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Musée de la Ville de Paray-le-Monial
Du 20 mars au 1er dimanche de janvier
Du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
En juillet et août tous les jours, aux mêmes horaires
Tarifs
4E plein tarif, 3,50E tarif réduit, 5E tarif famille, gratuit pour les moins de 18 ans
Toute l’année accueil de groupes et de scolaires sur réservation
Accès et contact
13, rue de la Paix - 71600 Paray le Monial
À 2h15 de Paris par TGV et à 1h15 de Lyon par TER
03 85 81 79 72 - musee.hieron@paraylemonial.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite - Librairie - Boutique

Peinture

Via Vitae, Chemin de vie (1904) (Way
of Life), a monumental, precious
work by fashionable Parisian jeweller
Joseph Chaumet (1852-1928),
138 personnages, statuettes is the museum’s greatest treasure.
chryséléphantines composées d’or 138 chryselephantine figurines
et d’ivoire, retracent la vie de Jésus. (statuettes made of gold and ivory)
Les neuf scènes se déploient sur une recount the life of Jesus. The nine scenes
montagne de marbre entourée d’albâtre are placed on a marble mountain rising
figurant les flots. Elles sont surmontées from an alabaster sea.
de deux figures féminines Two allegorical female figures holding
allégoriques tenant une hostie sertie a communion wafer set with diamonds
de diamants et de rubis. and rubies stand at the top.

Objets d’art

Œuvre monumentale et précieuse
de Joseph Chaumet (1852-1928),
joaillier du Tout-Paris, la Via Vitae,
Chemin de vie (1904), est le trésor
incontournable du musée.
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Chaumet’s outstanding National Treasure

Architecture

L’exceptionnel
Trésor National Chaumet

Paray le Monial - Bourgogne du Sud

Le Hiéron
de Paray-le-Monial
The Musée du Hiéron in Paray-le-Monial

Lieu singulier, à l’architecture
habitée, le Hiéron est un des rares The Hiéron is inhabited architecture,
bâtiments en France conçu comme a singular place and one of France’s
musée dès son origine. rare purpose-built museums
Achevée en 1893 et protégée depuis peu The building was finished in 1893 but has
au titre des Monuments historiques, only recently been protected as an historic
cette imposante construction surprend monument. The imposing edifice
par sa légèreté intérieure apportée par les is surprisingly airy inside because of the
verrières d’où filtre la lumière. light filtering through its glazed roof.
La délicate présentation, soucieuse à la Its delicate presentation is a subtle
fois du sens et des formes, traverse l’art, combination of meaning and form, offering
a journey through art, history, anthropology
l’histoire, l’anthropologie et le fait religieux.
and religion.
Du portail roman d’Anzy-le-Duc
The collection ranges from a Romanesque
(12e siècle) classé Monument historique,
portal from the church of Anzy-le-Duc
d’un ensemble remarquable de peintures (12th century), to a remarkable ensemble
italiennes des 17e et 18e siècles, à une of 17th- and 18th-century Italian paintings
trentaine d’artistes des 20e et 21e siècles, and works by about thirty 20th- and
le musée se fait également l’écrin 21st-century artists.
de l’exceptionnel Trésor National (1904) The museum also houses the exceptional
de l’orfèvre joaillier Joseph Chaumet. National Treasure (1904) crafted by the
jeweller Joseph Chaumet.

L’art contemporain réactive
la curiosité du sacré
Contemporary art reactivates interest in the sacred

Un musée aimé des enfants…
et des parents
A museum loved by children and parents alike

Le plaisir d’un moment partagé,
dans une ambiance ludique.

Ici, parmi les collections anciennes,
l’art contemporain devient passeur. Here, amidst the early works,
Sa présence réactualise contemporary art acts as an
la curiosité envers le sacré. energiser, sparking new interest
Le Signe (1979) de l’artiste juif Thomas
Gleb est une blessure en voie de
cicatrisation creusée dans le crépi du chœur
de la chapelle du Carmel de Niort, avant
sa repose au musée en 2012.
Du sang et des larmes (2004)
d’Hélène Mugot évoque Marie-Madeleine
au pied de la croix à travers ses
267 gouttes de verre rouge et ses 311
gouttes de cristal clair, réflecteur d’infimes
parcelles de lumière.

in the sacred.
Le Signe (1979) (The Sign) by Jewish artist
Thomas Gleb is a wound gouged into the
render of the choir of the Carmelite chapel
in Niort, before it was reassembled in the
museum in 2012, and now beginning to heal.
Du sang et des larmes (2004) (Blood
and Tears) by Hélène Mugot evokes Mary
Magdalena at the foot of the cross through
267 drops of red glass and 311 drops
of clear crystal that reflect tiny flecks of light.

Tout est mis en œuvre pour
accompagner votre visite : livrets-jeux
thématiques adaptés à chaque âge,
coin lecture et possibilité d’activités
dans les ateliers pédagogiques, tarif
spécial famille...
Des ateliers créatifs sont proposés
aux enfants de 6 à 12 ans à chaque
vacances scolaires. L’occasion de
laisser libre cours à son imagination et
de vivre ses propres expériences !

A fun time together
The museum does everything
it can to make your visit enjoyable:
game-booklets on various themes
for each age group, a reading corner,
educational workshops, special
amily concessions…
Creative workshops for children from
6 to 12 are open every school holiday.
An opportunity to let your imagination
run free and live out your own
experiences!

