
Expositions temporaires

Jusqu’au 28 avril 2014
Peintres en Périgord
En partenariat avec les Amis du Musée (Amaap)
L’exposition présente le contexte 
de la création artistique à la � n du 
XIXe siècle à Périgueux à travers 
J.G. Pasquet, G. Darnet, J.L Daniel, 
L. Félix et P. Leroy. Les premiers sont 
originaires du Périgord, P. Leroy y 
était de passage. 

Du 14 mars au 19 mai
Henri Cueco
Dans le cadre du festival Expoésie et au-delà.
Henri Cueco, écrivain et artiste 
engagé pour qui la peinture est 
une expérience de l’inachèvement, 
présentera une partie de son œuvre.  

Les jeudis du musée

12 h 30 - 30 min pour découvrir une œuvre - Gratuit 

9 janvier : Arts et traditions populaires  
2 000 ans de poterie en Périgord

16  janvier : Beaux-arts
La tentation de St-Antoine d’après 
Teniers

23 janvier : Afrique 
Le monde des esprits
En lien avec la programmation de l’Odyssée

30 janvier : Océanie 
Wallis et Futuna, des îles dans l’Histoire 

6 février : Arts et traditions populaires 
Les marmites de mariage 

13 février : Beaux-arts
Le portrait en pastel au XVIIIe siècle 

6 mars : Beaux-arts
Maudits pompiers, l’œuvre de Bou-
guereau dans les collections

13 mars : Beaux-arts
Calliope et Orphée de Hirsch 

20 mars : Arts et traditions populaires 
Les syrinx (� ûtes) monoxyles de l’An-
tiquité à nos jours

27 mars : Chine 
Le � air de la fadeur, l’art de la guerre dans 
la Chine des royaumes combattants

Ateliers pour les enfants

Ateliers du mercredi pour les 9/14 ans
«  Lé Zanimo dans l’art »
14 h /16 h - Jusqu’au 21 mai - Payant

8 et 22 janvier : Le chat d’Emma Reyes

5 février : Chimères

12 février : Du coq à l’âne

5 et 19 mars : Le grand cerf

Ateliers des vacances pour les 7/14 ans
mercredi et jeudi - 14 h /15 h 30 - Payant

19 février : L’ Afrique, c’est magique !

20 février : Les Étranges Sculptures 
d’Étienne Hajdu ! 

26 février : Mon carnet de voyage en 
Océanie ! 

27 février : Drôles de bonhommes ! 

Actions croisées

Maap / Service Ville d’Art et d’Histoire

Sam. 15 Février - 14H30
Tranche de ville 
Cycle 1 sur les paysages de la Ville 
« Aux temps des romantiques, Claude 
Thiénon dessine Périgueux à la mine 
de plomb »
Circuit en ville et visite au MAAP - Rdv place de 
l’ancien Hôtel de Ville - Payant - Réservation à la 
mairie

Dim. 9 Mars  - 14H30 
Dans le cadre du «  Mois des droits des femmes à 
Périgueux »
« Parcours de femmes d’ici et d’ailleurs »
Rdv au MAAP - Gratuit

Sam. 22 mars - 14h30
Tranche de  ville
Cycle 2 sur les paysages de la Ville
«  Vues de peintres à Périgueux et 
alentours »
Circuit en bus - Rdv au MAAP - Payant - Réservation 
à la mairie

Musée d’art et 
d’archéologie du 
Périgord
22, cours Tourny
24000 Périgueux
Tél. 05 53 06 40 70
maap@perigueux.fr
www.perigueux-maap.fr
www.amis-musees.fr

Horaires d’ouverture
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi : 10 h  - 17 h 
Samedi, dimanche : 13 h - 18 h
Fermé les mardis et jours fériés

Tarifs
Plein tarif : 4,5 €
Tarif réduit : 2,5 €*
*sur présentation de justi� catif, 
renseignements à l’accueil
Tarif famille : 9 €
quel que soit le nombre d’enfants de - 26 ans
Pass annuel : 9 € (Périgueux) /
13,5 € (hors Périgueux)
Gratuit pour les - 6 ans et les - 26 ans 
résidant à Périgueux

Les jeudis du musée, pour tous
gratuit 

Les ateliers du mercredi, 9-14 ans
Deux mercredis par mois 
d’octobre à mai, inscription à 
l’année, forfait annuel 20 € (Périgueux) 
/ 40 € (hors Périgueux)

Animations scolaires
Renseignements : service des 
publics - 05 53 06 40 77

Au cœur de la ville, 
le musée d’art et 
d’archéologie du Périgord, 
musée municipal, est une 
grande institution du 
XIXe. Premier musée créé 
en Dordogne, il propose 
un parcours autour de 
l’histoire des arts visuels de 
la préhistoire à nos jours.

L’aile gauche abrite la 4e 
collection de France de 
vestiges préhistoriques. 
Cette galerie est 
également dédiée aux 
pièces de la collection 
ethnographique d’Afrique 
et d’Océanie considérée 
comme 7e de France 
par sa qualité et sa 
documentation.

Le cloître illustre l’art de 
la sculpture du Moyen-âge 
au XVIIe siècle.

L’aile droite expose les 
pièces majeures de la 
collection de beaux arts, 
du XVIe siècle à l’époque 
contemporaine : peinture, 
sculpture, mobilier et 
objets d’art.

maap
 Musée d’art et d’archéologie du Périgord
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mIllustration :  « La leçon de crochet » 
de L. Félix © B. Dupuy



Exposition temporaire

Jusqu’au 2 mars 2014 
Quoi de neuf chez les Pétrucores ?
10 ans d’archéologie en Périgord 
gallo-romain
Truelle à la main sur le terrain, dans 
les laboratoires ou les dépôts de 
fouilles, archéologues et historiens 
mènent l’enquête sur les vestiges du 
Périgord antique. A la ville, comme à 
la campagne, le sous-sol livre peu à 
peu les secrets des anciens Pétrucores. 
Découvrez les nouveautés des 
recherches conduites depuis 10 ans.

Conférences 
Dans le cadre de l’exposition - Gratuit

Dim. 26 janvier - 15 h
Siorac-de-Ribérac  : économie potière 
dans le Périgord et l’Aquitaine antiques
Par C. Sanchez (CNRS, laboratoire Archéo-
lo  gie des sociétés méditerranéennes)

Dim. 2 mars  - 15 h
Périgueux  : les fouilles de la piscine 
Lakanal et du quartier Bertran-de-Born
Par W. Migeon (Inrap)
À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle piscine de 
la communauté d’agglomération

Visites 

Du sam. 15 février au sam. 1er mars - 15 h
Visite commentée  : La domus de 
Vésone et le musée de Jean Nouvel
Inscription recommandée - Payant

Sam. 8 mars - 15h
Visite à thème  : Être une femme à 
Périgueux il y a 2000 ans
Dans le cadre du « Mois des droits des femmes à Périgueux » 
Entrée libre

Ateliers pour les 7-14 ans 

Du mar. 18 au ven. 21 et du mar. 25 au 
ven. 28 fév. - 15 h
Les experts Vesunna (Saison 2)
Enquête policière dans la domus de 
Vésone, démasquez le coupable grâce 
aux indices qu’il a laissés sur le site.
Durée 1 h - Inscription recommandée, dans la limite 
des places disponibles (minimum 4 enfants par 
atelier) - Payant - Parents acceptés 

Passerelles culturelles

Sam. 8 février - 14 h30
L’art funéraire à travers les âges
Payant - Réservation obligatoire à l’Hôtel de Ville
Rendez-vous muni de votre réservation devant la 
Tour Mataguerre 
Dans le cadre de « Laissez-vous conter Périgueux » du 
service Ville d’art et d’Histoire

Du jeu. 6 mars au dim. 6 avril
Visite audio-poétique 
Visitez le site archéologique guidé par la 
voix des poètes inspirés par le lieu.
Sur demande à l’accueil du musée
Dans le cadre du festival Expoésie

Sam. 15 mars -  À partir de 19 h
Soirée de clôture du festival Expoésie
19 h - Lectures-performances : 
C. Pozzani (Italie), D. Volut et J. Blaine 
(France) ;  Intermèdes : Mr Chacal
20 h - « Los Muchos Jouent BlaBlaBla », 
performance 
20 h 30 - « Hey man ! Are you serious ? », 
DJ Set : Los Muchos
Entrée libre - Bistrot et petite restauration sur place

Mer. -  16 h > 17 h & Sam. -  17 h > 18 h
Happy Music Hour
Invitation aux musiciens à pro� ter de 
l’espace du musée et pratiquer leur 
instrument.
Sous réserve de compatibilité avec la programmation
Entrée libre pour les musiciens

Dans une architecture 
contemporaine de Jean 
Nouvel, Vesunna, site-
musée gallo-romain 
de Périgueux, protège
et met en valeur les 
vestiges archéologiques de 
la domus gallo-romaine de 
Vésone.

Cette grande demeure 
(occupée du Ier à la � n
du IIIe siècle) était 
aménagée autour d’un 
jardin central. Les salles 
chau� ées par hypocauste, 
une cuisine, des salles 
de réception, des bains, 
re� ètent la richesse de ses 
habitants.

Les maquettes et 
� lms permettent de 
comprendre la ville 
antique et l’organisation 
sociale de cette époque. 

Les collections du musée 
complètent cette approche 
et témoignent de la vie 
quotidienne. Vesunna 
est comme une fenêtre 
ouverte sur le passé enfoui 
sous la ville moderne.

VESUNNA 
Site-musée gallo-romain
20, rue du 26e R.I
Parc de Vésone
24 000 Périgueux
Tél. 05 53 53 00 92
vesunna@perigueux.fr
www.perigueux-vesunna.fr

Horaires d’ouverture
Jusqu’au 31 mars, ouvert 
tous les jours sauf lundis et 
jours fériés
Mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Samedi, dimanche : 
10h - 12h30 / 14h30 - 18h

Fermé du 6 au 20 janvier 
2014 inclus

Tarifs
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €*
*sur présentation de justi� catif, 
renseignements à l’accueil
Tarif famille : 12 € 
quel que soit le nombre d’enfants de - 26 ans
Pass annuel : 12 € (Périgueux) 
14 € (hors Périgueux)
Gratuit 
pour les - 6 ans et pour les - 26 ans 
résidant à Périgueux

Supplément de 1 € :
Visite commentée, atelier enfant 
Audioguide (français, anglais, hollandais, 
allemand, espagnol) 
Audioguide enfant « Apollinaris et la 
colère des Dieux » (français, hollandais)

Animations scolaires
Renseignements : service 
des publics - du mardi au 
vendredi - 16h /17 h 
05 53 53 00 92

Agenda | Janvier, 
février, mars 2014

site-musée gallo-romain
Périgueux

Projet soutenu dans le cadre de la 
Fabrique BNSA Région Aquitaine


