Informations pratiques
Horaires
Musée Soulages

du 1er juillet au 31 août : le lundi de 14h à 19h
du mardi au dimanche inclus de 10h à 19h

Musée Fenaille

du 1er juillet au 31 août : le lundi 14h à 19h
du mardi au dimanche inclus de 10h à 19h

Musée Denys-Puech

L’été aux musées

du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche de 14h à 19h

Réservation ateliers
Musée Soulages : ateliers.soulages@agglo-grandrodez.fr
Musée Fenaille : 05.65.73.84.30 (aux heures d’ouvertures)
Musée Denys Puech : 05.65.77.89.60 (aux heures d’ouvertures)

Calder au musée Soulages

Calder. Forgeron des géantes libellules / du 24 juin au 29 octobre 2017
L’art en mouvement.

Tarifs
Pass 3 musées donnant accès aux 3 musées (valable 1 mois)

Fualdès et Cyril Hatt au musée Fenaille
L’affaire Fualdès : le sang et la rumeur / du 20 mai au 31 décembre 2017

Normal : 9€ / Réduit : 5€
Gratuit pour les -18 ans et les étudiants

Autopsie d’un meurtre en 1817.

Cyril Hatt, Curiosités / jusqu’au 26 novembre 2017

Atelier jeune public : 5€ (2,50€ pour les -6ans et les ateliers d’une heure)

Objets photographiques dans la collection du musée.

Atelier adulte : journée 40€ (réduit 20€); 1/2 journée 25€ (réduit 20€)

Réduction pour les bénéficiaires de la gratuité de l’entrée au musée,
sur présentation d’un justificatif

Guy Brunet au musée Denys-Puech
La paravision, Guy Brunet réalisateur / du 8 juillet au 29 octobre 2017

Visite-conférence : billet d’entrée + 3€
Visite estivale patrimoine : 6 €

Guy Brunet, artiste polyvalent, fait son cinéma.

, 4 € (6 – 18 ans), gratuit - de 6 ans

Musées de Rodez Agglomération
musees.rodezagglo.fr

musée

denyspuech

Visites estivales patrimoine
Avec le pays d’art et d’histoire de Rodez agglomération
LES VISITES Thématiques
Le Bourg de Rodez et les produits de la gastronomie locale présents sur le marché
Samedi 1er juillet, départ du musée Fenaille à 10h15
Les commerces anciens
Samedi 8 juillet, départ du musée Fenaille à 10h315
La Cité de Rodez et les produits de la gastronomie
locale présents sur le marché
Samedi 15 juillet, départ du musée Fenaille à 10h15

Le Bourg de Rodez et les produits de la gastronomie locale présents sur le marché.
Samedi 22 juillet, départ du musée Fenaille à 10h15

Le Bourg de Rodez et les produits de la gastronomie locale présents sur le marché.
Samedi 12 août, départ du musée Fenaille à 10h15

La Cité de Rodez et les produits de la gastronomie
locale présents sur le marché
Samedi 29 juillet, départ du musée Fenaille à 10h15

La Cité de Rodez et les produits de la gastronomie
locale présents sur le marché
Samedi 19 août, départ du musée Fenaille à 10h15

Les commerces anciens
Samedi 5 août, départ du musée Fenaille à 10h15

Le Bourg de Rodez et les produits de la gastronomie locale présents sur le marché.
Samedi 26 août, départ du musée Fenaille à 10h15

Plan de ville des musées
1

Musée Soulages

Musée Soulages, jardin du foirail, avenue Victor Hugo
musee-soulages.rodezagglo.fr
05.65.73.82.60
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Musée Fenaille, 14 place Raynaldy

Musée Fenaille
Mairie
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Musée Denys-Puech
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Musée Denys-Puech, place Clemenceau
musee-denys-puech.rodezagglo.fr
05.65.77.89.60
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Office de tourisme, 10-12 place de la Cité
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tourisme.grand-rodez.com
05.65.75.76.77

Calder au musée Soulages

Calder forgeron de géantes libellules - du 24 juin au 29 octobre 2017
LES VISITES DE L’EXPOSITIOn
Visites-flash à l’heure du déjeuner
Une visite « express » de l’exposition «Calder. Forgeron de géantes libellules». Les jeudis 3, 24 et 31 août
de 12h30 à 13h00. Sans réservation dans la limite
des places disponibles. En accès libre sur présentation du billet d’entrée.
Calder, Four leaves
and
three petals,
1939

mercredis, jeudis et vendredis à 16h. Du 4 juillet au
29 septembre. Sur réservation auprès de l’office de
tourisme : www.tourisme.myrodez.fr
Visite en LSF (langue des signes française)
Une visite de l’exposition Calder à destination des
personnes sourdes ou malentendantes. Dimanche
23 juillet à 11h.

Visites au cœur de l’exposition
Une visite de l’exposition «Calder. Forgeron de
géantes libellules». Les mercredis du 5 juillet au
18 octobre à 16h et les samedis du 8 juillet au 21
octobre à 11h. Sur réservation.

les activités

Visites au cœur des collections
Une visite «au coeur des collections et du 40ème anniversaire du centre Pompidou» Les mercredis du 5
juillet au 18 octobre à 14h et les samedis du 1er juillet
au 21 octobre à 14h. Sur réservation.

Concerts
Master class de Kiya Tabassian dans le cadre des
Rencontres musicales de Conques programmées
du 22 juillet au 11 août 2017. Dimanche 23 juillet à
16h30. Accès libre avec le billet d’entrée du musée.

Visites-conférences
Dans les coulisses de l’exposition «Calder. Forgeron
de géantes libellules». Les jeudis 6, 13, 20 et 28
juillet et les jeudis 3, 10, 17, 24, et 31 août à 17h30.
Sur réservation.

Les ateliers du dimanche (ouverts à tous)
Ateliers autour de l’exposition « Calder, forgeron de
géantes libellules». Dimanche 9 juillet et dimanche
13 août de 14h30 à 17h30. Accès libre avec le billet
d’entrée du musée.

Visites-découvertes
proposées par l’Office de tourisme de Rodez
agglomération «Soulages – Calder». Les mardis,

Atelier Flash à l’heure du déjeuner
Les jeudis 27 juillet, 10 août et 17 août de 12h30 à
13h15.

Conférence
«Calder - Sartre» par Annie Cohen-Solal, historienne.
Jeudi 6 juillet à 19h.

Mes vacances au musée ! (Ateliers Jeune public)
Le cirque de Calder (à partir de 8 ans)
avec l’artiste protéiforme Pierre Francia. Le mardi 11,
mercredi 12 et jeudi 13 juillet de 14 h à 17 h.
Atelier «Mobiles d’albâtre» (à partir de 8 ans)
avec Emile Gourmelon (Cairn création). Mardi 22 et
mercredi 23 août de 14h à 18h.
L’univers d’Alexander Calder (à partir de 6 ans). Les
mardis 18 et 25 juillet et 1er et 8 août de 14h à 16h
(6-9 ans). Les vendredis 21 et 28 juillet
et les vendredis 4, 11 et 18 août de 14h à 16h (+ de
9 ans).
Les visites ludiques du mardi matin, autour de Calder
(à partir de 6 ans). Les mardis 25 juillet, 1 août, 22
août et 29 août de 10h à 11h.
Le tout petit atelier ! (de 2 ans et demi à 5 ans)
Découverte de l’expo Calder avec un conte «Tournicotte» puis petit atelier autour du fil de fer. Les
mercredis 26 juillet, 2 août et 23 août de 10h à 11h.
Les ateliers adultes
Stages d’initiation
Atelier de sérigraphie avec Igor Boyer. Samedi 22
juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Atelier découverte de la tempera (technique de
peinture) avec Michel Cure. Samedi 19 août de 10h à
12h et de 14h à 17h.

Guy Brunet au musée Denys-Puech
La paravision, Guy Brunet réalisateur - du 8 juillet au 29 octobre 2017

Visites au cœur de l’exposition
Une visite d’une heure de l’exposition «La Paravision,
Guy Brunet réalisateur». Les vendredis 21 juillet, 28
juillet, 1er septembre à 14h30. Sans réservation dans
la limite des places disponibles. En accès libre.
Guy Brunet

Pause goûter - pause musée !
Une visite flash de l’exposition de Guy Brunet. Les
jeudis 13, 20 juillet et 3, 10, 17 août à 16h.

LES ACTIVITÉS
Conférence - Rencontre avec Guy Brunet
Samedi 8 juillet à 11h00. Entrée libre.

Les ateliers du dimanche (tout public)
ateliers autour de l’exposition «La Paravision, Guy
Brunet Réalisateur» animés par Jean-Jacques
Valencak, artiste plasticien.
Dimanche 23 juillet de 14h30 à 16h30. Accès libre.
Mes vacances au musée ! (Ateliers Jeune public)
Le musée Denys-Puech fait son cinéma
(à partie de 8 ans)
par l’artiste Jean-Jacques Valencak.
Le mercredi 19 juillet et jeudi 20 juillet de 14h30 à
16h30.
Silence...ça tourne au musée ! (Tout public)
En juillet et en août le musée Denys-Puech propose
aux visiteurs de se filmer devant les œuvres de Guy

Brunet et de poster la vidéo sur la page Facebook du
musée.
Permis de toucher (à partir de 4 ans)
Venez en famille, en accès libre et en autonomie,
prolonger la visite de l’exposition en découvrant les
techniques et la démarche de l’artiste Guy Brunet.
Au niveau - 1
Les ateliers adultes
Atelier autour de l’exposition de Guy Brunet avec
Jean-Jacques Valencak.
Samedi 5 août de 14h à 18h.

Fualdès et Cyril Hatt au musée Fenaille

L’affaire Fualdès : le sang et la rumeur - jusqu’au 31 décembre 2017 / Cyril Hatt, Curiosités / jusqu’au 26 novembre 2017
LES VISITES DE L’EXPOSITIOn
Visites-flash à l’heure du déjeuner
Une visite « express » de l’exposition « L’Affaire Fualdès ». Les mardis 4 juillet, 18 juillet, 8 août, 5 septembre à 12H30, sur présentation du billet d’entrée
L’affaire Fualdès

Le chariot de l’histoire
Visite des collections autour d’objets manipulables.
Les lundis et mercredis à 15h (10, 12, 17, 19, 31
juillet ; 2, 7, 9 et 16 août), sur présentation du billet
d’entrée
Visite au cœur de l’exposition Fualdès
Les vendredis 9 juin et 30 juin à 14h30 ; les vendredis 7 juillet, 21 juillet, 11 août, 25 août à 17h30.

LES ACTIVITÉS
Curiosités

L’atelier pour tous !
Atelier mosaïque animé par Florence Olmi. Mardi 15

août de 14h à 16h, en accès libre.
Atelier Flash à l’heure du déjeuner
Les Mardis 11, 25, 1er et 22 août de 12h30 à 13h15.
Mes vacances au musée ! (Ateliers Jeune public)
Mosaïque (à partir de 4 ans)
avec la mosaïste Florence Olmi. Mardi 11 juillet
de 10h30 à 11h30 (4/6 ans), 12H30 à 13h30 (tout
public),14h30 à 15h30 (+ 7 ans), jeudi 13 juillet de
10h à 12h (+ de 7 ans), Jeudi 17 août de 10h à 12h
(+ de 7 ans).
Détournement d’images
atelier animé par le plasticien Cyril Hatt. Mardi 18
juillet de 11h à 12h pour les 4/6 ans de14h à 16h
pour les + de 7 ans ; jeudi 20 juillet de 10h à 12h
pour les + de 7 ans.
Gravure et impression
Mardi 25 juillet de 10h30 à 11h30 (4/6 ans) et de
14h30 à 15h30 (+ de 7 ans)
Une statue menhir sur mon tee shirt

Jeudi 27 juillet de 10h à 12h (+ de 7 ans)
Pendentif préhistorique
Mardi 1er août de 10h30 à 11h30 (4/6 ans), de
12h30 à 13h30 (tout public) et de 14h30 à 15h30 (+
de 7 ans)
Papier embossé et calligraphie
Jeudi 3 août de 10h à 12h (+ de 7 ans)
Jouets d’autrefois
Atelier animé par la plasticienne Nathalie Andrieu.
Mardi 8 août de 11h à 12h (4/6 ans) et de 14h à 16h
(+ de 7 ans)
Rodin et la sculpture en fil de fer
Atelier animé par la plasticienne Nathalie Andrieu.
Jeudi 10 août de 14h à 17h (+ de 7 ans)
Croquis au pastel et au fusain
Mardi 22 août de 10h30 à 11h30 (4/6 ans), de 12h30
à 13h30 (tout public) et de 14h à 15h (+ de 7 ans)
Poterie d’époque
Jeudi 24 août de 10h à 12h (+ de 7 ans)

création de la maquette : Claire Isserte-Tabardel / crédits : Cyril Hatt / Louis Morel-Retz, Fualdès !, Bibliothèque nationale de France / Mario
Del Curto / Georges Merguerditchian - Centre Pompidou, MNAM; Calder Foundation, New York / Adagp, Paris

LES VISITES DE L’EXPOSITIOn

