
 

JANVIER 2016
L’équipe du service des publics du musée vous souhaite une très belle année.

 NOUVEAUTÉS  

● Gratuité pour les scolaires du 2nd degré au musée à partir de janvier 2016 !  

L’entrée du musée des Beaux-Arts de Limoges devient payante pour les visiteurs à partir du 1er janvier 

2016. En revanche l’entrée et les activités accompagnées d’un médiateur du musée seront désormais 

gratuites pour tous les groupes scolaires (1er et 2nd degrés). Cf. http://www.museebal.fr/fr/tarifs 

 

● Deux nouveaux enseignants détachés par le Rectorat au musée  
Deux enseignants ont répondu présents pour prendre la suite de Sylvie Aymard au musée, après son 

départ en septembre dernier. L’année 2015-2016 sera pour eux une année bien remplie, faite 

d’observation et de prise de connaissance du musée et de ses outils. Il s’agit de : 
- Murielle Moncany, professeur de français et de latin, chargée de mission pour le 2nd degré par la 

Délégation de l’Action culturelle du Rectorat de Limoges. Courriel : murielle.moncany@ac-limoges.fr 

- Guillaume Lavaud, professeur d’histoire-géographie, chargé de mission pour le 2nd degré par la 

Délégation de l’Action culturelle du Rectorat de Limoges. Courriel : guillaume.lavaud@ac-limoges.fr  
 

ACTUALITÉS DU MUSÉE 

Le programme des expositions-dossiers à exploiter avec les élèves au cours du premier 
trimestre 2016. 

●LES BALLETS RUSSES / Exposition dossier / 8 janvier au 29 février 2016  
En écho à la saison russe programmée par l’Opéra-Théâtre. Fondée par Serge 

Diaghilev à Paris en 1909, la troupe des Ballets russes participa au renouvellement du 

ballet classique mais aussi aux profondes mutations du décor et du costume de scène 

du début du 20e siècle. Ce sont, entre autres, des maquettes réalisées par le peintre 

Alexandre Benois qui prendront place sur les cimaises du musée, remises en contexte 

grâce à des photographies et des archives d’époque. 

 

● « NOBLE PAYS DE L’AQUITAINE » : Les Ostensions limousines, patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco / Exposition dossier / 9 mars au 23 mai 2016  

Exposition-dossier proposée à l’occasion des Ostensions limousines, tout récemment 

inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO et en 

partenariat avec le service régional de l’Inventaire. 

L’exposition a pour ambition d’aider à la compréhension des significations multiples 

de ces festivités limousines tant dans leurs aspects religieux que profanes et 

populaires, mais aussi sensibiliser les visiteurs à la notion récente de patrimoine 

immatériel. 

 

PLUS D’INFOS sur www.museebal.fr 

 

ACCUEIL DES ENSEIGNANTS 

Pour construire vos projets pédagogiques, rencontrez-nous au musée. 

Tél.05 55 45 98 10 

 murielle.moncany@ac-limoges.fr / guillaume.lavaud@ac-limoges.fr 

  

BAL & SCO 


