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 NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES 
● Journées Patrimoine « Limoges, ville industrielle » 
Le musée des Beaux-Arts de Limoges, le musée national Adrien Dubouché et Ville d’art et d’histoire 
de Limoges s’associent pour proposer aux classes du second degré une nouvelle journée sur le 
thème « Limoges, ville industrielle au XIXe et XXe siècles ».  
 

Cette journée permettra aux enseignants d’associer plusieurs activités au choix se déroulant dans 
la ville et dans les musées. Le musée des Beaux-Arts de Limoges proposera l’étude de l’évolution 
urbaine en s’appuyant sur les maquettes de Limoges au XIXe et en 1914 et les tableaux de Paul-
Laurent Courtot. 

 
Cette journée sera proposée pour l’année scolaire 2013/2014. 

 
Pour toute information, contacter le service des publics du musée des Beaux-Arts de Limoges au 

 05 55 45 98 10. 
 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
La Maison des artistes  

Pour fêter ses 30 ans, le Fonds Régional d’Art Contemporain Limousin (FRAC Limousin) 
habite le musée des Beaux-Arts ! Au cœur de cette « résidence », il aménage pour 
plusieurs mois une exposition inédite à partir de ses collections sur le thème de la 
maison, à travers la présentation d’œuvres environnementales, de sculptures, 
d’assemblages d’objets, de photographies, de collages et de dessins réalisés ces 30 
dernières années. La mise en espace de ces œuvres d’échelles et d’inspirations diverses 
met en lumière les multiples approches sur ce thème d’artistes internationaux, de 
générations différentes, révélant par là même leur relation parfois paradoxale à 
l’architecture et à la domesticité. 

 Du 19 juin 2013 au 6 janvier 2014.  
Entrée gratuite. 

ACCUEIL DES ENSEIGNANTS 
Permanence une fois par semaine au musée.  

Accueil sur réservation au 05 55 45 98 10 pour préparer vos projets de classes, pour 
mieux connaître le musée, ses collections et les différentes possibilités de visite. 

 
 

PROGRAMME POUR LES SCOLAIRES 
Le programme rassemblant l’ensemble des activités proposées aux scolaires, sera édité 

et diffusé en septembre 2013. Il sera également disponible sur le site Internet du musée 
www.museebal.fr. 

Merci de réserver au moins 2 à 3 semaines à l’avance pour une activité en visite 
encadrée ou en autonomie, au 05 55 45 98 10. 

 


