EXPOSITIONS EPHEMERES
13 Juin - 13 Juillet : Poiêsis de Nathalie LEVERGER
En Grec antique poiêsis » (poésie)
signifiait tout type de création,
manuelle ou intellectuelle. N.
Leverger, artiste plasticienne, et E.
Oddéro, poète, se répondent sur ce
thème depuis plusieurs années,
mêlant étroitement leurs œuvres de manière intime.

25 Juillet - 24 Août : Sculptures de Françoise CUXAC
On est saisi face aux étranges créatures de
l’artiste, comme surgies d’un imaginaire
immémorial ou de l’onirisme des
métamorphoses. Se dressent, troublantes,
avec la force des idoles, des visions
chamaniques, nous font sentir la présence
vitale des éléments, la Terre-mère, la
fécondité, le foisonnement de la vie.

29 Août - 28 Septembre: Peintures Chat Robinson &
Elodie LODOVICI
Les œuvres de C. Robinson sont
dérivées du paysage, de la nature, de la
géologie . Mes œuvres actuelles
concernent la peinture, la photographie,
elles sont souvent liée à ma propre
poésie.
Très tôt, E. Lodovici s’est trouvée dans
la dualité ombres et lumières. Ainsi sa
peinture est devenue un hymne aux
courbes sensuelles et parfois crues du
corps humain. S’inscrit dans le mouvement artistique dit
« thumétique », mettant l’accent sur le public qui regarde
et s’intéresse à l’œuvre.

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Petiet

Horaires d’ouverture 2019
Du 1er Octobre au 31 Mai
Vendredi et samedi : 10 h à 12 h / 14 h à 17 h
Du 1er Juin au 30 Septembre
Du mercredi au dimanche 10 h-17 h 30 non stop
Informations complémentaires
Fermeture les 1er et 2nd weekend de septembre et les
vacances scolaires de Noël
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Tarifs 2019
Tarif plein 4 €
Tarif réduit 3 € (Enfant 10-16 ans, Séniors, + de 10
pers., Amis de Musée, carte TPPO, personne à
mobilité réduite, carte camping municipal)
PASS 2 ou 3 musées pour le musée Petiet, le musée du
Piano et le musée de l’Imprimerie. (en été)
Visite commentée sur réservation pour les groupes,
service éducatif : accueil personnalisé des groupes
scolaires , visites en famille, jeu de piste, coin lecture
et espaces coloriage pour une découverte ludique des
collections.

LES AMIS DU MUSEE PETIET
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Renseignements : 0609555351 / 0652234479
Ateliers de pastel, peinture, dessin, écriture, stage de pastel, initiation à l’histoire de l’art….

MUSEE PETIET Promenade du Tivoli - BP88
11304 Limoux - Cedex
09 63 68 34 54 - musee.petiet@orange.fr

Institut des Arts du Masque, rue du Palais
Chagall s’expose le temps d’un été en partenariat avec le
Musée Petiet

Photographe Philippe Benoist - Images bleu-sud

Une saison en Orient
Du 22 Mars au 30 Juin
Le Musée Petiet exposera une œuvre de Charles
Fouqueray « Port chinois de Chuan-Tchéou », prêtée par
le Musée national de la Marine, dans le cadre de
« Culture près de chez vous », initié par le Ministère de la
Culture. A noter que seul le musée Petiet a été retenu
pour ce projet pour la région Occitanie. Des animations
seront proposées à cette occasion.

CONFERENCES
Mardi 26 Mars et 2 Avril - 18h15

Samedi 18 Mai - A partir de 14 h

Donatello et son temps, la sculpture de la Renaissance
florentine (2 parties) - F. STOOF
Parmi les acteurs majeurs de la Renaissance le sculpteur
Donatello occupe une place particulière à plus d’un titre.

Nuit des Musées - « La classe, l’œuvre »
Les élèves de la grande section maternelle Marcel Pagnol
présenteront la restitution de leur projet Danser avec les
œuvres du musée, suivie de Danses à l’œuvre—une visite
chorégraphique du musée Petiet, proposée par la
chorégraphe Laurence Pagès de la Cie du Petit côté.

Mardi 9 Avril - 18h15
La spécificité d’Auschwitz Birkenau dans les
représentations des crimes nazis - P. PINQUIE

Vendredi 22 Mars - Inauguration

Mardi 16 Avril - 18h15

17h - Présentation d’Une saison en

Génocides, crimes de masse et violences extrêmes P. PINQUIE

Orient, C. Barbin, conservatrice,
suivie de l’inauguration à 17h30

18h30 - « Printemps des Poètes »,
E. ODDERO, lecture et ML.
RIVIERE, chant
Port chinois de Chuan-Tchéou, C. FOUQUERAY © musée de la Marine © Adagp 2019

Vendredi 29 Mars - 11 h
Visite commentée de l’exposition, C. Barbin,
Conservateur du musée Petiet

Mardi 14 Mai - 18h30
Conférence « L’Occident à la (re)découverte de l’Orient »,
R. Moret, professeur d’histoire-géographie

Mardi 21 Mai - 18h15
Conférence « Art et colonisation, art et
mondialisation : propagande, rêve d'ailleurs et
marchandisation », ML. Ruiz, conférencière des musées
nationaux

Vendredi 21 Juin - 18h30
Lecture musicale « Notes de voyages », M. GEDDES, viole
de gambe, D. TAILLEMITE, lecture et B. SAMMONS,
piano

Vendredi 28 Juin - 18h30
Balade musicale et poétique en Chine ancestrale,
V. BEAUJEANT et S.A. FOURNIER

CONCERTS - LECTURES - DANSE

Mardi 5 Juin - 18h15
Le retour à la paix est-il possible après la première guerre
mondiale ? - D. AUDOUY

Mardi 8 Octobre - 18h15
Les larmes dans l'art - ML. RUIZ
De l'œil humide aux sanglots, les larmes manifestent
l'émotion. Ont une histoire qui permet de réfléchir aux
manières subtiles, selon l'époque et la société, de les
représenter.

Mardi 22 Octobre - 18h15
De la bataille de Trafalgar (1805) au naufrage de la
Méduse (1816). La vie aventureuse et romanesque du
lieutenant de marine d’origine carcassonnaise J.Espiaux
(1783-1835) - C. PEYTAVIE (historien, président de la
Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude)

Vendredi 2 Août - 19h30
« Rimbaud chante » Spectacle musical proposé dans le
cadre de NAVA

Vendredi 15 Novembre - 20h30
Concert avec la pianiste C. TRANCHANT

Mardi 17 Décembre - 18h15
Conférence musicale La symbolique de Noël
D. AUDOUY accompagné de 4 musiciens.

ESQUISSES & GOURMANDISES
Vendredi 19 Juillet - 18h
Rendez-vous gourmand dégustations de produits du
terroir, visite découverte du musée et animation
musicale avec Les Hirondelles

JOURNEES DU PATRMOINE
Du 20 au 22 Septembre

Mardi 5 Novembre - 18h15

20 Septembre - 18h30

La crise des années 30 et la montée des extrémismes (1933
-1939) - L. TURETTI

Animation musicale avec M. LOCKET
21 Septembre - 15 h
Concert Les Vinyles d’Oc
Au travers de poèmes et de chansons, CN. Hortala, auteur,
et P. Petit, compositeur, content l’histoire de R. Chaladet,
un poète audois, un « païbasol » comme l’on dit ici,
méconnu du grand monde.

Mardi 19 Novembre - 18h15
Femmes à l'ombrelle - ML. RUIZ
Tous les peintres modernes, Goya, Monet, Renoir, Van
Gogh…, ont représenté des femmes à l’ombrelle.
Pourtant, elle n’a pas toujours été féminine...

