SAINT-GAUDENS

Informations pratiques

Horaires

Un musée pour découvrir les
Pyrénées centrales
Le Musée de Saint-Gaudens est consacré aux Pyrénées
centrales et aux personnages, événements et
productions remarquables qui y sont liés.
Le fleuron de la production locale est la céramique dite
de Saint-Gaudens/Valentine, dont le musée
conserve la plus importante collection publique.
André Rixens (1848-1925) y est représenté par une
collection de toiles. Né à Saint-Gaudens, élève de
Jean-Léon Gérôme, il a notamment participé à la
décoration de la Salle des Illustres au Capitole de
Toulouse.

Fermeture annuelle janvier-février
De mars à juin et de mer-ven 14h-17h15, sam 10h-13h et 14h-17h30
septembre à décembre
De juillet à août :

mer-dim 10h-13h et 14h-18h

FOUQUE & ARNOUX

Tarifs

LA SAGA DE CÉRAMISTES
VISIONNAIRE

Adultes : 5 € / Tarif groupe : 2,50 € / Étudiants : 2,50 €
Moins de 18 ans et accompagnants groupes d’enfants : gratuit
Animations pour enfants : 2 €
Visite guidée (entrée comprise - sur réservation uniquement) :
Individuelle : 7 €
/
Groupe : 3,50 € par personne

Parkings gratuits à proximité

Place Barbastro / 80 places
Belvédère / 178 places
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En alternance, les personnalités des Pyrénées
Centrales y sont mises à l’honneur dans une salle
qui leur est dédiée.

s
N
PROG
O
I
T
A
D'ANIM

Vous êtes un(e) enseignant(e)�?

Vous êtes un groupe/une
association de curieux�?

Informations touristiques
https://www.stgo.fr/
https://www.tourisme-stgaudens.com/

Suivez-nous sur facebook

Nous vous accueillons pour une visite commentée de nos
collections et de nos expositions !
MUSÉE
DES ARTS DE LA TALE
CONSEIL DÉPAREMENTAL
DE TARN-ET-GARONNE

35 rue Jean Bepmale 31800 Saint-Gaudens
tél�: 05�61�89�05�42 – accueil.musée@stgo.fr
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S. Paoloni • C. Staebler • Lalouret-L.

Le musée développe une offre éducative et accueille des
scolaires tout au long de l’année autour des thématiques
liées aux expositions permanentes et temporaires.
Contactez-nous pour préparer la venue de votre classe�!

Des céramistes ambitieux pour
une production diversifiée
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Les collectionneurs de faïence stannifère connaissent
bien les pièces de Moustiers tandis que ceux de
faïence fine imprimée du midi toulousain les
recherchent avec passion. Et les cinéphiles ont
tous vu le film d’Orson Welles Citizen Kane avec
encore dans les yeux son éblouissante piscine
bleue et or. Mais que sait-on des liens unissant les
créateurs de ces beautés ?
Venus de Moustiers, les membres de la famille Fouque
et Arnoux ont développé et fondé des ateliers de
céramique à Apt et à Toulouse avant de se lancer
dans la fabrication de porcelaine à Saint-Gaudens
dès 1829. Leur aventure artistique et industrielle
s’est étendue à d’autres pays et continents
illustrant la transmission des savoirs techniques
et artistiques entre les générations, les régions,
les pays.
Cette exposition est un hommage rendu aux esprits
ambitieux, aux industriels avertis et aux artisans
talentueux qui, pendant deux siècles, ont produit
de magnifiques pièces et décors en céramique
répartis dans les collections publiques et privées
de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis.

14 mai / 5 novembre 2022
07/06/2022 10:31

2022 Visites guidées

Programme d’animations
Juillet

Août

Visites guidées

Visites Guidées

Vendredi 8 à 15h
Samedi 16 à 15h
Dimanche 24 à 16h
Dimanche 31 à 16h

Jeudi 4 à 15h
Samedi 6 à 11h
Jeudi 11 à 15h
Vendredi 19 à 15h

Juin
Visites Guidées

Ateliers

Samedi 4 à 15h
Vendredi 17 à 15h

Mercredi 8 juin

Découvrez l’incroyable
histoire de la dynastie
des céramistes Fouque et
Arnoux.

Pause café au musée !

Avec Sandrine Sanchez.
Prenez un temps de pause
fleurie autour d’une création
florale réalisée dans de charmantes tasses à café. Un clin
d’œil à l’exposition actuelle
de céramiques aux motifs
floraux du musée de Saint
Gaudens.

Samedi 11 à 16h

TARIFS
Visites guidées
7€ (entrée comprise)
Ateliers tout public
• 5€ / adulte (entrée au
musée comprise)
• 2€ / enfant
Ateliers jeune public
• 2€/enfant
• gratuité des
accompagnants

Le Magicien du Musée

3-5
ans

Sais-tu qu’un magicien
s’est installé au
musée ? Il a besoin de
ton aide pour fabriquer
des pots à pharmacie pour
ses mixtures magiques !

Samedi 18 à 15h

Bien dans mon assiette

Et si les assiettes
6-8 ne servaient-elles
ans pas qu’aux repas ?
Découvrez les aspects
inattendus de ces objets du
quotidien.

Mercredi 29 à 15h

Enquête au Musée

Renseignements
Réservation

05 61 89 05 42

accueil.musee@stgo.fr
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La disparition d’une
8-10 œuvre d’art dans
ans la nuit inquiète le
personnel du musée,
pourras-tu les aider pour la
retrouver ?

Découvrez l’incroyable histoire
de la dynastie des céramistes
Fouque et Arnoux.

Découvrez l’incroyable histoire
de la dynastie des céramistes
Fouque et Arnoux.

Ateliers

Ateliers

Savez-vous qu’un ma3-5 gicien s’est installé au
ans musée ? Il a besoin de
ton aide pour fabriquer
des pots à pharmacie pour ses
mixtures magiques !

Mercredi 13 à 15h

Enquête au Musée

La disparition d’une
œuvre d’art dans la nuit
inquiète le personnel
du musée, pourras-tu
les aider pour la retrouver ?

8-10
ans

Samedi 23 à 15h

Bien dans mon assiette

Et si les assiettes ne servaientelles pas qu’aux repas ?
6-8 Découvrez les aspects
ans inattendus de ces objets
du quotidien.

Mercredi 27 à 16h

Petites lectures au musée

dès
2ans
gratuit

Un moment de lecture à
partager, plein de douceur et de calme.

Dimanche 7 août à 15h
Fabrication
d’un onguent
de plantes
médicinales

TOUT PUBL
IC
À PARTIR D
E
10 ANS

Avec Nolwenn Toulsi.
Venez découvrir l’art de
produire vos propres
onguents (baumes) naturels
à base de plantes et repartez
avec votre production du
jour !

Lectures 2022

Septembre

octobre

Visites Guidées
Journées
européennes
du patrimoine

Savez-vous qu’un magicien s’est installé au
musée ? Il a besoin de
ton aide pour fabriquer
des pots à pharmacie pour ses
mixtures magiques !

Samedi 20 à 15h

Enquête au Musée

La disparition d’une
œuvre d’art dans la nuit
inquiète le personnel
du musée, pourras-tu les
aider pour la retrouver ?

8-10
ans

Mercredi 13 à 15h

Atelier de moulage

Avec Pauline Jung.
Venez réaliser un
fragment de décor
d’architecture en terre cuite.
Atelier à partager en famille,
ou entre amis ! Atelier pour
tous.tes et pour tous les âges,
chacun emporte son petit
décor à la fin de l’atelier.
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Quand les œuvres d’art
inventent une histoire

3-5
ans

Avec Lire et faire lire.
dès Un moment de lecture
2ans à partager, plein de
gratuit douceur et de calme.

Vendredi 28 à 15h

6-8
ans

Où habites-tu ?

Comme les céramistes
Fouque et Arnoux, prends
le pinceau avec notre médiatrice
pour embellir la plaque de céramique qui ornera ton entrée.

Mercredi 19 à 15h

Ma figurine en argile

Quand les œuvres d’art
inventent une histoire

Vendredi 16 à 16h

Petites lectures au musée

Fabrication d’un
onguent de plantes
médicinales

Avec Lire et faire lire.
dès
Un moment de lecture
2ans
à partager, plein de
douceur et de calme. gratuit

Connais-tu cette créature
légendaire ? Viens la
rencontrer à l’occasion
de ta visite au musée !

Petites lectures au musée

Mercredi 26 à 16h,

Samedi 1er à 14h et 16h

Mercredi 28 à 16h

6-8
ans

Retrouve les pièces éparpillées
pour reformer l’œuvre d’art qui
se cache derrière ce puzzle.

Connais-tu cette
créature légendaire ?
Viens la rencontrer à
l’occasion de ta visite
au musée !

6-8
ans

Avec Nolwenn Toulsi.
Venez découvrir l’art
de produire vos
propres onguents
(baume) naturels à base
de plantes et repartez avec
votre production du jour.

Le mystère du griffon

Dimanche 18
14h-18h

Samedi 15 à 15h

Le mystère du griffon

Sein Go Rose

Ateliers

10h, 11h, 15h, 16h, 17h

Mercredi 10 à 16h

3-5
ans

Découvrez l’incroyable histoire
de la dynastie des céramistes
Fouque et Arnoux.

Visites guidées

Le Magicien du Musée

Ateliers pour
enfants

Samedi 24 à 16h
Vendredi 30 à 15h

Samedi 17

Mercredi 6 à 16h

Le Magicien du Musée

Ateliers
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7-10
ans

Le musée
sera fermé du
vendredi 2 au
mardi 13 septembre

Mercredi 5 à 16h

En secret, les œuvres du
musée se sont réunies
pour te raconter leur histoire. Toi aussi, tu pourras
imaginer avec elles une nouvelle aventure !

3-5
ans

Inspire-toi de l’exposition pour travailler
l’argile et créer ta
propre œuvre.

Réouverture le

mercredi 14 septembre

e fêtdeens !
Bontn-G
au
de Sain

Vacances de la Toussaint
Samedi 29 de 14h à 18h
Atelier de moulage

TOUT
PUBLIC

Avec Pauline Jung.
Venez réaliser un fragment
de décor d’architecture en terre
cuite. Atelier à partager en
famille, ou entre amis ! Atelier
pour tous.tes et pour tous les
âges, chacun emporte son petit
décor à la fin de l’atelier.

Mercredi 2 à 16h

Quand les œuvres d’art
inventent une histoire
En secret, les œuvres
du musée se sont
réunies pour te
raconter leur histoire.
Toi aussi, tu pourras imaginer
avec elles une nouvelle
aventure !

3-5
ans

Vendredi 4 à 15h
Visite guidée

Découvrez l’incroyable histoire
de la dynastie des céramistes
Fouque et Arnoux.

Samedi 5 à 15h

Ma figurine en argile

7-10
ans

Inspire-toi de l’exposition
pour travailler l’argile et
créer ta propre œuvre.
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