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Musée Labenche 
Exposition Brive vue par les artistes – collections du 

musée Labenche, 14 juin - 14 octobre 2019 

À travers une sélection d’œuvres issues des collections, le musée propose aux visiteurs de découvrir le 
regard posé sur Brive par des artistes, depuis le 19e siècle jusqu’au début du 21e siècle.  
Au fil d’un voyage entre paysages et monuments, illustrations d’ouvrages, travaux d’architecte ou 

œuvres purement esthétiques, la ville se dévoile dans ses aspects les plus divers et montre ses 

multiples visages, pour certains fortement transformés par l’urbanisation. 

 

Chapelle Saint-Libéral 
Exposition Ghyslaine et Sylvain Staëlens 
18 octobre 2019 - 12 janvier 2020 
 
Ghyslaine et Sylvain STAËLENS  forment, depuis trente ans, un couple d’artistes dont l’œuvre 

fantasmagorique, façonnée à quatre mains, ne peut laisser quiconque indifférent.  

À partir de matériaux naturels qu’ils rassemblent en entrelacs inextricables, ils créent petit à petit un 

peuple à la figure sauvage, mystérieuse et fascinante. Les visages étranges qui en résultent évoquent 

un univers magique que l’on croirait sorti de contrées extra-européennes. Leur travail se présente 

comme une invitation au voyage intérieur mais aussi vers un monde où tout est possible, où se 

côtoient gardiens, chasseurs et bêtes étranges. 

 

Musée Labenche 
Exposition Autour des collections d’Histoire naturelle 
23 octobre 2019 - 10 février 2020 
 
Le musée Labenche est avec le musée de Guéret, l’un des seuls établissements « Musée de France » à 

conserver et présenter des collections de sciences naturelles en Limousin. 

Constituée à la fin du 19ème siècle et au tout début du 20ème siècle, la collection de sciences naturelles 

du musée, évaluée à quelques 10.000 items, doit beaucoup à l’intérêt que portaient à cette discipline 

les membres de la société fondatrice de l’établissement et, notamment, le Marquis de Lavergne de 

Labarrière et le Baron de Fauqueux, ornithologues amateurs auxquels le musée doit une grande 

partie de sa collection de spécimens naturalisés.  

 

L’exposition temporaire d’une sélection d’oiseaux naturalisés sera l’occasion de mettre en lumière 

des spécimens peu connus, de présenter la technique de taxidermie mais aussi d’aborder l’alarmante 

disparition des oiseaux dans le monde à cause de l’Homme, le tout dans une scénographie originale. 

 



Musée Labenche 
Exposition Brive vue par les artistes – collections du 

musée Labenche 

14 juin - 14 octobre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les élémentaires, collégiens, lycéens, BTS 
 
Visite : Découverte des représentations des différents points importants de la ville et notamment de 

son cœur historique. Observation de son nouvel essor dès le 18ème siècle avec le lancement de grands 

travaux d’urbanisme qui s’accélèrent au 19ème siècle. Étude des projets urbains qui ont 

progressivement modifié le visage de Brive jusqu’à l’ériger en agglomération dans la seconde moitié 

du 20ème siècle.  

Quels sont les points d’attraction de la ville ? Quels monuments et rues ont spécifiquement retenu 

l’attention des artistes ? 

 

Atelier : Parcours dans la ville et/ou réalisation d’un croquis d’un bâtiment emblématique de Brive 

en extérieur. 
 

Objectifs de la visite-atelier (durée : 1h45) : 
Découvrir le regard posé sur Brive par des artistes, depuis le 19ème siècle jusqu’au début du 21ème 
siècle. 

 
Évoquer l’histoire de la ville qui présente des traces d’occupation urbaine dès l’époque gallo-romaine.  

Lire l’histoire de la ville, riche et mouvementée dans les paysages, l’architecture et la configuration du 
centre-ville.   
 
Se repérer dans l’espace. 
 
S’initier à la réalisation de croquis. 

La Guierle en 1900 ou La 
Guierle à la Belle Époque 
Huile sur toile, par 
Gaston de LAPERRIÈRE 
(attribution supposée), 
1900. 
© Collection Ville de Brive-
Musée Labenche 

 
 



Chapelle Saint-Libéral 
Exposition Ghyslaine et Sylvain Staëlens 
18 octobre 2019 - 12 janvier 2020 
 
Pour les maternelles et les élémentaires 
 
Visite : Découverte des œuvres exposées et observation des matériaux, couleurs et 

motifs. Description des œuvres et expression des sensations ressenties. Les enfants 
sont invités à prêter attention à la posture : comment la statue se tient-elle ? aux 
matériaux : de quoi se compose la statue ? Y a-t-il du bois ? De la peinture ? et aux 
couleurs : y a-t-il différentes couleurs sur la statue ?  
 

Atelier : 
Certaines de ces statues sont susceptibles de faire forte impression sur les enfants. 
Chacun d’entre eux est invité à venir avec son doudou ou objet « protecteur ». 
Ils seront invités lors de l’atelier à créer un objet avec différents matériaux (plumes, 
coquillages, pierre, terre, tissu, pigments, bois...) mis à leur disposition de façon à ce 
que chaque enfant puisse inventer la « recette» qui lui correspond.  
À l’issue de l’atelier, chaque enfant emporte avec lui son objet. Il pourra y ajouter 
d’autres  éléments qui le séduiront (cailloux, écorces, coquillages, plumes...).  
Porteur de souvenirs personnels, l’objet se chargera ainsi petit à petit d’une 
symbolique intime toujours plus forte. 
 

Objectifs de la visite-atelier (durée : 1h45) : 

Découvrir une œuvre spirituelle, un univers artistique fort.  

Aider les enfants à  exprimer leurs sentiments et à mettre des mots 
sur des émotions parfois difficiles à nommer : peur, inquiétude, etc. 

Stimuler les sensations visuelles et tactiles des enfants à travers le 
maniement d’une large gamme de matériaux. Reconnaître ces 
matériaux : végétaux, pierre, argile, chiffon, etc. 

Contribuer à  développer la motricité fine des enfants en les 
amenant à saisir, assembler, nouer, plier... des éléments de petites 
et moyennes dimensions lors de la fabrication de leur statuette. 
 
Contribuer à nourrir la curiosité et à enrichir l’univers mental des 
enfants à travers la découverte de l’esthétique. 
 
 

Pour les collèges-lycées-BTS 

 
Visite-découverte de l’exposition. Durée : 1h 
 © Clichés Ville de Brive-Musée Labenche 

 



Musée Labenche 
Exposition Autour des collections d’Histoire naturelle 
23 octobre 2019 - 10 février 2020 
 
Pour les maternelles et les élémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite : Découverte de l’exposition en accordant une attention particulière à la scénographie et à 

l’observation des spécimens naturalisés. Quelles sont les espèces présentées, leurs particularités ? 
S’agit-il d’espèces locales, exotiques, vivantes, menacées, éteintes ? La visite mettra en avant la beauté 
et la diversité du plumage des oiseaux en sensibilisant à la fragilité de la biodiversité.  
 

Atelier : Dessin in situ ! Le dessin est l’une des premières expressions artistiques humaines. La 

volonté de représenter le monde et ses animaux est présente dans toutes les cultures à toutes les 
époques. Les élèves seront invités à étudier les proportions et les effets de lumière des sujets 
zoologiques. 
 

Objectifs de la visite-atelier (durée : 1h30) 

Porter un regard sur l’espace d’exposition (lumière, espace, mobilier, dispositifs de présentations, de 
médiation…). Qu’est-ce qu’une scénographie ? 

Sensibiliser à la biodiversité, insister sur les regards portés sur les espèces vivantes et leurs artefacts 
naturalistes. 
 
Porter attention sur la variété des attitudes des spécimens, les émotions véhiculées, le souci du détail 

biologique. 

Renseigner sur l’évolution des tendances de la taxidermie et les pratiques muséales dans ce domaine. 

Faire connaître le principe d’une exposition temporaire et son lien avec les collections du musée. 

 

Pour les collèges-lycées-BTS 
 
Visite-découverte de l’exposition. Durée : 1h 

© Collections Ville de Brive-Musée Labenche 

 



Musée Labenche 
 

Les modalités d’accueil : 

Les animations sont adaptées à tous les âges à partir de 4 ans. 

Les activités sont gratuites pour les scolaires de Brive ainsi que pour leurs accompagnateurs.  

Pour les scolaires hors Brive, le tarif de la visite-atelier s’élève à 3,50 euros par enfant.  

L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs.  

 

Tout le matériel nécessaire aux animations est fourni. 

 

Il est possible de pique-niquer sur place, sous la responsabilité des accompagnateurs, à l’extérieur 

dans les jardins du musée. Si vous venez en autocar, vous pourrez trouver des emplacements 

réservés place Thiers,  à 100 mètres du musée. 

 

La visite accompagnée : 

N’hésitez pas à contacter le service des publics pour établir un projet personnalisé. 

 

Contact pour réserver votre visite accompagnée : solene.jolivet@brive.fr (responsable du service des 

publics). 

Le musée vous accueille du lundi au vendredi (excepté le mardi), toute la journée, sur rendez-vous, 

dans la limite des places disponibles. 

 

La visite libre : 

Contact pour réserver votre visite libre : accueil.labenche@brive.fr 

 

Les informations pratiques : 

Le musée Labenche est ouvert tous les jours sauf le mardi :  

- du 02 mai au 30 septembre : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 
- du 1er octobre au 30 avril : de 14h à 18h. 

 
Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre. 

 

La salle d’exposition temporaire du musée est ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 12h à 18h et le 

dimanche de 15h à 18h. 

 

Pour plus d’informations : museelabenche.fr 

Rejoignez nous sur facebook.com/museeLabenche 

 

Musée Labenche 

26 bis, boulevard Jules-Ferry 

19100 Brive-la-Gaillarde   

05 55 18 17 70  

mailto:solene.jolivet@brive.fr
mailto:accueil.labenche@brive.fr


Chapelle Saint-Libéral 
 
Les modalités d’accueil : 

 
Les activités sont gratuites pour les scolaires de la commune de Brive ainsi que pour leurs 

accompagnateurs.  

Pour les scolaires hors Brive, le tarif de la visite-atelier s’élève à 3,50 euros par enfant.  

L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs.  

Tout le matériel nécessaire aux animations est fourni. 

 

La visite accompagnée : 

 
N’hésitez pas à contacter le service des publics pour établir un projet personnalisé. 

 
Contact pour réserver votre visite accompagnée : solene.jolivet@brive.fr (responsable du service des 

publics). 

La chapelle vous accueille du mardi au vendredi (fermeture le lundi), toute la journée, sur rendez-

vous, dans la limite des places disponibles. 

 

La visite libre : 

 
Vous pouvez découvrir l’exposition en visite libre (gratuit), sur réservation auprès de l’agent d’accueil  
de la chapelle Saint-Libéral au 05 55 74 41 29. 
Contact pour réserver votre visite libre : chapellesaintliberal@brive.fr  

 

Les informations pratiques : 

 
En période d’exposition, la chapelle Saint-Libéral est ouverte tous les jours sauf le lundi :  

- du 02 mai au 30 septembre : de 10h à 18h, le dimanche de 15h à 18h ; 
- du 1er octobre au 30 avril : de 12h à 18h, le dimanche de 15h à 18h. 

 
Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre. 

 
 

Pour plus d’informations : museelabenche.fr 

Rejoignez nous sur facebook.com/museeLabenche 

 

 

Chapelle Saint-Libéral 

Rue de Corrèze 

19100 Brive-la-Gaillarde   
05 55 74 41 29 

 

mailto:solene.jolivet@brive.fr
mailto:chapellesaintliberal@brive.fr

