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Les jeudis du musée – SAISON 2016/2017 
à partir du 6 octobre 2016 

12h30-13h 
ENTRÉE GRATUITE 

Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une 
de ses œuvres. Une mise en appétit pour vous donner 
l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.  

 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2016 
03 / Arts et traditions populaires : " L'huile de mon moulin du Périgord" - Projection du film de 
Christian Chaudeurge (16mn), en présence du meunier du moulin de la Veyssière, M Elias 
10 / Préhistoire : "Le squelette de Regourdou", dernières informations en lien avec l'exposition 
"Neandertal à la loupe" au Musée national de Préhisoire de Eyzies, par Bruno Maureille 
17 / Art contemporain : A propos du film " Mur-Murs", d'Agnès Varda, dans le cadre du mois 
du documentaire, en partenariat avec la Médiathèque Pierre Fanlac et Ciné-Cinéma. 
24 / Afrique : Masque du royaume Kuba (Zaïre), par Nathalie Renckly-Lichtenberg. 
 

DECEMBRE 2016 
01 / Beaux-arts : Le portrait sculpté : "La comédienne" de M Bernières-Henraux par Jean-Marc 
Nicolas 
08 / Beaux-arts : Pierre Alechinsky, né en 1927, oeuvres sur papier par Barbara Sibille 
15 / Arts et traditions populaires : Tourneur sur ivoire, par Jean-Maurice Rahier 
 

JANVIER 2017 
12 / Beaux-arts : « La comédienne », de M Bernières-Henraux, par Monique Burg. 
19 / Beaux-arts : "Sculptrices en Périgord", exposition temporaire au Maap, par Véronique 
Merlin-Anglade 
26 / Beaux-arts : Une porte et ses symboles, dans le cadre des collections du musée, par Jean-
Marc Nicolas. 
 

FEVRIER 2017 
02 / Patrimoine : Les jardins du château de Campagne par Ludovic Pizano 
09 / Beaux-Arts : Adrien Manglard (1695-1760), peintre de tempêtes, par Barbara Sibille. 
16 / Beaux-Arts : « Caravane passant au gué », Charles de Tournemine", par Catherine Brousse-
Robert. 

MARS 2017 

09 / Art contemporain : Expoésie - Carte blanche à l'artiste invité par Féroce Marquise, dans le 
cadre du festival. 
16 / Préhistoire: "Personne ne sait ne pas dessiner", l'art rupestre et le lobe magique par 
Francis Couturas 
23 / Arts et traditions populaires : Jean-Claude Moissat. 
30 / Arts et traditions populaires : Jean-Maurice Rahier. 
 

AVRIL 2017 
06/ Beaux-arts : Des hommes et des plans, Le portrait d'Abzac de la Douze, par Jean-Marc 
Nicolas. 
13 / Service archéologique départemental : Actualités de la recherche. 

 

OCTOBRE 2016 
06 / Arts décoratifs : "La Compagnie des Indes françaises et la 
porcelaine de Chine", par Véronique Merlin-Anglade.  
13 / Beaux-arts: "Cézanne", en partenariat avec l'association Ciné-
cinéma et la projection du film "Cézanne et moi", à 20 heures.  


