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Expositions temporaires

jusqu’au 3 janvier
J’ai 10 ans !
Exposition anniversaire du mij

Pour célébrer cet anniversaire, le mij vous propose de découvrir ou 
redécouvrir dix personnages qui ont marqué l’histoire de l’illustration 
jeunesse. 
Des personnages et des caractères qui ont accompagné, pour beaucoup, 
des générations d’enfants et dont l’identité, forte, a aidé ces jeunes 
lecteurs à se construire et à comprendre le monde qui les entoure.
Babar, Bécassine, Martine, Petit Ours Brun, le Prince de Motordu, Ernest, 
Célestine, Mimi Cracra, Marcel et Tobie Lolness vous donnent rendez-
vous et vous attendent au musée.
 
Cette exposition, riche de documents originaux rarement présentés, et 
réunis pour la première fois, prêtés par les artistes eux-mêmes ou des 
institutions remarquables, tels la Bibliothèque nationale de France et 
l’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine, offrira à chacun une vraie 
palette d’émotions.
La scénographie de l’exposition, avec son parcours pédagogique 
spécifique, vous permettra d’entrer plus avant dans l’univers de chacun 
des ouvrages.
Visites adultes, enfants et familles ainsi que de nombreuses activités au 
rendez-vous.
Soufflons, avec vous, ces dix bougies !

Projection du film 
ernest et célestine

Film de Benjamin Renner, 2012
d’après les albums de Gabrielle 

Vincent publiés par Caterman

samedi 2 janvier, à 15h30

5

.....................................................
Réservation conseillée
.....................................................
environ 1h30
.....................................................
Gratuit

DERNIERS JOURS ! à partir du 30 janvier
Eux six

C’est l’histoire d’une rencontre, celle d’Eric 
Battut, Cécile Gambini, Julie Wendling et Laura 
Guéry, toutes les deux ayant fondé le collectif 
des Mamouchkas, de Fabienne Cinquin et 
Delphine Perret.

C’est l’histoire de 6 artistes qui sont tous 
installés dans la grande région Auvergne Rhône 
Alpes pour créer autour de l’album jeunesse et 
qui, réunis au musée de l’illustration jeunesse 
pour cette exposition, s’expriment en tant 
qu’auteurs, en tant qu’illustrateurs.
Ils ont l’objet livre en partage et le goût du 
dialogue, autour de la création, du trait, de la 
couleur, de l’imaginaire et de ses dérives …

La scénographie respectera la singularité de 
chacun et une pièce unique sera créée par les 
6 artistes pour cette exposition.
Mobiles, silhouettes projetées…animeront les 
imposants volumes du musée.
Venez rencontrer Madame Mouche et le 
docteur Lapin-Wicott, créés par Fabienne 
Cinquin et vous laisser émouvoir par sa 
représentation de la maternité, ses  références 
à Alice, aux comptines enfantines.  
Faites la connaissance du Rocky Cat de Cécile 
Gambini, un chat très rock’n roll…
Abordez les palettes tendres de Laura Guéry et 
de Julie Wendling.
Laissez-vous aller à l’évidence du trait de 
Delphine Perret qui nous met si bien à portée 
d’enfance.
Enfouissez-vous, simplement, dans l’univers 
d’Eric Battut

Visites commentées

Tous les mercredis des vacances scolaires : 
10, 17, 24 février
2 mars
6, 13, 20, 27 avril

Pour d’autres dates, réservez votre
 visite guidée au 04 70 35 72 58

.....................................................
Horaire : 14h30
.....................................................
sur réservation
.....................................................
Plus de 25 ans : 8€
De 12 à 25 ans et étudiants : 4€
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Événements

6

ARTISTE EN RÉSIDENCE :
GAËLLE DUHAZÉ

Le musée de l’illustration jeunesse accueille en 
résidence, de février à avril, l’illustratrice Gaëlle 
DUHAZÉ, dont le nom d’artiste est Perdita Corleone. 
Durant les vacances de février, le musée vous 
propose deux rendez-vous pour la rencontrer et 
partager avec elle un moment d’atelier afin de 
découvrir son univers.

Gaëlle Duhazé travaille en tant qu’illustratrice 
depuis 2008. Dessinatrice autodidacte, elle s’oriente 
vers l’illustration après des études d’histoire de l’art.  

Elle travaille surtout  pour l’édition et la presse jeunesse avec des images 
tendres et colorées ou des univers fantastiques, dans lesquels évoluent 
des créatures biscornues. 

Atelier en famille 
Le cahier des Chimères
mardi 23 février de 14h30 à 16h30  
dès 6 ans accompagnés d’un parent - Une occasion de partager un moment 
en famille et de créer une œuvre à quatre mains

Vous aimez les animaux fantastiques ? Vous rêvez souvent de liontausore 
à grandes dents et de poissours ailés ? Cet atelier est fait pour vous ! 
Mélangeons en famille poils, écailles, griffes et plumes dans un livret 
pêle-mêle qui deviendra votre Encyclopédie familiale des  chimères !

Stage adulte 

Illustrer une histoire pour la jeunesse
jeudi 25 février 2015, de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
public adulte (à partir de 15 ans)

Cet atelier-rencontre s’adresse aux personnes désirant illustrer un texte 
jeunesse et ayant déjà un projet en cours. L’atelier est conçu comme 
un temps d’échange et de 
réflexion autour du projet de 
chacun, autours des questions 
du rapport texte-image et de 
la mise en forme du projet.

DES RENCONTRES 
INOUBLIABLES ! 

Éric BATTUT, Fabienne CINQUIN, Cécile GAMBINI, Delphine PERRET, Laura 
GUÉRY et Julie WENDLING qui forment le collectif des Mamouchkas 
sont les 6 illustrateurs mis à l’honneur dans notre exposition. Pendant 
les vacances scolaires d’hiver et de Pâques, plusieurs rendez-vous sont 
proposés aux enfants afin qu’ils puissent les rencontrer le temps d’un 
atelier en leurs compagnies :
   

Éric BATTUT 
mardi 16 février  
De 10h à 12h  - pour les enfants âgés de 4 à 6 ans : Atelier  « Tous ensemble 
solidaires »
Tarif : 5€ /  sur réservation / Attention nombre de place limité à 12 personnes

Cécile GAMBINI 
vendredi 19 février  
De 10h à 12h - pour les enfants âgés de 4 à 6 ans : Atelier « Belles plantes»
Tarif : 5€ /  sur réservation / Attention nombre de place limité à 12 personnes

De 14h à 16h – pour adultes (à partir de 15 ans) : le livre « ovni »(création 
d’un livre-objet type Pavupapri) 
Tarif : 10€ / sur réservation / Attention nombre de place limité à 12 personnes

LES MAMOUCHKAS (Laura GUÉRY et Julie WENDLING)
mardi 12 avril 
De 10h à 12h -  pour les enfants âgés de 4 à 6 ans : Atelier «Illustre-toi !»
Tarif : 5€ / sur réservation / Attention nombre de place limité à 12 personnes

De 14h à 16h - pour les enfants âgés 7 à 12 ans : Atelier «Illustre-toi !»
Tarif : 5€ / sur réservation / Attention nombre de place limité à 12 personnes

Fabienne CINQUIN 
vendredi 22 avril  
De 14h à 16h – Pour adultes (à partir de 15 ans) : Atelier autour de l’album 
«Le type», P. Barbeau, F. Cinquin, atelier du Poisson Soluble, 1999
Tarif : 10 € / sur réservation / Attention nombre de place limité à 12 personnes

Delphine PERRET
Date à confirmer : information sur le www.mij.allier.fr

.............................................................................
1 Adulte +  1 enfant : 10€
+ 5€ la personne supplémentaire
.............................................................................
sur réservation
.............................................................................
Attention nombre de place limité

.............................................................................
Adultes (dès 15 ans) tarif à la journée : 
60 euros  au tarif plein
40 euros pour les inscrits aux ateliers à l’année
Demandeurs d’emploi et étudiants : 30 euros
.............................................................................
sur réservation
.............................................................................
Attention nombre de place limité
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Ateliers de pratique

artistique (en période scolaire)

Les ateliers du mercredi
Ma première exposition au MIJ  

tous les mercredis, de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans 

Durant l’année, les enfants créent 
leur propre exposition. Une fois 
les œuvres réalisées (illustrations, 
livres d’artistes et d’objets, objets 
dérivés…), ils abordent le travail 
de mise en scène, réalisent l’affiche 
de l’exposition, les cartels… 
Les expositions temporaires du 
musée servent de modèle aux 
apprentissages.
 

Les ateliers du samedi

ADULTES, tous les samedis, de 8h45 à 10h45 

ENFANTS (dès 7 ans), tous les samedis, de 11h à 12h30  

De septembre à juin, en période scolaire, ces ateliers, animés par un 
professeur d’arts appliqués, permettent aux adultes et au jeune public un 
apprentissage des fondamentaux techniques et plastiques, l’approche de 
la calligraphie, de la typographie, ou encore de l’articulation texte-image 
avec des notions de composition.

.....................................................
Réservation conseillée
.....................................................
abonnement annuel : 100 € 
(adultes) / 75 € (enfant)
à la séance : 5 €

.....................................................
Sur réservation
.....................................................
abonnement annuel : 75 €

Vacances de février

eux six  
Pendant les vacances scolaires, le musée de l’illustration jeunesse propose 
aux enfants des ateliers d’art graphique pour se familiariser avec l’univers de 
l’illustration jeunesse. En s’appuyant sur l‘exposition temporaire, ils pourront 
ainsi découvrir l’œuvre de six illustrateurs qui habitent et travaillent dans la 
région Auvergne Rhône Alpes.

pour les  4-6 ans
mercredi 17 février à 10h
Lecture-ateLier - les p’tits gloutons
autour de l’album Les p’tits gloutons, de Françoise Laurent, ill.Fabienne Cinquin, 
Éd. du Ricochet, 2013

Qui se cache dans le jardin ? Le puceron glouton qui grignote une feuille ! 
Qui se pose sur la feuille ? La coccinelle ronde qui savoure le puceron ! Qui 
approche sans aucun bruit ? L’araignée velue qui dévore la coccinelle... 
Et toi tu manges dans quoi ? Dans une assiette, pardi ! Et si tu venais en 
décorer une à la peinture !

mardi 23 février à 10h
Lecture-ateLier - les trois poissons
Autour de l’album Les trois poissons, de Bernard Chèze, ill. Cécile Gambini, 
Éd. Seuil Jeunesse, 2006

Dans un étang vivaient trois poissons très heureux. Le premier, très 
prudent, s’appelait Egasel, le second, Nilamel, était le plus rusé et le 
troisième Tosel, était plus bête qu’un têtard qui vient de naître. Ce sont 
de drôles de noms pour des poissons, mais les poissons ont souvent des 
drôles de noms. Passèrent alors deux pêcheurs munis de grands filets... 
Vite, viens les aider en illustrant cette histoire !

pour les  7-10 ans 
jeudi 18 février à 10h
Visite-ateLier - Mobile illustré
Six illustrateurs, six univers différents : mélange le tout et tu obtiendras 
un mobile illustré.

mercredi 24 février à 10h
Visite-ateLier - Histoires de traits
L’illustratrice Delphine Perret réussit à faire naître tout un monde à 
partir d’un simple trait. Et toi, à partir de simples traits, quelle histoire 
nous conteras-tu ?

.....................................................
Sur réservation
.....................................................
5€
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6 illustrateurs de la région
 
Pendant les vacances scolaires, le musée de l’illustration jeunesse propose 
aux enfants des ateliers d’art graphique pour se familiariser avec l’univers de 
l’illustration jeunesse. En s’appuyant sur l‘exposition temporaire ils pourront 
ainsi découvrir l’œuvre de six illustrateurs qui habitent et travaillent dans 
la région Auvergne Rhône-Alpes : Éric BATTUT (Chamalières), Fabienne 
CINQUIN et Cécile GAMBINI (Clermont-Ferrand), Delphine PERRET  (Lyon), 
Laura GUÉRY et Julie WENDLING qui forment le collectif des Mamouchkas 
à Saint Étienne !

pour les  4-6 ans
mercredi 13 avril à 10h
LECTURE-ATELIER - ma boîte à trésor
autour de l’album La petite boîte, Eric Battut, Éd. Didier Jeunesse, 2015

Un petit roi tout de bleu vêtu rentre de voyage sur son énorme cheval. 
Avec lui, une boîte bleue, elle aussi toute petite, bien fermée. Il franchit le 
pont-levis, traverse le jardin, prend son bain, en� le son  pyjama. Mais sans 
jamais se séparer de sa petite  boîte, qu’il garde bien consciencieusement 
avec lui. Qu’est-ce qu’elle peut bien renfermer ? Un trésor ? Pour le savoir 
viens écouter l’histoire et ensuite tu décoreras ta petite boîte à trésor.

mardi 19 avril à 10h
LECTURE-ATELIER - un imagier à se tordre de rire
autour de l’album Imagier RonRon, de Delphine Perret, Éd. Thierry-Magnier, 2008
L’illustratrice Delphine Perret  a réalisé un imagier à mourir de rire pour 
apprendre à compter : « 1 chien à réaction », « 2 hiboux ronchons », « 3 poules 
en pantalons », « 6 ours en jupon ». Comme elle, réalise un imagier rempli 
d’animaux rigolos !

Vacances de Pâques

.....................................................
Sur réservation
.....................................................
5 €

pour les  7-10 ans 
jeudi 14 avril à 10h
LECTURE-ATELIER - bagbada
autour de l’album Bagbada, Cécile Gambini, Éd. Seuil jeunesse, 2007

Le crapaud Bagbada croise Oxycat, son vieil ami chat qui n’a pas l’air d’être 
dans son assiette. Il va donc tenter de lui remonter le moral …. Découvre 
les secrets de fabrication de l’illustratrice Cécile Gambini. Et à ton tour tu 
créeras un monde plein de fantaisie. Pour cela tu auras besoin de ciseaux, 
de divers papiers et de colle.

jeudi 21 avril à 10h
LECTURE-ATELIER - chantefables et Chantefleurs
autour de l’album Chantefables et Chante� eurs, de Robert Desnos, Ill. Laura Guéry, Julie 
Wendling, Éd. Gründ, 2010
Pour fêter le retour du printemps, découvre des poèmes célébrant les 
animaux et les � eurs. Puis choisis ton texte préféré et décore ton assiette 
en t’inspirant de l’univers des deux illustratrices Laura Guéry et Julie 
Wendling.

Lectures intergénérationnelles, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, 
fédération de l’Allier, dans le cadre de l’opération  « Lire et faire lire »
Plaisir de lire, plaisir de partager. « Lire et faire lire » est un programme de développement du plaisir 
de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants. Deux bénévoles 
font découvrir aux enfants des livres en lien avec les expositions temporaires du musée. Ces 
lectures s’organisent en petit groupe (5 enfants par bénévole) a� n de créer un moment privilégié 
d’échange intergénérationnel dans une démarche de plaisir et de découverte.
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En bref

photos : J.P. Cordier, K. Maignan, D. Astaix, A. Forestier, C. Herment, J. Jaillet
couverture : Gaëlle Duhazé
p.5 : extrait de La déjeunite de Madame Mouche, Fabienne Cinquin, 2013 © édition l’atelier du Poisson So-
luble / extrait de Rouge Matou, Eric Battut, 2000, Éditions Milan / extrait de Bagbada, Cécile Gambini, 2014, 
Éditions À pas de loup / extrait de Au Bonheur des Dames, Julie Wendling, 2013, Éditions ITAK / extrait de 
Dounia, voyage musical au Maghreb, Laura Guéry, 2015, édition LaCaza musique / Ours, Delphine Perret

en bleu : 
programmation spéciale jeune public

samedi 2 15h30 Projection du film Ernest et Célestine

mercredi 10 14h30 Visite de l’exposition « Eux six »

mardi 16 de 10h à 12h Rencontre inoubliable avec Eric Battut

mercredi 17
10h [Lecture-Atelier] LES P’TITS GLOUTONS - pour les 4-6 ans

14h30 Visite de l’exposition « Eux six »

jeudi 18 10h [Lecture-Atelier] MOBILE ILLUSTRÉ - pour les 7-10 ans

vendredi 19
de 10h à 12h

et de 14h à 16h Rencontre inoubliable avec Cécile Gambini

mardi 23
10h [Lecture-Atelier] LES TROIS POISSONS - pour les 4-6 ans

de 14h30 à 16h30 Atelier «Le cahier des Chimères» avec Gaëlle Duhazé

mercredi 24
10h [Lecture-Atelier] HISTOIRES DE TRAITS - pour les 7-10 ans

14h30 Visite de l’exposition « Eux six »

jeudi 25
de 10h à 12h 

et de 14h à 16h30 Stage pour adulte avec Gaëlle Duhazé

mercredi 2 14h30 Visite de l’exposition « Eux six »

mercredi 6 14h30 Visite de l’exposition « Eux six »

mardi 12
de 10h à 12h

et de 14h à 16h Rencontre inoubliable avec Les Mamouchkas

mercredi 13
10h [Lecture-Atelier] MA BOÎTE À TRÉSOR - pour les 4-6 ans

14h30 Visite de l’exposition « Eux six »

jeudi 14 10h [Lecture-Atelier] BAGBADA - pour les 7-10 ans

mardi 19 10h [Lecture-Atelier] UN IMAGIER À SE TORDRE... - pour les 4-6 ans

mercredi 20 14h30 Visite de l’exposition « Eux six »

jeudi 21 10h [Lecture-Atelier] CHANTEFABLES ET ... - pour les 7-10 ans

vendredi 22 de 10h à 12h Rencontre inoubliable avec Fabienne Cinquin

mercredi 27 14h30 Visite de l’exposition « Eux six »
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CONTACT

mij
26 rue Voltaire, Moulins

T : 04 70 35 72 58
F : 04 70 35 72 80

mij@allier.fr
www.mij.allier.fr

TARIFS -  sous réserve de modification

Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit : enfants de moins de 12 ans
Carte d’abonnement : 20 € 
(valable 1 an à partir du jour d’inscription)

VISITES GUIDÉES SUR RENDEZ-VOUS

HORAIRES 

De septembre à juin
du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
dimanches et jours fériés de 14h à 18h

Fermé les lundis

En juillet & en août
du lundi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
dimanches et jours fériés de 14h à 18h30

Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

NOUVEAU !
Pour l’organisation de vos conférences ou réunions, le musée met ses 
salles à disposition avec possibilité de visite guidée des expositions du 
musée.
Renseignements au 04 70 35 72 58

13

+ ATELIERS les mercredis et samedis en période scolaire (infos p. 8)

ACCESSIBILITÉ ET CONFORT DE VISITE

- Rampe d’accès, comptoir d’accueil surbaissé, ascenseur, fauteuil 
roulant disponible à l’accueil sur demande 
- Chiens guides acceptés
- Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite
- Vestiaire gratuit
- Espace bébé avec table à langer
- Sièges dans les espaces d’exposition

Pour tout projet de visite guidée et/ou atelier en groupe, 
n’hésitez pas à nous contacter.
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mercredi 6
18hCours d’histoire de l’art

18h15Nocturne au mab

samedi 915hConférence de la SEB

samedi 1610h-12hTournez la page ! 

dimanche 1714h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

mercredi 20
18hConférence

18h15Visite à la lampe de poche, Maison Mantin

dimanche 2416hLittérature en immersion, Maison Mantin

vendredi 2918hConcert sur le thème de l’enfance

FÉVRIER

mercredi 3
18hCours d’histoire de l’art

18h15Nocturne au mab

samedi 615hConférence de la SEB

mercredi 10
18hConférence

18h15Visite à la lampe de poche, Maison Mantin

mardi 1614h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

mercredi 17
10h15Atelier - P’tite tête - pour les 4-6 ans

16hVisite famille de la Maison Mantin

jeudi 1814h15Atelier - Tête à tête avec Louis - pour les 7-12 ans

vendredi 1910hVisite-Lecture - pour les 4-6 ans

dimanche 2114h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

mardi 2314h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

mercredi 24
10h15Atelier - Monogramme - pour les 4-6 ans

16hVisite famille de la Maison Mantin

jeudi 2514h15Atelier - Bon point - pour les 7-12 ans

vendredi 2610h15Visite-Lecture - pour les 7-12 ans

dimanche 2816hLittérature en immersion, Maison Mantin

MARS
mardi 116h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

mercredi 2

18hCours d’histoire de l’art

18h15
Visite à la lampe de poche, Maison Mantin

Nocturne au mab

samedi 515hConférence de la SEB

mercredi 1618hLecture de Colette Jeandot-Mourlon

dimanche 2014h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

dimanche 2716hLittérature en immersion, Maison Mantin

AVRIL
samedi 215hConférence de la SEB

mercredi 6
18hCours d’histoire de l’art

18h15Nocturne au mab

samedi 915hVisite - Le patrimoine scolaire moulinois : Saint-Benoît

dimanche 1014h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

mardi 1214h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

mercredi 13

10h15Atelier - Pochoir en poche - pour les 4-6 ans

16hVisite famille de la Maison Mantin

18hConférence

en bleu clair : 
programmation spéciale jeune public

CONTACT
mab
Place du Colonel Laussedat
03000 Moulins

tel : 04 70 20 48 47 
fax : 04 70 20 89 31

mab@allier.fr 
www.mab.allier.fr
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Toutes les œuvres présentées appartiennent au musée Anne-de-Beaujeu, sauf mention contraire. 
Photos : J. Mondière. Couverture : Jean Geoffroy, Ecole maternelle, 1898, FNAC 1298, Centre national 
des arts plastiques © domaine public / CNAP / photographe : Stéphane Goupil 
ESPE de l’Académie de Paris

TARIFS -  sous réserve de modification

Musée Anne-de-Beaujeu : 
Plein tarif : 5 € • Tarif réduit : 3 € (de 12 à 25 ans, étudiants)
Moins de 12 ans : gratuit

Carte d’abonnement : 20 € 
(valable 1 an à partir du jour d’inscription)

Maison Mantin : 
Plein tarif : 8 € •  Tarif réduit : 6 € • - de 12 ans : gratuit
L’ entrée au musée Anne-de-Beaujeu vous est offerte !

HORAIRES 

De septembre à juin
du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
dimanches et jours fériés de 14h à 18h

Fermé les lundis

En juillet & en août
du lundi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
dimanches et jours fériés de 14h à 18h30

Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

NOUVEAU !
Pour l’organisation de vos conférences ou réunions, le musée met ses salles à 
disposition avec possibilité de visite guidée des expositions du musée.
Renseignements au 04 70 20 48 47

jeudi 14 14h15Atelier - Haut en couleurs - pour les 7-12 ans

vendredi 1510hVisite-Lecture - pour les 7-12 ans

mardi 1914h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

mercredi 20
10h15Atelier - Un peu, beaucoup à la folie - pour les 4-6 ans

16hVisite famille de la Maison Mantin

jeudi 2114h15Atelier - Guirlande d’argile - pour les 7-12 ans

vendredi 22
10hVisite-Lecture - pour les 4-6 ans

18h15Visite musicale

dimanche 2416hLittérature en immersion, Maison Mantin

mardi 2616h30Visite de l’expo « Jean Geoffroy »

ACCESSIBILITÉ ET CONFORT DE VISITE
    
- Rampe d’accès, comptoir d’accueil surbaissé
- Sièges-cannes 
- Chiens guides acceptés
- Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite
- Vestiaire gratuit
- Espace bébé avec table à langer

Seules les salles d’exposition du rez-de-chaussée du musée Anne-de-Beaujeu sont 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 

La Maison Mantin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Une vidéo 
de présentation sur la Maison (durée : environ 1h) peut être proposée.
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10h15Atelier - Un peu, beaucoup à la folie - pour les 4-6 ans
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jeudi 2114h15Atelier - Guirlande d’argile - pour les 7-12 ans
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18h15Visite musicale

dimanche 2416hLittérature en immersion, Maison Mantin
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ACCESSIBILITÉ ET CONFORT DE VISITE
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- Espace bébé avec table à langer
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Après un long sommeil, la maison de Louis Mantin vous 
ouvre ses portes, comme le souhaitait son propriétaire, afin 
d’offrir aux générations futures un « spécimen d’habitation 
d’un bourgeois de la fin du 19e siècle » .

VISITES CLASSIQUES

La Maison est ouverte aux heures d’ouverture du musée 
et se visite uniquement avec un guide conférencier. 
Places limitées  : réservation recommandée au 04 70 20 48 47 
Horaires des visites : 10h15, 14h, 15h15, 16h30

MAISON MANTIN
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MAISON MANTIN
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VISITES THÉMATIQUES SUR DEMANDE
Durée : 1h45 • À partir de 3 personnes • Plein tarif : 8 € • Tarif réduit : 6 €

Mobilier : le triomphe de l’éclectisme
De la commode Louis XIV au guéridon Empire, du fauteuil estampillé au 
lit à colonnes, revisitez l’histoire du mobilier à travers les collections de 
Louis Mantin. 

Quand les murs s’apprêtent !  
Louis Mantin a accordé une attention toute particulière aux tentures de 
sa villa : tapisseries, soie, lin, rares cuirs dorés... Venez apprécier les goûts 
du propriétaire.

17

MAISON MANTIN - VISITES ATYPIQUES

LITTÉRATURE EN IMMERSION
Durée 1h45 • Réservation recommandée • Plein tarif : 8 € • Tarif réduit : 6 €

Dans l’atmosphère particulière de la Maison Mantin, 
venez découvrir ou redécouvrir des extraits de la 
littérature du 19e siècle. Au cours de la visite, le guide 
ponctuera son commentaire de lectures de Maupassant, 
Zola, Poe et autres auteurs, célèbres ou méconnus…

les dimanches 24 janvier, 28 février, 27 mars et 24 
avril, à 16h 

VISITES À LA LAMPE DE POCHE
Durée : 1h30 • Réservation recommandée  • Plein tarif : 8 € • Tarif réduit : 6 €

Sous un éclairage « entre chien et loup », découvrez l’univers fascinant 
de la demeure de Louis Mantin, armé d’une lampe de poche pour ne rien 
perdre des clins d’œil décoratifs de notre bourgeois-collectionneur.

les mercredis 20 janvier, 10 février et 2 mars, à 18h15

VISITES FAMILLE 
À partir de 7 ans • Durée : 1h30 
Réservation recommandée  
Plein tarif : 8 € • Tarif réduit : 6 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Accompagnés de leurs parents et 
à l’aide d’un livret-jeu, les enfants 
parcourent la maison de Louis 
Mantin et découvrent la richesse des 
collections qu’elle renferme.

les mercredis 17 et 24 février, 13 et 
20 avril, à 16h

ATELIERS 
ET VISITES-LECTURES 
DE  MONSIEUR MANTIN

Retrouvez la programmation dans nos 
pages « Rendez-vous des enfants » 
p. 12-13.
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RENDEZ-VOUS DES ENFANTS
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VACANCES DE PRINTEMPS

POUR LES 4-6 ANS
mercredi 13 avril, à 10h15
ATELIER - Pochoir en poche  
Durée : 1h • Sur réservation • 5€

La Maison Mantin possède de beaux décors peints, réalisés au pochoir : coccinelles, 
marrons d’Inde, � eurs… ornent ses murs. Toi aussi, réalise des décors au pochoir.

mercredi 20 avril, à 10h15
ATELIER - Un peu, beaucoup, à la folie !   
Durée : 1h • Sur réservation • 5€

C’est le printemps ! Viens le fêter en cherchant les � eurs sur les tableaux de Jean 
Geo� roy, et crée un bouquet de � eurs en papier. 

vendredi 22 avril, à 10h 
VISITE-LECTURE - L’école de Barbapapa 
Durée : 1h • Sur réservation • Gratuit
autour du livre L’école de Barbapapa, texte d’Annette Tison et Talus Taylor, éditions 
Les livres du dragon d’or, 2012
Les jumelles font leur première rentrée à l’école et la famille Barbapapa les accompagne. 
Mais que se passe-t-il en classe ? C’est le bazar ! Barbapapa décide alors de créer sa 
propre école : l’école de Barbapapa.

POUR LES 7-12 ANS 
jeudi 14 avril, à 14h15
ATELIER - Haut en couleurs 
Durée : 1h15 • Sur réservation • 5 €
Jean Geo� roy aime beaucoup peindre les visages. À toi de dessiner le tien !  Miroir, 
papier noir et crayons de couleurs t’attendent pour un autoportrait original. 

vendredi 15 avril, à 10h 
VISITE-LECTURE - Comme un poisson dans l’eau  
Durée : 1h • Sur réservation • Gratuit

autour du livre Comme un poisson dans l’eau, Carnet de curiosités de Magnus 
Philodolphe Pépin de Thierry Dedieu, éditions Plume de carotte, 2011
Suis les aventures de Magnus Philodolphe Pépin, 327 ans et haut comme trois pommes, 
qui t’entrainera dans ses expériences et inventions. 

jeudi 21 avril, à 14h15
ATELIER - Guirlande d’argile  
Durée : 1h15 • Sur réservation • 5€

À l’aide d’argile, viens fabriquer une guirlande constituée des lettres de ton prénom. 
Décore-la de motifs végétaux et � oraux, pour reproduire des ornements rencontrés 
dans la Maison Mantin.  

mercredi 24 février, à 10h15 
ATELIER - Monogramme   
Durée : 1h • Sur réservation • 5 € 
La Maison Mantin présente de nombreuses références au nom de son propriétaire. 
Comme chez Louis Mantin, réalise une belle décoration à partir de tes initiales.

POUR LES 7-12 ANS 
jeudi 18 février, à 14h15
ATELIER - Tête à tête avec Louis  
Durée : 1h15 • Sur réservation • 5 €
Louis Mantin, bourgeois du 19e siècle, s’est fait construire une très belle demeure. 
Après une courte visite, réalise son portrait à l’encre de Chine, noire et colorée, selon 
ton imagination… À quoi ressemblera ton Louis ? 

jeudi 25 février, à 14h15
ATELIER - Bon point  
Durée : 1h15 • Sur réservation • 5 €
Observe les illustrations créées par Jean Geo� roy et particulièrement les bons 
points, qui étaient distribués aux meilleurs écoliers. À partir d’une reproduction 
d’un bon point, utilise la technique de l’aquarelle pour le décorer. 

vendredi 26 février, à 10h15 
VISITE-LECTURE - Cabinet de curiosités  
Durée : 1h • Sur réservation • Gratuit
autour du livre Cabinet de curiosités, texte de Camille Gautier, illustrations de Jeanne 
Detallante, éditions Actes Sud junior, 2014
Depuis des siècles, les collectionneurs ont aimé rassembler leurs découvertes dans 
des salles originales pour les présenter à leurs amis. Ce livre raconte les origines 
des créations de la Nature (animaux-végétaux-minéraux) et celles des créations 
humaines…
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ATELIER DES APPRENTIS REPORTERS
Tous les mercredis en période scolaire, de 14h30 à 16h

Voyage au musée ! Crée un carnet de voyage grand format où tu conteras ton 
périple dans l’Histoire, réalisé grâce aux œuvres du musée. 
Dessin, photographie, peinture, écriture… tous les styles se rencontreront 
dans ton carnet, invitant tes futurs lecteurs à suivre tes aventures.

Pour les 7-12 ans • Sur réservation • Projet à l’année • 
Abonnement annuel : 75 € • Éventuellement à la séance : 5 €

VACANCES D’HIVER

POUR LES 4-6 ANS
mercredi 17 février, à 10h15 
ATELIER - P’tite tête  
Durée : 1h • Sur réservation • 5 €  
Jean Geo� roy est un artiste qui adore peindre les enfants. À ton tour d’en dessiner un 
à la craie blanche puis couvre ta feuille d’encre colorée. Comme par magie, le portrait 
tracé en blanc se révèle ! 

vendredi 19 février, à 10h 
VISITE-LECTURE - 20 bonnes raisons d’aller à l’école 
Durée : 1h • Sur réservation • Gratuit

autour du livre 20 bonnes raisons d’aller à l’école, texte de Michaël Esco�  er et Romain 
Guyard, éditions Frimousse, 2012
« Si je n’allais pas à l’école, je ne saurais ni lire, ni écrire… » C’est ainsi que démarre notre 
aventure qui nous donne 20 bonnes raison d’aller à l’école !

Guyard, éditions Frimousse, 2012
« Si je n’allais pas à l’école, je ne saurais ni lire, ni écrire… » C’est ainsi que démarre notre 
aventure qui nous donne 20 bonnes raison d’aller à l’école !

RENDEZ-VOUS AUTOUR DES COLLECTIONS PERMANENTES

NOCTURNES AU MAB 

les mercredis 6 janvier, 3 février, 2 mars et 6 avril
Environ 1h • Réservation conseillée • Gratuit • Pour tous 

Régulièrement, le musée ouvre ses portes gratuitement en nocturne, 
de 18h15 à 20h. Durant cette soirée, venez pro� ter d’une visite guidée 
gratuite : départ de la visite à 18h30.

VISITES SUR DEMANDE : VISITES COMMENTÉES 
AUTOUR DES COLLECTIONS PERMANENTES

Antiquité, Moyen-Âge, 19e siècle… Parcourez l’Histoire au travers des 
collections d’archéologie et de beaux-arts du musée. Découvrez les 
nouveaux aménagements du parcours permanent : la collection de 
céramiques grecques et étrusques et le Salon de peintures du 
19e siècle.

Pour une visite commentée des collections permanentes, réservez votre 
visite guidée au 04 70 20 48 47.

COPIER POUR APPRENDRE

les mercredis, de 14h à 16h (hors vacances scolaires) 

Conçu dès l’origine comme un lieu d’apprentissage pour les artistes, 
le musée o� re un espace idéal pour s’initier ou se perfectionner aux 
techniques du dessin et de la peinture. 

L’atelier se déroule au contact des œuvres d’art et suit une progression 
tout au long de l’année. Les cours abordent diverses techniques : dessin 
au crayon, fusain, sanguine, pastel, aquarelle, huile sur toile… 

À partir de 14 ans, tous niveaux • Plus d’infos : 04 70 20 48 47

GRATUIT !
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CCOURS COURS COURS C OURS COURS COURS C
COURS D’HISTOIRE DE L’ART

COURS D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE  
 
REGARDS SUR L’ARCHÉOLOGIE ET L’HISTOIRE DE L’ART EN 
AUVERGNE DE LA PRÉHISTOIRE AU 19

E
 SIÈCLE

Le programme de l’année 2015-2016 s’intéresse à des sujets régionaux. 
De l’archéologie préhistorique à l’architecture des villes thermales au 
19e siècle, ce nouveau cycle de cours vous invite à revisiter l’Auvergne à 
travers une  série de zooms faisant le point sur l’actualité de la recherche 
tant en archéologie qu’ en histoire de l’art.
Tout public • de 18h à 19h30 • 5 € le cours • Réservation conseillée

mercredi 6 janvier, 18h
LES SITES EMBLÉMATIQUES DES ARVERNES À L’ÉPOQUE ROMAINE 
(DEUXIÈME PARTIE) : LES FANA DE TRÉMONTEIX, L’ARTISANAT 
POTIER ET COROPLATHE DE LEZOUX-VAL D’ALLIER
par Vincent Serrat, doctorant en céramologie, Université Blaise-Pascal

10

mercredi 3 février, 18h
L’ARCHITECTURE ROMANE DANS LA RÉGION AUVERGNE, 
RÉFLEXIONS AUTOUR DE QUELQUES RESTAURATIONS
par Bruno Phalip, professeur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie du Moyen Âge, 
Université Blaise-Pascal

mercredi 2 mars, 18h
LE RÉSEAU CLUNISIEN EN AUVERGNE ET EN BOURBONNAIS : UN 
RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS MONASTIQUES (910-1156)
par Arlette Maquet, docteur en Histoire médiévale, membre associé CNRS ARTHeIS 
6298, chargée de cours aux Universités d’Auvergne et Blaise-Pascal

mercredi 6 avril, 18h
LE MÉCÉNAT DES BOURBONS AU DÉBUT DE L’ÉPOQUE MODERNE
par Annie Regond, maître de conférences en Histoire de l’Art moderne, Université 
Blaise-Pascal
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CONFÉRENCES CONFER
CONFÉRENCESGRATUIT - Dans la limite des places disponibles

Le musée a invité la Société d’émulation du Bourbonnais à 
donner certaines des conférences qu’elle organise dans son 
auditorium. L’accès aux conférences est gratuit, le musée 
reste payant. 

samedi 9 janvier, à 15h 
RegaRds touRistiques suR un loisiR theRmal : 
l’ânieR et son âne à Vichy au 19

e
 siècle

Par Pascal Chambriard, enseignant, spécialiste de l’histoire du thermalisme de Vichy

Participant à la distraction qu’offre la ville thermale, les promenades en ânes 
deviennent rapidement un thème récurrent de l’iconographie ou de la littérature 
touristique. La presse n’hésite pas à décrire cet élément de sociabilité thermale, 
incontournable de l’emploi du temps du baigneur du 19e siècle et s’empare de 
la figure du jeune ânier pour en faire une des figures pittoresques du spectacle 
qu’offre en continu Vichy.

samedi 6 février, à 15h 
l’église pRioRale et le pRieuRé de souVigny 
Par Christine et Georges Chatard

Retracer les faits historiques qui ont marqué le prieuré de Souvigny ainsi que les 
différents styles d’architecture qui se sont superposés au cours des siècles, ont fait 
maintes fois l’objet de publications plus ou moins importantes. Cet exposé, illustré de 
nombreuses photographies et qui tient compte des découvertes récentes, permet de 
se remémorer l’histoire et le patrimoine de ce haut lieu du Bourbonnais.

samedi 5 mars, à 15h     
mauRice geneVoix, écRiVain et soldat de la gRande 
gueRRe
Par Alain Fournet, professeur de français

Écrivain, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, Président fondateur du 
Mémorial de Verdun, il participa à la bataille de la Marne, à la marche sur Verdun, aux 
violents combats de la crête des Eparges et fut grièvement blessé le 25 avril 1915. Son 
témoignage de soldat, relaté dans cinq volumes écrits entre 1916 et 1923 et rassemblés 
en 1949 sous le titre Ceux de 14 est un document précieux sur la vie des poilus. Ses écrits 
sont considérés comme l’une des plus grandes œuvres de guerre.

samedi 2 avril, à 15h
quatRe cent ans de Vie Visitandine à moulins
Par Gérard Picaud, fondateur du musée de la Visitation et Jean Foisselon, administrateur 
adjoint des collections

Les auteurs évoquent à l’aide de nombreuses illustrations la vie de ces religieuses et de 
leur famille, liée à l’histoire du monastère mais également à celle de la Ville de Moulins 
dans laquelle il est implanté depuis 1616.

9 8

Visite musicale

vendredi 22 avril, à 18h15 
environ 1h • Réservation conseillée • Plein tarif : 8€ • Tarif réduit : 4€ • Moins de 12 ans : gratuit

Découvrez en musique l’exposition consacrée à Jean Geoffroy. Au fil du parcours 
guidé, des illustrations musicales en lien avec les œuvres de l’artiste, seront animées 
par un duo de clarinettes.

Partenariats

samedi 16 janvier, 10h-11h ou 11h-12h
TOURNEZ LA PAGE ! 
GÉO ET AUTRES ILLUSTRATEURS POUR LA JEUNESSE AU 19E SIÈCLE
en partenariat avec la Médiathèque de Moulins Communauté 

Médiathèque de Moulins Communauté, salle du 1er étage • nombre de places limité 
Réservation indispensable (T : 04 43 51 00 00) • Gratuit

Les bibliothécaires vous proposent de découvrir des livres précieux qui ont traversé 
les siècles… Une paire de gants est remise à chaque participant qui pourra, lui-même, 
tourner la page de ces documents exceptionnels.

vendredi 29 janvier, à 18h
CHOEUR D’ENFANTS ET PIANISTES EN HERBE 
en partenariat avec l’École de musique de Moulins Communauté 

Gratuit • Auditorium du musée Anne-de-Beaujeu

L’École de musique de Moulins Communauté propose un concert sur la thématique 
de l’enfance et de l’école, chère au peintre Jean Geoffroy. À cette occasion, le choeur 
d’enfants interprétera, entre autres, un chant de sa composition. De jeunes élèves 
pianistes déclineront eux aussi, à leur manière, l’univers de la jeunesse.

samedi 9 avril, à 15h
LE PATRIMOINE SCOLAIRE MOULINOIS : L’INSTITUTION SAINT-BENOÎT
en partenariat avec le service patrimoine de Moulins, Ville d’art et d’histoire 

Visite par un guide-conférencier du service patrimoine de Moulins • RDV au Centre 
scolaire Saint Benoît, 4 rue Achille Roche • Payant 

Autour  de  l’exposition (suite)

EXPOSITIO
EXPOSITION TEMPORAIRE

Jean Geoffroy, Le Compliment, 1893, huile sur toile (détail)
Saintes, Musée de l’Échevinage © J. B. Forgit
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JEAN GEOFFROY (1853-1924)
UN ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN

jusqu’au 18 septembre 2016

Considéré par ses contemporains comme « le peintre de 
l’enfance », Jean Geoffroy dit « Géo » bénéficie au musée Anne-
de-Beaujeu de la première rétrospective de son œuvre. Artiste 
singulier, il a consacré toute sa carrière à représenter les plus 
humbles. Par une peinture touchante et pleine d’émotion, il 
dénonce la misère, affirme les enjeux de santé publique et 
prône l’instruction comme idéal républicain. Peintre prisé, 
notamment de l’État, il se distingue également comme 
illustrateur d’ouvrages destinés à la jeunesse.

Plus d’une centaine d’oeuvres (peintures, dessins, estampes, livres 
illustrés…) pour la plupart inédites ont été rassemblées pour 
cette exposition. De nombreux musées (musée d’Orsay, Petit 
Palais-musée des beaux-arts de la Ville de Paris, musée national 
de l’Éducation) ainsi que des collectionneurs particuliers, ont 
généreusement accepté de participer à cette aventure.

Présentée à la suite de récentes recherches, cette exposition 
d’envergure concrétise un travail de longue haleine. Un parcours 
interactif a été conçu spécialement pour le jeune public. 
Un catalogue d’exposition et un riche programme culturel 
complètent cette manifestation.

Exposition produite par le musée de l’Échevinage (Saintes) et reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la Culture et de la Communication.

EXPOSITIONS TEMPORA
EXPOSITION TEMPORAIRE

45
Jean Geoffroy, La sortie d’école, 
vers 1888, huile sur toile (détail)
Moulins, collection mab

Autour  de  l’exposition

Visites commentées 
Les visites débutent à 14h30, sauf dates signalées par un astérisque, à 16h30
Durée : environ 1h • Réservation conseillée • Plein tarif : 8€ • Tarif réduit : 4€ • Moins de 
12 ans : gratuit

dimanche 17 janvier
mardi 16, dimanche 21, mardi 23 février 
mardi 1er *, dimanche 20 mars 
dimanche 10, mardi 12, mardi 19, mardi 26* avril

Pour d’autres dates, réservez votre visite guidée au 04 70 20 48 47.
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