SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021
Après deux années compliquées sur le plan sanitaire, le musée est heureux d'accueillir à
nouveau les groupes scolaires dans ses murs dès la rentrée. Les conditions d'accueil sont
susceptibles d'évoluer au fil de l'année selon les consignes nationales en vigueur. N'hésitez
pas à contacter le musée au 05 55 45 98 10 avant votre venue. Au plaisir de vous retrouver
au BAL.

EXPOSITION : LOUTTRE.B. LE JOUR AVANT LE BONHEUR
Du 23 Octobre 2021 au 14 Février 2022
Bénéficiant du soutien et de la générosité de la famille de l’artiste Marc-Antoine
Bissière, dit Louttre.B (1926-2012), cette exposition s’attache à présenter son
œuvre picturale, caractérisée par le travail de la couleur et son lien avec la
nature. Celle-ci présente une soixantaine d’œuvres, parmi lesquelles des
peintures, quelques petites sculptures, des objets décoratifs, des gravures et un
puzzle.
Parallèlement à son activité de peintre, Louttre.B mène un travail constant autour
de différents procédés ; il réalise des sculptures monumentales, expérimente l’art
de la porcelaine à la Manufacture de Sèvres, et travaille la gravure, dont le
musée conserve plusieurs pièces.
En écho à l’exposition présentée au musée des Beaux-Arts de Limoges cet
automne, le centre des livres d’artistes de Saint-Yrieix-la-Perche propose
également de découvrir la production de livres d’arts réalisés par Louttre.B,
introduisant un aspect plus intime de son travail.
EXPOSITION ÉMAIL : IMPERTINENTE 2022 !
Rencontre Internationale Arts de l’Email
sur métaux / Mai à Novembre 2022
Venez assister à un nouveau concept d’événements au service de
l’artisanat, l’art, le design, la culture, le patrimoine, le tourisme, l’économie et
le développement autour d’un Art du Feu unique et singulier,
perpétuellement en renouvellement depuis des millénaires : L’art de
l’émail sur métal.
Pour la première fois depuis 1994, année de la dernière Biennale
Internationale de l’émail, le Syndicat Professionnel des Émailleurs
Français s’associe à différents partenaires pour resituer Limoges au cœur
de la dynamique de l'art de l'émail et le replacer dans la lumière grâce à
l’audace et l’impertinence d’une multitude de manifestations : expositions,
résidences, visites, ateliers, conférences.
C’est dans ce cadre que le musée des Beaux-Arts de Limoges
accueillera dans son parcours permanent, au sein de sa collection
des émaux parmi les plus belles au monde, une demi-douzaine
d’œuvres réalisées par des émailleurs internationaux contemporains
dans le but de refléter la variété de la création de l’émail sur métaux à
travers le monde.
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NOUVELLE ACTIVITÉ : LES MÈMES DU BAL
Une activité pour adolescents téméraires et enseignants courageux qui souhaitent
découvrir le musée avec humour. Le pitch : à partir d’un jeu de cartes, attribuez des
légendes décalées à des visuels d’œuvres d’art pour créer des « mèmes »
drolatiques, et partez à la découverte de chefs-d’œuvre originaux dans un vrai
musée.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE :
LE PORTRAIT AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES
Pour les élèves de collèges et lycées.
Le musée met en ligne un nouveau dossier pédagogique contenant un dossier
documentaire pour les enseignants et des activités pédagogiques pour les
élèves autour de la notion de portrait dans les collections permanentes du
musée.
Renseignements : à télécharger sur le site internet du musée dès octobre
www.museebal.fr / onglet éducation 2nd degré.

FORMATION
• Le Musée des Beaux-Arts s'associe avec le Musée de la Résistance de
Limoges pour une action de formation dans le cadre du Plan Unique de
Formation autour du thème du portrait. Les inscriptions sont ouvertes à travers
l'application Gaïa.
• Depuis 2017, le BAL travaille en collaboration avec d'autres structures
dans le cadre d'une ERR autour de Monsieur Jean-François LE VAN (IAIPR, Délégué Académique à l'éducation Artistique et à l'action Culturelle):
les services éducatifs de la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson,
du Musée National Adrien Dubouché de Limoges, du Musée Labenche de
Brive, ainsi que l'Atelier Canopé 19. Cette ERR est consacrée cette année
aux Cinq sens.
PROGRAMME POUR LES SCOLAIRES
Le Musée des Beaux-Arts de Limoges, le service Ville d’art et d’histoire et
le musée de la Résistance éditent un programme pédagogique commun
pour les enseignants des 1er et 2nd degrés. Cette brochure qui présente
toutes les activités que les enseignants peuvent mettre en œuvre en
autonomie ainsi que des propositions pédagogiques encadrées sur
réservation sera bientôt disponible auprès du documentaliste de votre
établissement.
En téléchargement : www.museebal.fr
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