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Les jeudis du musée – SAISON 2018 
 

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.  

 
 
 
 
 
 

JANVIER 2018 
11 / Art contemporain : carte blanche à Abdelkader Benatia 
18 / Beaux-arts : Métaphysiques des ruines, n°2, par J-M. Nicolas 
25 / Beaux-arts : Charles Labbé, "Le kief", par C.Brousse-Robert 
 

FEVRIER 2018 
01 / Asie : Panneaux chinois, par F. Couturas 
08 / Art et traditions populaires : Pots à huile du Périgord, par J-M Rahier 

MARS 2018 

01 / Afrique : La harpe Fang, la musique des dieux, par N.Renckly 
08 / Expoésie : carte blanche à Joël Ducorroy 
15 / Art et traditions populaires : Dournes rares du Périgord noir et du Quercy, par J-
C.Moissat 
 

Cycle sur la découverte du site de Cro-magnon, en partenariat avec le musée national des Eyzies, la 
Vallée de la Vézère, le service départemental de l'archéologie 

 
22 / Préhistoire : Les archives du Maap, sur la découverte de "Cro-magnon, par V.Merlin-
Anglade 
29 / Préhistoire : Cro-magnon par Lartet et Christy, par J-P.Chadelle 
 

AVRIL 2018 
05/ Préhistoire : La côte gravée de Cro-magnon, Adam ou Eve par G. Marchesseau 
26 / Art et traditions populaires : Huiliers et jarre de Beauronne, nouvelles découvertes, par 
J-C.Moissat et J-M Rahier 

MAI 2018 
03 /Musée : A propos des réserves du musée, par I.Maleyre 
17 / Beaux-arts : Les passions de l'âme, Saint-François d'Assise, par J-M.Nicolas 
24 / Art contemporain : Carte blanche au Printemps du Proche-Orient. 

JUIN 2018 
7 / Arts décoratifs : Evolution des céramiques hispaniques à reflets métalliques du 15eme 
au 18eme siècle, par B.Sibille 
 

 


