars
2013, Claude Baillon, Peintre-verrier, revient sur un demi-siècle de création en vitrail et
sculptures de verre. Cette conférence est illustrée de nombreuses photos d’œuvres dans
l’espace public révélant le vitrail dans la société d’aujourd’hui.
Mardi 15 janvier 2012

L’Art portugais dans les deux Indes, XVe – XVIIe s
Jacqueline Robin, Historienne de l’Art
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Au début du XVe siècle, le monde est en ébullition ; les portugais sont les plus diligents
à chercher de nouveaux établissements sur tous les continents, notamment pour
contrecarrer le pouvoir des Ottomans sur les routes de la soie.
Ainsi se développe un Empire "éclaté" qui va établir d’improbables parentés artistiques
dans deux contrées aussi éloignées que le Brésil d’un côté, et l’Inde de l’autre.

Les rendez-vous du musée

Mardi 19 février 2013

Deir el-Médineh, un village
d’artisans au Nouvel Empire
Egyptien

Lili Aït-Kaci, chargée de conférences des Musées Nationaux
L’art des anciens Égyptiens nous a toujours émerveillés par la qualité du dessin, l’équilibre
des compositions et des proportions ainsi que l’harmonie subtile des couleurs. Vous
ferez ainsi connaissance avec les artistes, artisans et ouvriers qui ont vécu, pendant cinq
cents ans, dans ce village dont la vie quotidienne passionne toujours les historiens et les
archéologues.
Mardi 19 mars 2013

Les différents usages de l’eau à Millau du
Moyen Age aux temps modernes

Françoise Galès, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine, Ville d’art et
d’histoire, Millau
Des quatre éléments qui structurent notre imaginaire social, l’eau est sans doute le plus
fondamental.
Cette conférence sera l’occasion d’aborder, images à l’appui, les différents modes
d’utilisation et de gestion de l’eau à Millau, l’eau de la rivière, celle des sources ou encore
celle des citernes ou des puits depuis le Moyen Age jusqu’à la période moderne.
Mardi 16 avril 2013

Les vierges en majesté du Comminges

Nicole Andrieu, Conservateur des antiquités et objets d’art de
la Haute-Garonne
On appelle "Comminges" toute la partie sud du département de la
Haute-Garonne, et notamment les vallées pyrénéennes qui marquent
en partie la frontière avec l’Espagne. Les églises sont fréquemment
d’origine romane et possèdent des statues de bois polychrome ou doré,
dont certaines remontent à l’époque gothique, parmi lesquelles des Vierges en majesté.
Mardi 21 mai 2013

L’église Saint-Pierre de Nant, recherches et
expériences du XIe siècle

Anne-Marie Pêcheur, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine Pays d’Art de
la Vallée de la Dordogne-Lot.
Monument incompris, trop original pour entrer dans des classifications rigoureuses,
l’intérêt de Saint-Pierre de Nant échappa à la plupart des historiens de l’art. Elle est
pourtant, après l’église de Conques, l’une des églises romanes les plus considérables de
tout le département de l'Aveyron.
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événements

Acteurs d'une nuit , les Cubitenistes, mai 2012.

Nuit européenne
des Musées

Bizarre, bizarre… Vous avez dit bizarre !

samedi 18 mai 2013 de 20H30 à 01H00
Entrée gratuite
Depuis la naissance de la Nuit des Musées, le Musée de Millau participe à cette
soirée que nous avons toujours voulue décalée.
C’est bien le jour (la nuit !) de l’année où le musée propose au public un regard
différent, sur les collections, sur l’Art, la peinture classique, l’Archéologie ou
l’Histoire, en prenant le public à partie et en l’associant à cette démarche.
Les jeux de piste que nous traçons, les embuscades que nous tendons, de la visite
à la bougie à la reconstitution du Radeau de la Méduse, permettent d’aborder les
thématiques en procurant émotions douces ou violentes, au bord de la dérision
en "encadrant" nos visiteurs…
Nous vous invitons, cette année encore, à la rencontre d'événements inhabituels
et détonants, au sein des collections de paléontologie et de préhistoire des
Causses, d’archéologie gallo-romaine et des collections liées à l’industrie
traditionnelle de la ganterie.
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événements
Viviane Dalles, Terra Nullius, Australie, 2012.

Musée de Millau et des Grands Causses, site
archéologique de la Graufesenque et Hôtel de
Tauriac – Beffroi de Millau :
ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Journées européennes du
Patrimoine
15 et 16 septembre 2012 - Entrée gratuite
À la Graufesenque se déroule la traditionnelle cuisson de céramique sigillée :
dans le four expérimental, on procède à la cuisson réalisées selon la technique
antique. L’ouverture du four, le dimanche 16 à 15h, constitue l’évènement
puisque le public est invité à assister à la sortie des vases… encore brûlants.
Au Musée, une visite de l’exposition de Viviane Dalles, Terra Nullius, Australie,
constitue l’occasion de découvrir parmi des paysages grandioses, la vie des
femmes et des hommes qui se heurtent au climat désertique ou aux distances
gigantesques de ce continent.
Un concert de Jim Yamouridis à la guitare, autour d’un répertoire de musique
australienne, dans les jardins du musée le samedi à 18h30, ressuscitera sur un
mode contemporain les riches heures de l’Hôtel de Pégayrolles au XVIIIe siècle.
Une exposition-dossier des fouilles archéologiques menées sur le site de SaintEstève, sera commentée par les archéologues.
L’Hôtel de Tauriac, au pied de la Tour des Rois d’Aragon, jouera pour la première
fois son rôle de Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine : il
accueillera une exposition sur la future médiathèque de Millau, tandis qu’à
l’étage, l’exposition du photographe Jean-Luc Aribaud nous livre un regard
personnel sur la ville de Lisbonne.
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événements

Les Journées de l’Antique
Site archéologique de la Graufesenque

1er au 3 août 2013
Le site archéologique de la Graufesenque s’étend au confluent du Tarn et de la
Dourbie. D’abord lieu de dévotions aux sources avant la conquête romaine, il
devient, au début de notre ère, un quartier d’artisans potiers, regroupés autour
d’un sanctuaire.
Du règne de Tibère à la fin du IIe siècle, plus de 600 officines vont produire de la
sigillée, céramique rouge, brillante, destinée à la table des gallo-romains. Cette
vaisselle connaîtra un grand succès et sera diffusée par les marchands jusqu’aux
confins de l’Empire.
La première semaine du mois d’août, ont lieu les Journées de l’Antique, qui
proposent au public un voyage dans le passé gallo-romain et la découverte du
quotidien de la population qui vivait à Condatomagus. Des ateliers pédagogiques
parents-enfants, des activités autour du vêtement et de la parure abordent ces
sujets de façon pratique, tandis que conférences et spectacles autour d’auteurs
antiques apportent le volet scientifique et la dimension festive de l’évènement.
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jeune public

Les Vacances au Musée
Tous les vendredis, du 12 juillet au 9 août 2013, de 9h30 à 12h, nous invitons les
jeunes de 7 à 12 ans à des ateliers de découverte et de création autour des collections du Musée.
Vendredi 12 juillet 2013 de 9h30 à 12h

Jouons antique

Jouer ! L’occupation favorite des enfants d’aujourd’hui mais aussi de ceux qui vivaient à
Millau il y a 2000 ans : au Musée, la part belle est faite aux plus jeunes qui pourront venir
découvrir les jeux de leurs homologues gallo-romains. Chacun pourra repartir avec le jeu
qu’il aura fabriqué !
Vendredi 19 juillet 2013 de 9h30 à 12h

Les bijoux d’Emma

A la manière de la célèbre Castafiore, Emma Calvé, la tout aussi célèbre cantatrice
millavoise, portait des bijoux de scène. Nous proposons aux enfants de découvrir les
différents accessoires qu’elle utilisait lors de ses représentations. Chaque enfant sera
invité à faire preuve de créativité pour la conception et la réalisation d’un bijou de scène.
Vendredi 26 juillet 2013 de 9h30 à 12h

Les z’animaux

En observant bien, les collections de poteries gallo-romaines révèlent aux yeux avertis
un véritable bestiaire. Après avoir joué pour dénicher ces animaux, chacun composera son
propre bestiaire antique sur une plaque d’argile.
Vendredi 2 août 2013 de 9h30 à 12h

La mode à croquer

Bienvenue dans l’univers de la mode ! Chacun le sait, créer c’est croquer. Alors au travail
les créateurs en herbe ! Dans les salles du Musée nous partirons, carnet de croquis en
main, à la recherche de lignes et de silhouettes qui motiveront la réalisation d’une planche
de mode.
Vendredi 9 août 2013 de 9h30 à 12h

Fabriquons une fibule romaine

S’habiller, se parer, s’apprêter… et pour cela un objet incontournable de l’univers galloromain : la fibule. Différents exemplaires seront observés dans les vitrines du Musée avant
que chacun fabrique la sienne !

Renseignements et inscription (obligatoire) au 05 65 59 01 08
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jeune public

Les Vacances
archéologiques !
Site de la Graufesenque

Tous les jeudis, du 11 juillet au 8 août 2013, de 10h à 12h, nous vous invitons avec
vos enfants, à découvrir autrement le site archéologique de la Graufesenque.
La visite, narrée par un archéologue, sera suivie d’un atelier de poterie à quatre
mains. Avec l’aide de l’adulte qui l’accompagne, chaque enfant pourra réaliser
un pot en argile en s’inspirant des potiers gallo-romains.
Jeudi 11 juillet ; jeudi 18 juillet ; jeudi 25 juillet ; jeudi 1er août ; jeudi 8 août, de
10h à 12h
Renseignements et inscription (obligatoire) au 05 65 60 11 37 ou
graufesenque@orange.fr

Scolaires, centres de
loisirs, centres sociaux et
associations
De la maternelle au lycée, venir au musée
ou sur le site archéologique, c’est aborder le programme scolaire autrement, de
manière concrète et interactive. Le Service éducatif élabore, en collaboration
avec les enseignants, des visites et des
ateliers d’expression artistique et culturelle autour des collections.
L’accueil des groupes peut se faire de
manière ponctuelle ou être organisé dans le cadre d’un cycle d’activités construit
avec l’enseignant autour d’un projet pédagogique.
Renseignements et inscription (obligatoire) au 05 65 59 45 94
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jeune public

Les Visites-ateliers
Les collections permanentes
Ammonites et dinosaures : La paléontologie des Grands Causses avec de nombreux fossiles
dont l’Occitanosaurus Tournemirensis, animal
marin de 4 mètres de long, vieux de 180 millions
d’années.
Préhistoire des Causses : Les traces laissées par les premiers hommes qui ont peuplé les
causses, animaux chassés, pointes de flèches,
haches, parures…
Céramique sigillée gallo-romaine :
Millau antique, sur le site archéologique de La
Graufesenque, accueillait une véritable industrie
de fabrication de pots romains lisses et ornés, des comptes de potiers et les objets de la vie quotidienne.
Mégisserie-Ganterie : Travail de la peau et du gant à Millau depuis le XIe
siècle jusqu’à nos jours.
Emma Calvé, cantatrice de la Belle Époque : photos, vêtements et
accessoires de scène de la diva (pour les petits groupes uniquement).

Les expositions temporaires

Chaque exposition se tenant au cours de l’année scolaire, fait l’objet d’un accompagnement par le Service éducatif. Un dossier pédagogique présentant le
contenu de l’exposition et les activités proposées lors des ateliers d’expression
artistique et culturelle est à la disposition des enseignants sur demande.
• Du 23 novembre 2012 au 16 mars 2013 : Lumière de verre – Claude Baillon
• Du 6 avril au 29 juin 2013 : Adrien Seguin : Parcours

Site archéologique de La Graufesenque

Quartier de l’agglomération de Condatomagos (Millau antique) où s’est développée au Ier siècle ap. J.C. l’industrie des céramiques sigillées.
Deux formules vous sont proposées :
• Les visites commentées : Un médiateur accompagne le groupe au fil d’une
collection ou d’une exposition. La visite s’adapte au niveau de la classe et au
projet des enseignants, avec la valise pédagogique.
• Les visites-ateliers : La visite de la collection choisie se prolonge par un atelier
d’éducation artistique et culturelle sur l’écriture, la géographie ou la topographie
antiques ; matériel fourni.
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tous publics

Pour vous accueillir, vous
informer
Les collections permanentes du musée
Ammonites et dinosaures : riche collection de fossiles dont le fameux
élasmosaure datant de 180 millions d’années.
Préhistoire des causses : du paléolithique au chalcolithique, évolution et
manifestation matérielle des hommes préhistoriques.
Céramique sigillée gallo-romaine : au 1er siècle de notre ère, à la Graufesenque des ateliers de potiers ont fabriqué des millions de vases en céramique
sigillée : organisation, techniques, vie quotidienne avec ses rites et ses croyances
sont présents au musée.
Mégisserie : le travail de la peau rythme et a rythmé la vie de la ville : le musée
aborde tout le travail du mégissier et tous les aspects de la transformation des
peaux brutes en peaux fines : tannage, teinture, finitions.
Ganterie : l’habileté des gantiers et des gantières qui taillent, cousent, brodent
se dévoile ; films, collection exceptionnelle de gants de ville et de haute-couture,
riche iconographie témoignent de leurs savoir-faire.
Emma Calvé : cantatrice de la Belle Epoque qui débuta en 1882. Célèbre dans le
monde entier, elle interpréta Carmen de Bizet plus de 1300 fois.

Visites des collections
Groupes (à partir de 10 personnes) : une collection au choix (archéologie, travail
de la peau et du gant …), sur réservation.
• Durée de visite : une heure
• Pas de supplément pour la visite
• Tarif groupe
commentée
• Gratuité pour les accompagnateurs
• Adaptabilité des horaires
Nous contacter pour toutes informations complémentaires
(05 65 59 01 08 ou musee@millau.fr)

Visites à thèmes
Les samedis à 15h / Durée de visite ¾ heure, Tarif groupe
Les visites à thème permettent au public de mieux découvrir une collection en
particulier. Les commentaires apportent une vision plus documentée du sujet et
une mise en contexte approfondie, pour mieux comprendre le rôle ou l’usage des
objets. Ces visites sont conçues pour être largement interactives avec le public.
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tous publics

septembre 2012

8 septembre • La cuisine gauloise
22 septembre • La mythologie romaine
29 septembre • Le gant de Millau
octobre 2012

27 octobre • Le gant de Millau
novembre 2012

24 novembre • Les seigneurs de la mer du
Jurassique
décembre 2012

29 décembre • Les Grands Causses au
Néolithique
janvier 2013

26 janvier • Croyances et rites funéraires
gallo-romains
février 2013

23 février • Les fossiles racontent le passé
mars 2013

30 mars • La cuisine gauloise
avril 2013

27 avril • La mythologie romaine

mai 2013

11 mai • Chasse, pêche et cueillette, la
cuisine préhistorique
25 mai • La mégisserie à Millau
juin 2013

8 juin • L’Ere quaternaire
15 juin • Boire, manger, conserver les
aliments aux temps des gaulois
22 juin • Le Néolithique
29 juin • Les dinosaures des Causses
juillet 2013

13 juillet • Le gant de Millau
20 juillet • Les ammonites des Grands
Causses
27 juillet • Croyances et rites funéraires
gallo-romains
août 2013

10 août • L’éclairage dans l’Antiquité
17 août • La cuisine gauloise
24 août • Les fossiles racontent le passé
31 août • La mégisserie en terre millavoise
septembre 2013

14 septembre • L'art de vivre, le banquet
romain
28 septembre • Les seigneurs de la mer du
Jurassique

L’Artothèque au musée
Le rôle de l’artothèque est de faire connaître et de promouvoir activement l’art
contemporain auprès d’un large public et de valoriser la création artistique par
le prêt au public d’œuvres originales.
Ouverte au public le mercredi après-midi et vendredi matin
Librement accessible à tous les usagers de la Bibliothèque municipale de Millau
détenteurs d’une carte d’abonnement.

La boutique du musée
Offre aux visiteurs un large échantillonnage d’ouvrages locaux et régionaux sur le
patrimoine et les collections du musée : reproductions de poteries, cartes postales…, ainsi qu’un grand choix de littérature et de publications récentes pour
enfants et adolescents.
Des publications scientifiques autour des collections et de leurs thématiques
ainsi que les catalogues des expositions du musée sont aussi présents.
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amis du musée

Association des Amis du
Musée de Millau
L’Association des Amis du Musée de Millau (ADAMM) s’est donnée pour
objectif l’animation autour du musée et la diffusion de tout ce qui concourt à son
rayonnement.
Elle organise des activités (sorties, voyages, conférences) liées aux musées, à la
culture et au Patrimoine de Millau et d’ailleurs, participe à l’acquisition et à la
restauration d’objets, ou édite des documents sur ces mêmes objectifs.
Elle gère la boutique du musée, dans le but d’offrir aux visiteurs un large choix
d’ouvrages et de publications autour des collections.
L’adhésion, renouvelable à l’année, permet à tout adhérent pour 15,00 e par
personne ou 20,00 e par couple, d’être informé et de participer aux activités de
l’association organisées en dehors de Millau.
Elle donne accès gratuitement au musée de la place Foch, au site archéologique
de la Graufesenque, ainsi qu’au Beffroi et aux expositions temporaires, inaugurations ou vernissages.
Elle offre une remise de 10 % sur tout achat
à la boutique.
La librairie-boutique du musée propose une
sélection riche et variée autour des collections du musée et de son proche environnement : livres, catalogues, cartes postales,
poteries…

Moulage d'empreintes de dinosaures, ADAMM, 2010

Contact :
Association des Amis du Musée de Millau
Hôtel de Pégayrolles, Place Foch - 12100 Millau
05 65 59 01 08
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partenaires

Partenaires et alliés
Chaque année, le musée bénéficie de l’aide de
partenaires financiers, qui lui permettent de
réaliser son programme et de financer ses activités.
L’Etat, Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région Midi-Pyrénées, le Département de l’Aveyron aident la Ville et le Musée à
réaliser les restaurations des collections, organiser les expositions temporaires ou éditer des
ouvrages scientifiques ou de large diffusion.
Mais le musée possède également un large réseau de collaborations et de partenariats quotidiens, qui lui permet de garder un lien étroit
avec les acteurs culturels du Territoire et enrichissent son action, tout en favorisant une large
diffusion de ses propositions.

Pour cette année 2012-2013, des projets étroits ont été bâtis avec
• Les Amis du Musée (Boutique, conférences, acquisitions…)
• Le service Culture/Patrimoine – Millau, Ville d’art et d’histoire (conférences)
• La Médiathèque de Millau (Artothèque)
• Le site archéologique de la Graufesenque et le Beffroi de Millau (Journées de
l’Antique et du Patrimoine, expositions)
• L’Office de Tourisme Millau-Grands Causses (Journées du Patrimoine,
visites de ville)
• L’Antenne de Millau du Conservatoire à Rayonnement Départemental de
l’Aveyron (C.R.D.A.) (Les concerts du jeudi)
• Le comité départemental de la Fédération française de spéléologie
(exposition Rat d’Art volant)
• L’Association DROMOS (conférences)
• Le Musée Denys Puech de Rodez (exposition Maurice Bompard, Voyage en
Orient)
• Materia Viva (restauration de collections archéologiques)
• Nadège François (restauration de robes anciennes)
• Le Comité de Jumelage Millau-Sagunto et la Domus Baebia, Sagonte,
Espagne (ateliers éducatifs)
• Les artisans d’Art, les gantiers qui oeuvrent chaque jour dans les métiers de
la peau et du gant à Millau
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agenda

Septembre 2012
15H00
10-12/14-18
10-12/14-18
15H00
15H00

Visite guidée La cuisine gauloise
Journées européennes du Patrimoine
Musée – Beffroi – La Graufesenque
Visite guidée La mythologie romaine
Visite guidée Le gant de Millau

18
13

18H30
18H30
15H00

Concert Chaméléon, ensemble jazz
Conférence Le Nôtre et l’art du jardin
Visite guidée Le gant de Millau

8
10
18

Concert Claude Debussy
Conférence Edouard Hopper : figures en suspension
Ouverture exposition Lumière de verre, Claude
Baillon
Visite guidée Les seigneurs de la mer du Jurassique

8
10
4

18H30
18H30
15H00

Concert ensemble instrumental chanson française
Conférence Lumière de verre, Claude Baillon
Visite guidée Les Grands Causses au Néolithique

8
10
18

18H30
18H30
15H00

Concert classe musique ancienne
Conférence L’art portugais dans les deux Indes
Visite guidée Croyances et rites funéraires galloromains

8
10
19

jeudi 7
mardi 19

18H30
18H30

8
11

samedi 23

15H00

Concert électro-acoustique
Conférence Deir el-Médineh, un village d’artisans…
en Egypte
Visite guidée Les fossiles racontent le passé

18H30
18H30
10-12/14-18
15H00

Concert classe de musique de chambre
Conférence l’Eau à Millau au fil du temps
Ouverture exposition Rat d’Art volant (Beffroi)
Visite guidée La cuisine gauloise

8
11
7
19

18H30
10-12/14-18
18H30
15H00

Concert classe de clavecin
Ouverture exposition Adrien Seguin
Conférence Les vierges en majesté du Comminges
Visite guidée La mythologie romaine

8
5
11
19

samedi 8
samedi 15 et
dimanche 16
samedi 22
samedi 29

18
18

Octobre 2012
jeudi 4
mardi 16
samedi 27

Novembre 2012
jeudi 8
mardi 20
samedi 24

18H30
18H30
10-12/14-18

samedi 24

15H00
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Décembre 2012
jeudi 6
mardi 18
samedi 29
Janvier 2013
jeudi 10
mardi 15
samedi 26
Février 2013
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Mars 2013
jeudi 14
mardi 19
samedi 30
samedi 30
Avril 2013
jeudi 4
samedi 6
mardi 16
samedi 27
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agenda

Mai 2013
samedi 11

15H00

samedi 18
mardi 21
samedi 25

20H30/01H
18H30
15H00

Visite guidée Chasse, pêche, cueillette, la cuisine
préhistorique
Nuit des Musées
Conférence l’Eglise Saint-Pierre de Nant
Visite guidée La mégisserie à Millau

19

Concert ensemble de guitares
Visite guidée L’Ere quaternaire
Visite guidée Boire, manger, conserver les aliments
… gaulois
Visite guidée Le Néolithique
Visite guidée Les dinosaures des Causses

8
19
19

Les vacances archéologiques
Les vacances au musée : Jouons antique
Ouverture expo Maurice Bompard - Voyage en
Orient
Visite guidée Le gant à Millau
Les vacances archéologiques
Les vacances au musée : les bijoux d’Emma
Visite guidée Les ammonites des Grands Causses
Les vacances archéologiques
Les vacances au musée : Les z’animaux
Visite guidée Croyances et rites funéraires galloromains

15
15
6

Les vacances archéologiques
Les vacances au musée : la mode à croquer
Journées de l’Antique – site archéologique de la
Graufesenque
Les vacances archéologiques
Les vacances au musée : fabriquons une fibule
romaine
Visite guidée L’éclairage dans l’Antiquité
Visite guidée La cuisine gauloise
Visite guidée Les fossiles racontent le passé
Visite guidée La mégisserie en terre millavoise

15
15
14

Visite guidée L’art de vivre, le banquet romain
Journées européennes du Patrimoine
Musée – Beffroi – La Graufesenque
Visite guidée Les seigneurs de la mer du Jurassique

19
13
13
19

12
11
19

Juin 2013
jeudi 6
samedi 8
samedi 15

18H30
15H00
15H00

samedi 22
samedi 29

15H00
15H00

19
19

Juillet 2013
jeudi 11
vendredi 12
samedi 13

10/12H
9H30/12H
10/18H

samedi 13
jeudi 18
vendredi 19
samedi 20
jeudi 25
vendredi 26
samedi 27

15H00
10/12H
9H30/12H
15H00
10/12H
9H30/12H
15H00

19
15
15
19
15
15
19

Août 2013
jeudi 1er
vendredi 2
du 1er au 3

10/12H
9H30/12H
10-19H

jeudi 8
vendredi 9

10/12H
9H30/12H

samedi 10
samedi 17
samedi 24
samedi 31

15H00
15H00
15H00
15H00

15
15
19
19
19
19

Septembre 2013
samedi 14
samedi 21 et
dimanche 22
samedi 28

15H00
10-12/14-18
10-12/14-18
15H00
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HORAIRES
Ouverture toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Du 01/09 au 30/09 : ouvert tous les jours
• Du 01/10 au 30/04 : sauf dimanches et jours fériés
• Du 02/05 au 30/06 : sauf les dimanches
• Juillet et août : 10h – 18h tous les jours sans interruption
TARIFS 2012
• Plein tarif : 5.40€
• Tarif réduit (de 19 à 25 ans) : 4.00€
• Tarif super réduit (de 13 à 18 ans) : 2.00€
• Billet jumelé (musée + Graufesenque) 6.50€
• Gratuit (moins de 13 ans – scolaires)
• Gratuit (1er samedi de chaque mois pour les individuels)
• Millau passe patrimoine de Pâques à fin septembre
(musée+beffroi+Graufesenque+expositions) : 10.00€
Tous vos billets d’entrée sont valables pour la journée entière, ils vous
donnent la possibilité de sortir du musée et de venir poursuivre votre visite.
Les billets jumelés et passe patrimoine sont valables une semaine

SERVICES DES PUBLICS
Accueil, renseignement, billetterie, réservation
Musée de Millau et des Grands Causses
Hôtel de Pégayrolles
Place Foch
12100 Millau
Ville d'Art et d'Histoire
Tél. 05 65 59 01 08 / fax : 05 65 61 26 91
www.museedemillau.fr
musee@millau.fr
www.graufesenque.com
graufesenque@orange.fr
ACCÈS
Centre ville, près des Halles : suivre « Musée de Millau ».

