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LE MUSÉE DU HIÉRON
Lieu singulier à l’architecture habitée, le musée du Hiéron est un des rares bâtiments
en France conçu comme musée dès son origine. Le nom du musée s’appuie sur
la racine grecque hieros, « sacré », et fait également référence aux hieron grecs,
espaces à la fois religieux et politiques.
Achevée en 1893 et protégée depuis 2015 au titre des Monuments historiques,
cette imposante construction surprend par sa légèreté intérieure apportée par les
verrières d’où filtre la lumière.
La délicate présentation, soucieuse à la fois du sens et des formes, traverse l’art,
l’histoire, l’anthropologie et le fait religieux.
Du portail roman d’Anzy-le-Duc (12e siècle) classé Monument historique, d’un
ensemble remarquable de peintures italiennes des 17e et 18e siècles, à une trentaine
d’artistes des 20e et 21e siècles, le musée se fait également l’écrin de l’exceptionnel
Trésor National (1904) de l’orfèvre joaillier Joseph Chaumet.
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L’art contemporain
curiosité du sacré

réactive

la

Ici, parmi les collections anciennes, l’art
contemporain devient passeur. Sa présence
réactive la curiosité envers le sacré.
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.

Des chefs-d’œuvres de l’art roman
Ancré dans le territoire Brionnais, le Hiéron expose deux chefs-d’œuvre de l’art
roman classés Monument historique.
Le portail d’Anzy-le-Duc (12e siècle), l’un des plus beaux portails sculptés du
Brionnais, présente une rare iconographie de Vierge allaitante, qui apparaît surtout
vers la fin du Moyen-Âge.
Le Christ de Varenne-l’Arconce (11e-12e siècle), en dépôt au musée, est l’un des
plus anciens Christ roman de Bourgogne. Magnifiquement restauré, ce Christ
monumental conserve en partie sa polychromie d’origine.
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L’exceptionnel
Chaumet

Trésor

National

Œuvre monumentale et précieuse de Joseph
Chaumet (1852-1928), joaillier du Tout-Paris,
la Via Vitæ, Chemin de vie (1904), est le trésor
incontournable du musée.
138 personnages, statuettes chryséléphantines
composées d’or et d’ivoire, retracent la vie
de Jésus. Les neuf scènes se déploient sur
une montagne de marbre entourée d’albâtre
figurant les flots. Elles sont surmontées de deux
figures féminines allégoriques tenant une hostie
sertie de diamants et de rubis.
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LE SERVICE DE MÉDIATION
Le Service de Médiation propose un large éventail d’activités pour explorer les
collections et les expositions, en présence d’un médiateur. Leur découverte
privilégie un contact le plus direct possible avec les œuvres, selon différentes
approches, formelle, historique, littéraire, pour que chacun puisse participer à une
visite adaptée, enrichissante et vivante, fondée sur l’interdisciplinarité.
Les objectifs éducatifs du musée sont complémentaires de ceux de l’institution
scolaire. Ils visent à dépasser la nécessaire acquisition de repères sur la production
artistique, en entraînant les élèves sur le terrain de l’émotion esthétique par la
découverte des œuvres originales.
Par l’initiation à la muséographie, la restitution du contexte culturel de production
des œuvres, ou encore l’expérimentation plastique au sein d’un atelier, la
visite contribue à aiguiser la curiosité de chacun, tout en passant un moment
d’émerveillement et de plaisir !
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PROJETS
100%
EAC
(Education artistique et culturelle)
......................................................................
Visites-animations
A partir des programmes scolaires, les enseignants et leurs élèves explorent les collections
du musée en présence d’un médiateur. Différents thèmes de visites, pédagogiques et
ludiques, vous sont proposés (pages 22 à 52).
Ateliers créatifs
Après une introduction dans les salles du musée, les élèves expérimentent diverses
techniques artistiques au cours d’un atelier créatif encadré par un médiateur (voir les
propositions pages 22 à 52).

Activités transversales
Chaque année, le musée propose plusieurs projets transversaux autour de la musique
classique, de la danse et du théâtre grâce au partenariat avec l’association Les Amis de
la musique. Les classes peuvent également assister à des concerts gratuits au musée, en
dehors du temps scolaire.
- « Initiation à la danse baroque » avec la compagnie Fantaisies baroques et « Initiation à la musique
ancienne » avec l’ensemble Faenza (2019)
- Atelier-découverte autour du quatuor à cordes avec le Quatuor Pleyel (2018)

Projets nationaux
Journée Internationale des musées (JIM)

La Journée Internationale des Musées est un événement organisé par le Conseil international
des Musées, qui a lieu tous les ans autour du 18 mai.
- «Découverte d’une œuvre nationale venue d’Iran» (2019) en lien avec le thème proposé : Les
musées, plateformes culturelles
- «L’artiste face à la souffrance, l’œuvre Le Signe (1979) de Thomas Gleb» (2018) en lien avec le
thème proposé : Musées et histoires douloureuses : dire l’indicible dans les musées.
La Classe, l’œuvre !

Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « La classe,
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l’œuvre ! » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet
d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections
des musées de France, dans le cadre de la Nuit Européennes des Musées (mois de mai).
- Exposition de la «Palettulis» : un puzzle géant composé de photographies réalisées dans le cadre
d’une rencontre avec l’artiste Philippe Brame, avec la classe ULIS de l’école de Bellevue de Parayle-Monial. L’œuvre collective était présentée dans une galerie du musée et présentée au public et
aux familles invitées lors de la Nuit des musées (2019).
Rencontre avec un artiste
Les rencontres avec les artistes sont privilégiées dans le cadre des expositions temporaires.
- « Initiation à la photographie et à la poésie » avec l’artiste Philippe Brame dans le cadre de
l’exposition « Libre à Philippe Brame, photographies et poèmes » (2019)
- « Mosaïque mobile » avec l’artiste Valérie Colombel dans le cadre de l’exposition « Passages »
(2011)
- « Initiation à la poterie » avec le sculpteur et potier Emmanuel Estève en lien avec l’exposition « En
signe de vie » consacrée en partie au sculpteur Georges Jeanclos (2012)

Rencontre avec un professionnel du musée
Sur demande, et dans le cadre de certaines visites thématiques (restauration d’œuvres d’art,
découverte du musée,...), les élèves peuvent rencontrer un professionnel pour découvrir les
coulisses du musée et ses différents métiers.
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PRÉPARER VOTRE VENUE
Le musée du Hiéron est heureux de vous accueillir avec vos élèves pour une visite.
Il est vivement conseillé de préciser à vos élèves les objectifs de leur venue au
musée et de leur indiquer les règles de vie à respecter : ne pas toucher les œuvres
pour des raisons de conservation. Éviter de courir ou crier : un musée se visite dans
le calme…
Un vestiaire est à votre disposition à l’entrée du musée.
Les photos sans flash sont autorisées.
Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs. Il
est demandé aux établissements scolaires de prévoir un nombre suffisant d’adultes
pour encadrer les élèves.
Il est utile de préparer les élèves à la thématique qu’ils aborderont au musée avant
leur venue.
Ressources
En fonction de votre projet de nombreux documents peuvent être proposés pour
vous aider dans l’élaboration de votre visite : fiches de visite, dossiers, livretsjeux, parcours-découverte, livres, films documentaires, interviews d’artistes,
diaporamas…
N’hésitez pas à consulter le site internet du musée et son espace dédié aux
enseignants : www.musee-hieron.fr/enseignants/
Ateliers pédagogiques
Les ateliers pédagogiques du musée sont à votre disposition : vidéo-projecteur,
espace de discussion après la visite, espace de travail ou de création…
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à organiser une visite ou à élaborer
un projet.
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VENIR AU MUSÉE
Vous souhaitez emmener votre classe au musée ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Visite-animation
1h à 1h30 | avec médiateur
Le Service de Médiation du musée vous propose de nombreuses thématiques de
visites, à partir des programmes scolaires et en lien avec les collections du musée :
l’Égypte, l’art roman, la restauration d’œuvres d’art, les religions monothéistes, …
Une approche interactive, pédagogique et ludique !
• Visite-atelier
1h30 à 2h | avec médiateur
Pour appréhender les collections du musée par une pratique artistique, le musée du
Hiéron vous propose un large choix de visites-ateliers organisées en deux temps,
une introduction au sein des collections puis la pratique d’une technique artistique
en atelier : maquette, fusain, peinture, modelage, …
• Visite-Libre en autonomie
Les élèves découvrent le musée et les collections avec leur enseignant. Les
enseignants sont alors invités à préparer les visites en utilisant les ressources du
site internet. La réservation d’un créneau de visite est toutefois obligatoire.
Attention !
L’accrochage peut changer. Il est donc très important de vérifier avant sa visite
que les œuvres sélectionnées sont bien présentes.
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VENIR AU MUSÉE
Dans les pages suivantes vous trouverez les propositions de visites-animations
et visites-ateliers du Service de Médiation du musée.
Elles sont repertoriées par niveau :
Maternelles - de la Petite Section à la Grande Section - p. 22-25
Élémentaires - du CP au CM2 - p. 29-37
Collèges - de la 6e à la 3e - p. 41-48
Lycées - de la 2nde à la Tale - p. 52-55
Ces propositions peuvent tout à fait être adaptées sur le fond ou la forme à votre
demande. De plus, en fonction de vos programmes et de vos projets, nous pouvons
élaborer ensemble une animation. N’hésitez pas à nous contacter avec vos idées !
Chaque année, le Service de Médiation élabore de nouvelles animations et
de nouveaux ateliers pour enrichir son offre. Des rencontres avec des artistes
et professionnels sont également régulièrement proposés, en lien avec la
programmation temporaire du musée.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet du musée !
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POUR LES MATERNELLES
•

LE MUSÉE - ARCHITECTURE ET MUSÉOGRAPHIE

Mes premiers pas au musée
PS - MS
Pour découvrir et appréhender l’univers du musée et ses collections à travers
différents jeux pédagogiques.

Mosaïque | Terrazzo
GS
Pour découvrir la technique de la mosaïque | du terrazzo, à partir du sol du musée !
En atelier, élaborer une composition simple en organisant ses tesselles de papier.

•

PEINTURE ET TECHNIQUES

Dans l’atelier du peintre
GS
Une véritable cuisine ! Tel était l’atelier du peintre pendant des siècles avant
l’invention des tubes de couleurs. Supports, pigments et liants n’auront plus de
secrets pour les jeunes visiteurs qui se feront une joie de casser des œufs (au sens
propre du terme !) pour découvrir - notamment - la tempera à l’œuf.

Décore ton cadre !
PS → GS

Découvrir le rôle du cadre qui donne au tableau un aspect précieux, comme un
bijou. Il sert à le protéger tout en lui apportant profondeur et lumière... En atelier,
création d’un cadre au dessin, mise en peinture avec rehaut des motifs au pastel
gras.

Imagine ta chimère !
GS
Au cours de cet atelier, les élèves seront invités à inventer un animal fantastique à
partir de différents éléments trouvés dans les tableaux, et imaginer un décor peint
pour l’illustrer.
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POUR LES MATERNELLES
Mais qui a effacé les tableaux du musée ?
GS
Cet atelier, invitent les élèves à créer une histoire à partir de l’élément d’un des
tableaux du musée, et imaginer un décor peint pour l’illustrer.

Fusain et art contemporain
PS → GS

Cette visite-atelier permet de confronter l’œuvre et la technique de deux artistes
contemporains : Alexandre Hollan et Jean-Jacques Dournon, qui travaillent tous
deux sur le motif d’après nature, au fusain, leur matériau de prédilection.

À la lumière du vitrail

PS → GS

Découverte de l’art du vitrail à la fois comme art religieux et comme moyen
d’expression plastique, d’après des études pour le projet de vitraux de l’église SaintJulien de Brioude par l’artiste Pierre Buraglio.
En atelier, les élèves seront invités à élaborer une composition simple, en jouant
avec formes, couleurs, transparence et cadrage.

•

SCULPTURE

Les mains dans l’argile
PS → GS

Après avoir découvert les sculptures de Georges Jeanclos (1933-1997) à la technique
particulière inventée par l’artiste (voiles d’argile posés les uns sur les autres), les
élèves réalisent ensuite un personnage en modelant l’argile.

•

SCHÉMA CORPOREL

Schéma corporel
MS → GS

Au cours de cette visite-atelier, les élèves seront amenés à prendre conscience de
leur corps, de ses possibilités de mouvements et à construire leur schéma corporel
25

POUR LES MATERNELLES
à l’aide de mimes des œuvres d’art. En atelier, il complèteront le dessin d’un corps
de personnage échappé d’un tableau.

•

L’ÉGYPTE À PARAY-LE-MONIAL

La momie égyptienne du musée (4e siècle avant J.-C.) est une invitation au voyage...
Et le décor égyptien de la salle centrale (réalisé en 1902 par Hugo d’Alesi) en donne
un avant-goût ! Ils permettent aux élèves de découvrir une autre civilisation.

Mon prénom en Hiéroglyphes
GS
Cette visite-atelier permet aux élèves de se familiariser avec un autre type
d’alphabet. Le temps d’une visite, les enfants s’imagineront en scribes lors de la
réalisation de leur prénom en hiéroglyphes, par découpages /collages et tampons.

Pectoral

PS → GS
Après avoir étudié le décor en cartonnage de la momie, les élèves seront invités à
réaliser un décor géométrique harmonieux inspiré de l’Égypte antique, à l’aide de
gommettes pour les plus petits, à la peinture pour les plus grands.

La pyramide : une maison pour la momie
MS - GS
Cette visite permet de découvrir la fonction d’une pyramide, de parler de la vie
après la mort chez les égyptiens. En atelier, création d’une pyramide, permettant
aux élèves de peindre et créer un objet en trois dimensions.

•

LETTRES ET SIGNES

Le Signe de Thomas Gleb
PS → GS

Cette visite-atelier permet aux enfants de comprendre l’œuvre de Thomas Gleb Le
Signe (1979), sa signification et la technique utilisée. Cette œuvre permet un travail
autour de la lettre, avec la réalisation de l’initiale de son prénom en atelier.
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POUR LES MATERNELLES
À la manière de... Max Wechsler
PS → GS

Découvrir le travail de Max Wechsler (*1925), son univers et sa technique, pour
se l’approprier en atelier à travers une création personnelle... Tel est le but de cet
atelier. Travail autour des lettres et de l’écriture.

•

PATRIMOINE

Silhouettes du patrimoine
GS
Découvrir le riche patrimoine de Paray-le-Monial, sa basilique, l’Hôtel de ville
(l’ancienne Maison Jayet), la tour Saint-Nicolas et le musée, en compagnie d’un
médiateur du musée ou de l’animateur du patrimoine. Au musée, en atelier, les
enfants réalisent ensuite leur silhouette du patrimoine à l’aide d’un pochoir de l’un
des monuments de la ville, avec éponge, rouleau ou pastel...

•

APPROCHE THÉMATIQUE

Cache-cache autour des animaux
MS→GS
Apprendre à observer les tableaux et œuvres par le jeu, détailler les formes et
les couleurs, tel est l’objectif de cette visite qui s’appuie sur un livret-jeux avec
autocollants. Une histoire est contée pour chaque œuvre d’art observée. Visite
pouvant être associée aux ateliers « Imagine ta chimère ! » ou « Mais qui a effacé
les tableaux du musée ? ».
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POUR LES ÉLÉMENTAIRES
•

LE MUSÉE - ARCHITECTURE ET MUSÉOGRAPHIE

Découverte du musée
CP→CM2
Découvrir un musée, son histoire, ses collections... et tout cela en s’amusant grâce
aux outils de découverte adaptés à châque âge : les plus petits comme les plus
grands seront au Hiéron comme des poissons dans l’eau !

Dans les coulisses du musée du Hiéron
CM1 - CM2
Pour découvrir les coulisses du musée et accéder à des lieux inédits ! Au cours
de cette visite, les élèves découvriront les combles, la charpente métallique et les
réserves du musée. Enfin, à travers un diaporama, ils revivront la rénovation du
musée, la restauration des tableaux et le remontage de la Via Vitæ.

Les œuvres se dévoilent
CM2
Plus d’une centaine de tableaux et cadres du musée ont fait l’objet d’une importante
campagne de restauration avant la réouverture du musée et encore aujourd’hui
au centre de restauration des musées de France (C2RMF) à Versailles.
La visite débute par la découverte des réserves du musée et l’étude d’une toile.
Un diaporama, commenté par le médiateur, présente la restauration de quelques
tableaux du musée et aborde la problématique des repeints dans les œuvres. La
visite s’achève par une l’observation directe des tableaux.

Mon petit Hiéron
CP→CM2
Un premier contact avec le monde de l’architecture par la fabrication d’une
maquette d’une salle d’exposition. Après avoir observé le lieu et son architecture
tout en abordant quelques notions de muséographie, les architectes en herbe
fabriquent la maquette d’une galerie du musée avec ses œuvres, son sol en
terrazzo, ses visiteurs...
Pour cet atelier : apporter une boîte à chaussures.
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POUR LES ÉLÉMENTAIRES
Un musée imaginaire... et éphémère !
CP → CM2

Cette visite-atelier a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la notion de conservation
du patrimoine et à la muséographie. Chaque élève est invité à apporter un objet
faisant partie de son patrimoine personnel. En atelier, réalisation d’une vitrine et de
son cartel explicatif, puis présentation à la classe. Possibilité de compléter par une
visite-découverte des métiers dans les musées - conservateur, médiateur, agent
du patrimoine, restaurateur, scénographe, architecte, etc. - ainsi qu’une rencontre
avec des professionnels (sur demande).

Mosaïque | Terrazzo
CP → CE2

Pour découvrir la technique de la mosaïque / du terrazzo, à partir du sol du musée !
En atelier, élaborer une composition géométrique en organisant ses tesselles de
papier.

•

PEINTURE ET TECHNIQUES

Dans l’atelier du peintre
CP → CM2

Une véritable cuisine ! Tel était l’atelier du peintre pendant des siècles avant
l’invention des tubes de couleurs. Supports, pigments et liants n’auront plus de
secrets pour les jeunes visiteurs qui se feront une joie de casser des œufs (au sens
propre du terme !) pour découvrir - notamment - la tempera à l’œuf.

À la manière de...
CP → CM2

Découvrir l’un des artistes contemporains exposés au musée, son univers et sa
technique, pour se l’approprier en atelier à travers une création personnelle... Tel
est le but de cette série de propositions d’ateliers.
Possibilité d’ateliers autour des artistes suivants :
Jean Bertholle (1909-1996), Geneviève Gallois (1888-1962), Pierre Lafoucrière (19272017), Cécile Marie (*1953), Jean Martin (1911-1996), Henri Matisse (1869-1954)...
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Ombres et lumières
CE1 → CM2

Observer et comprendre l’effet de relief produit par l’ombre et la lumière dans les
peintures. En atelier, après avoir étudier un cercle chromatique pour utiliser les
couleurs complémentaires, réalisation d’un dessin tout en ombres et lumières.

Décore ton cadre !
CP → CM2

Découvrir le rôle du cadre qui donne au tableau un aspect précieux, comme un
bijou. Il sert à le protéger tout en lui apportant profondeur et lumière... En atelier,
création d’un cadre au dessin, mise en peinture avec rehaut des motifs au pastel
gras.

Mais qui a effacé les tableaux du musée ?
CP → CM2

Cet atelier, invitent les élèves à créer une histoire à partir de l’élément d’un des
tableaux du musée, et imaginer un décor peint pour l’illustrer.

À la lumière du vitrail

CP → CM2

Découverte de l’art du vitrail à la fois comme art religieux et comme moyen
d’expression plastique, d’après des études pour le projet de vitraux de l’église SaintJulien de Brioude par l’artiste Pierre Buraglio.
En s’inspirant de ce qu’ils auront découvert, les élèves sertont invités à élaborer
une composition, en jouant avec formes, couleurs, transparence et cadrage. Un
travail de patience à l’image des maîtres-verriers !

Fusain et art contemporain
CP → CM2

Cette visite-atelier permet de confronter l’œuvre et la technique de deux artistes
contemporains : Alexandre Hollan et Jean-Jacques Dournon, qui travaillent tous
deux sur le motif d’après nature, au fusain, leur matériau de prédilection.
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POUR LES ÉLÉMENTAIRES
L’art du papier roulé, d’hier à aujourd’hui
CP → CM2

Revisiter un art du papier aujourd’hui oublié... Les papiers roulés désignent de fines
bandelettes ou frisures de papier enroulées sur elles-mêmes et fixées sur un support
ou dans un cadre. Elles se répandent à partir du 17e siècle dans les monastères
pour la décoration minutieuse de petits tableaux-reliquaires. Après avoir évoqué
ce savoir-faire par la découverte de ces objets aujourd’hui méconnus, les enfants
expérimenteront cette technique en réalisant un cadre ou une boite en papiers
roulés colorés.

Blasons et héraldique
CP → CM2

Découvrir l’héraldique, s’approprier les notions principales relatives aux significations
des couleurs, au symbolisme des objets et animaux représentés et acquérir le
vocabulaire de base propre à l’héraldique.

À chaque époque son costume
CP → CM2

À partir des tableaux du musée, les élèves découvriront l’évolution du costume à
travers les siècles et apprendront un vocabulaire spécifique. Ils auront l’occasion
de découvrir les tissus et les matières, et d’observer l’art du drapé chez les artistes.
En atelier, ils imagineront et créeront un costume et une mise en scène théâtrale
pour leur personnage.

Imagine ta chimère !
CP → CM2

Au cours de cet atelier, les élèves seront invités à inventer un animal fantastique à
partir de différents éléments trouvés dans les tableaux, et imaginer un décor peint
pour l’illustrer.
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POUR LES ÉLÉMENTAIRES
•

SCULPTURE

Dans l’atelier du sculpteur
CP → CM2

Modelage, taille directe, fonte, bas-relief au repoussé... Les élèves se familiariseront
avec ces différentes techniques de sculpture grâce au contact direct des œuvres
d’art.
Supports de découverte : la trousse à outils du sculpteur (pour la taille directe et le
modelage).

Les mains dans l’argile
CP → CM2

À travers deux œuvres de Georges Jeanclos (1933-1997), un sculpteur renommé qui
a reçu de nombreuses commandes de monuments publics, les enfants découvrent
la technique de l’argile. Ils réalisent ensuite en atelier un personnage en modelage.
Participation de 1 € par élève pour le matériel.

Initiation à l’art roman
CP → CM2

Le musée conserve un trésor de la sculpture romane : le portail d’Anzy-le-Duc
(première moitié du 12e siècle) remarquablement préservé. Après avoir abordé la
taille de la pierre et son assemblage, nous étudierons le vocabulaire architectural,
l’iconographie de ce portail et sa polychromie ancienne.
Outils de découverte : la trousse du tailleur de pierre et un dessin au trait du portail
à mettre en couleur.

Sculpteur d’images comme au Moyen-Âge
CP → CM2

Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à l’art roman. Après avoir
découvert le portail d’Anzy-le-Duc, les élèves réaliseront un bas-relief en s’inspirant
de la sculpture romane.

L’orfèvrerie au Moyen-Âge
CP → CM2

Comment l’orfèvre du Moyen-Âge travaillait-il le métal ? Quelles étaient ses
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techniques et ses outils ? Après avoir observé les œuvres d’orfèvrerie du musée,
les élèves fabriqueront un objet ou un cadre photo avec feuille d’aluminium dorée
ou argentée en suivant la technique du repoussé.
Participation de 1 € par élève pour le matériel.

Un trésor national
CP → CM2

Or, ivoire, rubis, marbre, albâtre, cristal de roche… l’orfèvre-joaillier Joseph
Chaumet a choisi ce qu’il avait de plus précieux pour réaliser son œuvre spirituelle
monumentale : Via Vitae. 3 m de haut et de large, 3 tonnes, 138 figurines d’or et
d’ivoire… Les élèves découvriront grâce à un livret-jeu ce Trésor National qui fait
aujourd’hui la renommée du musée.

•

SCHÉMA CORPOREL

Schéma corporel
CP → CE2

Au cours de cette visite-atelier, les élèves seront amenés à prendre conscience de
leur corps, de ses possibilités de mouvements et à construire leur schéma corporel
à l’aide de mimes des œuvres d’art. En atelier, il complèteront le dessin d’un corps
de personnage échappé d’un tableau.

Le corps qui danse
CM1 - CM2
Sur deux séances, les enfants se familiarisent avec différentes postures,
mouvements, expressions et sentiments. Lors de la première séance les élèves
découvrent différentes sculptures du musée, étudient leurs mouvements et les
sentiments qu’elles expriment. En deuxième séance, les élèves réalisent un portrait
d’eux-mêmes en train de danser.

•

L’ÉGYPTE À PARAY-LE-MONIAL

La momie égyptienne du musée (4e siècle avant J.-C.) est une invitation au voyage...
Et le décor égyptien de la salle centrale (réalisé en 1902 par Hugo d’Alesi) en donne
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un avant-goût ! Ils permettent aux élèves de découvrir une autre civilisation.

Je découvre l’Égypte antique !
CM1 - CM2
Visite-découverte sur l’antiquité égyptienne. Plusieurs notions seront abordées en
introduction à l’étude de l’œuvre : le polythéisme, les hiéroglyphes..., avant de se
consacrer à la découverte de la momie conservée au musée.

Mon prénom en Hiéroglyphes
C → CM2

Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à l’Égypte antique. Les
élèves se glissent dans la peau d’un scribe pour réaliser leur prénom en hiéroglyphes.

Pectoral
CP
Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à l’Égypte antique. Après
avoir étudié le décor en cartonnage de la momie, les élèves seront invités à réaliser
un décor géométrique harmonieux à la peinture inspiré de l’Égypte antique.

Fabrique ton amulette !
CM1 - CM2
Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à l’Égypte antique. Après
avoir découvert l’importance de l’amulette, les élèves feront preuve de minutie et
de dextérité pour créer leur propre amulette.

•

LETTRES ET SIGNES

Le Signe de Thomas Gleb
CP → CE2

Cette visite-atelier permet aux enfants de comprendre l’œuvre de Thomas Gleb Le
Signe (1979), sa signification et la technique utilisée. Cette œuvre permet un travail
autour de la lettre, avec la réalisation de l’initiale de son prénom en atelier.
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À la manière de...Max Wechsler
CP → CM2

Découvrir le travail de Max Wechsler (*1925), son univers et sa technique, pour
se l’approprier en atelier à travers une création personnelle... Tel est le but de cet
atelier. Travail autour des lettres et de l’écriture.

•

PATRIMOINE

Paray-le-Monial au fil des siècles
CP → CM2

Le but de cette visite-découverte est de familiariser et sensibiliser les élèves avec
le patrimoine ancien de Paray-le-Monial. Les élèves découvrent ainsi les grands
monuments du centre historique : la basilique, le cloître, la Maison Jayet (Hôtel
de ville), la tour Saint-Nicolas et le musée. Vocabulaire architectural et mise en
contexte historique ponctueront cette visite ludique et pédagogique.

Silhouettes du patrimoine
CP → CM2

Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à la découverte du centre
historique de Paray-le-Monial. En atelier, les élèves seront invités à expérimenter
une technique artistique en réalisant la silhouette d’un monument de la ville.

•

APPROCHE THÉMATIQUE

Cache-cache autour des animaux
CP → CE2

Apprendre à observer les tableaux et œuvres par le jeu, détailler les formes et
les couleurs, tel est l’objectif de cette visite qui s’appuie sur un livret-jeux avec
autocollants. Une histoire est contée pour chaque œuvre d’art observée. Visite
pouvant être associée aux ateliers « Imagine ta chimère ! » ou « Mais qui a effacé
les tableaux du musée ? ».
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Patrimoine du 21e siècle, une histoire d’avenir
CP → CE2

Avec cette visite les élèves partent à la découverte de tout ce qui compose le
patrimoine du 21e siècle : l’architecture à travers les travaux de rénovation du
musée, mais aussi la peinture, la sculpture... à travers les œuvres d’une vingtaine
d’artistes contemporains exposés au musée.

C’est Noël au musée !
CP → CM2

Plusieurs ateliers peuvent vous être proposés en lien avec Noël et les collections
du musée : « Cartes de vœux en paperoles », « Boîtes d’Autriche », « Silhouettes de
Noël - Lanterne », « Crèche en argile »...

Intérieur d’église - Initiation à l’art sacré
CM1 → CM2

Découverte de l’art sacré à travers l’étude de deux tableaux La Lévitation du
Bienheureux Thomas de Cori (Italie, 1786) et Intérieur d’église (Henri van Steinwick
le Jeune, 1623). Les élèves se familiarisent avec le vocabulaire de l’intérieur d’une
église (vocabulaire architectural), des vêtements et du mobilier liturgique.
En atelier, réalisation d’un intérieur d’église inspiré de ce qui aura été vu pendant
la visite (dessin, collage...).
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•

LE MUSÉE - ARCHITECTURE ET MUSÉOGRAPHIE

Qu’est-ce qu’un musée ?

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
La visite du musée du Hiéron peut être l’occasion de se familiariser avec le lieu
« musée », son fonctionnement, ses missions, son rôle.
Pour les classes de troisième en recherche d’orientation, une visite-découverte
des métiers dans les musées - conservateur, médiateur, agent du patrimoine,
restaurateur, scénographe, architecte, etc. - peut être proposée, ainsi qu’une
rencontre avec des professionnels (sur demande).

Les œuvres se dévoilent

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, sciences physiques (à
partir de la 4e), technologie
Plus d’une centaine de tableaux et cadres du musée ont fait l’objet d’une importante
campagne de restauration avant la réouverture du musée et encore aujourd’hui
au centre de restauration des musées de France (C2RMF) à Versailles.
La visite débute par la découverte des réserves du musée et l’étude d’une toile.
Un diaporama, commenté par le médiateur, présente la restauration de quelques
tableaux du musée et aborde la problématique des repeints dans les œuvres. La
visite s’achève par une l’observation directe des tableaux.
Les questions de l’examen scientifique des œuvres peuvent être abordées à la
demande de l’enseignant.

À la découverte des collections

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, français
Cette visite propose de découvrir le musée du Hiéron, ses chefs-d’œuvre, la variétés
de ses collections - peintures, sculptures, arts décoratifs, installations, vidéos,
collection égyptienne, numismatique... - allant de l’Antiquité à nos jours. Le support
de visite est adapté au niveau des élèves et à la discipline étudiée.
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Une architecture pensée

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, technologie
Le Hiéron, conçu dès l’origine pour assurer la fonction de musée, a été construit
entre 1890 et 1893 par l’architecte parisien Noël Bion. Percevoir et comprendre
l’architecture éclectique du musée et la réhabilitation dont il a fait l’objet (2005), tel
est le but de cette visite.
Les élèves observeront les espaces, la lumière, ainsi que les aspects constructifs
et fonctionnels. Ils découvriront de manière exceptionnelle les combles du musée
avec sa charpente métallique. Cette visite leur permettra de se familiariser avec
différents systèmes de représentation (plan, coupe, façade, maquette).
En atelier, mise en pratique des thématiques abordées autour de la lumière et de
la structure.

Enquête au musée : l’objet sacré, la boîte

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Une enquête va mener les élèves de découverte en découverte afin de comprendre
la fonction de différents objets de culte.

Un musée imaginaire et... éphémère
6e → 3e
Disciplines : histoire des arts

Cette visite-atelier a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la notion de
conservation du patrimoine et à la muséographie. Chaque élève est invité à
apporter un objet faisant partie de son patrimoine personnel. En atelier, réalisation
d’une vitrine et de son cartel explicatif, puis présentation à la classe. Pour les
classes de troisième en recherche d’orientation, une visite-découverte des métiers
dans les musées - conservateur, médiateur, agent du patrimoine, restaurateur,
scénographe, architecte, etc. - peut être proposée, ainsi qu’une rencontre avec des
professionnels (sur demande).
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•

PEINTURE ET TECHNIQUES

Dans l’atelier du peintre

6e → 3e
Disciplines : histoire des arts, arts plastiques
Une véritable cuisine ! Tel était l’atelier du peintre pendant des siècles avant
l’invention des tubes de couleurs. Supports, pigments et liants n’auront plus de
secrets pour les jeunes après avoir effectué cette visite pédagogique !

À la manière de...

6e → 3e
Disciplines : histoire des arts, arts plastiques
Découvrir l’un des artistes contemporains exposés au musée, son univers et sa
technique, pour se l’approprier en atelier à travers une création personnelle... Tel
est le but de cette série de propositions d’ateliers.
Possibilité d’ateliers autour des artistes suivants :
Jean Bertholle (1909-1996), Geneviève Gallois (1888-1962), Pierre Lafoucrière (19272017), Cécile Marie (*1953), Jean Martin (1911-1996), Henri Matisse (1869-1954), Max
Wechsler (*1925)...

Fusain et art contemporain

6e → 3e
Disciplines : histoire des arts, arts plastiques
Cette visite-atelier permet de confronter l’œuvre et la technique de deux artistes
contemporains : Alexandre Hollan et Jean-Jacques Dournon dont le fusain est le
matériau de prédilection, et qui travaillent tous deux sur le motif d’après nature.

L’art du papier roulé, d’hier à aujourd’hui

6e → 3e
Disciplines : histoire des arts, arts plastiques
Les papiers roulés - aujourd’hui connus comme l’art du quiling - désignent de
fines bandelettes ou frisures de papier enroulées sur elles-mêmes et fixées sur un
support ou dans un cadre. Ils se répandent à partir du 17e siècle dans les monastères
pour la décoration minutieuse de tableaux-reliquaires, et sont aujourd’hui revisités
par des artistes contemporains comme le duo Amarante au musée. Après avoir
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évoqué ce savoir-faire les élèves expérimenteront la technique en atelier.

Blasons et héraldique
6e - 5e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Découvrir l’héraldique, s’approprier les notions principales relatives aux significations
des couleurs, au symbolisme des objets et animaux représentés, et acquérir le
vocabulaire de base propre à l’héraldique.

Naissance et maîtrise de la perspective

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Visite thématique centrée sur la construction d’un tableau, l’illusion de la profondeur
dans une surface en deux dimensions, le traitement des volumes et de la lumière
au fil des époques, en écho au bâtiment lui-même.

•

SCULPTURE

Dans l’atelier du sculpteur

6e → 3e
Disciplines : histoire des arts, arts plastiques
Modelage, taille directe, fonte, bas-relief au repoussé... Les élèves se familiariseront
avec ces différentes techniques de sculpture grâce au contact direct des œuvres
d’art.
Supports de découverte : la trousse à outils du sculpteur (pour la taille directe et le
modelage).

Toucher la terre

6e → 3e
Disciplines : histoire des arts, arts plastiques
À travers deux œuvres de Georges Jeanclos (1933-1997), un sculpteur renommé qui
a reçu de nombreuses commandes de monuments publics, les enfants découvrent
la technique de l’argile. Ils réalisent ensuite en atelier un personnage en modelage.
Participation de 1 € par élève pour le matériel.
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L’art roman en Charolais-Brionnais
5e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, technologie
Le musée possède un trésor de la sculpture romane : le portail d’Anzy-le-Duc
(première moitié du 12e siècle) remarquablement conservé. Après avoir abordé
la taille de la pierre et son assemblage, les élèves étudieront l’iconographie de ce
portail et sa polychromie ancienne. La visite peut être effectuée conjointement
avec l’animateur du patrimoine autour de la basilique de Paray-le-Monial ou du
patrimoine roman en Charolais-Brionnais, à l’aide d’une malette pédagogique.

Sculpteur d’images comme au Moyen-Âge
5e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, technologie
Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à l’art roman. Après avoir
découvert le portail d’Anzy-le-Duc, les élèves réaliseront un bas-relief en s’inspirant
de la sculpture romane.

Orfèvrerie au Moyen-Âge

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Découverte des différentes techniques de l’orfèvrerie médiévale, en lien avec les
objets d’arts conservés dans le musée. En atelier, les élèves expérimentent la
technique du métal repoussé.

1904 : Création de la Via Vitæ (« Chemin de Vie »)
6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts

La découverte de ce trésor de joaillerie de Joseph Chaumet, classé Trésor
National, peut permettre l’étude du fait religieux et la comparaison entre textes
et iconographie, sans oublier les composantes patrimoniales et historiques liées à
cette œuvre, réalisée dans un contexte de sécularisation de la société française.
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•

L’ÉGYPTE À PARAY-LE-MONIAL

La momie égyptienne du musée (4e siècle avant J.-C.) est une invitation au voyage...
Et le décor égyptien de la salle centrale (réalisé en 1902 par Hugo d’Alesi) en donne
un avant-goût ! Ils permettent aux élèves de découvrir une autre civilisation.

Je découvre l’Égypte antique !
6e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Visite-découverte sur l’antiquité égyptienne. Plusieurs notions seront abordées en
introduction à l’étude de l’œuvre : le polythéisme, les hiéroglyphes, avant de se
consacrer à la découverte de la momie conservée au musée.

Les Hiéroglyphes s’invitent à Paray-le-Monial
6e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à l’Égypte antique. Les
élèves se glissent dans la peau d’un scribe pour réaliser leur prénom en hiéroglyphes.

Fabrique ton amulette !
6e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à l’Égypte antique. Après
avoir découvert l’importance de l’amulette, les élèves feront preuve de minutie et
de dextérité pour créer leur propre amulette.

•

PATRIMOINE

Paray-le-Monial au fil des siècles

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Le but de cette visite-découverte est de familiariser et sensibiliser les élèves avec
le patrimoine ancien de Paray-le-Monial. Les élèves découvrent ainsi les grands
monuments du centre historique : la basilique, le cloître, la Maison Jayet (Hôtel
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de ville), la tour Saint-Nicolas et le musée. Vocabulaire architectural et mise en
contexte historique ponctueront cette visite pédagogique.

Le bestiaire médiéval

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Cette visite thématique dont le déroulement se passe en deux temps, à la basilique
de Paray-le-Monial et au musée devant le portail d’Anzy-le-Duc, permet aux élèves
de découvrir le bestiaire médiéval à travers l’étude iconographique de ces deux
joyaux de l’art roman.

•

APPROCHE THÉMATIQUE

Les religions du Livre
6e
Disciplines : histoire, histoire des arts, philosophie
Les élèves pourront explorer, dans une approche iconographique transversale, les
trois religions monothéistes. Cette visite est le fruit des récentes acquisitions du
musée : Le Signe (1979) de l’artiste d’origine juive, Thomas Gleb, reposé au musée
en 2012 ; et Noyau Cosmique (2012) de l’artiste franco-algérien Yazid Oulab, entré
dans les collections en 2017.

Les artistes face aux conflits mondiaux
3e
Disciplines : français, histoire, histoire des arts, arts plastiques
Certains artistes contemporains exposés au musée - Jean-Georges Cornélius,
Thomas Gleb - ont été confrontés aux conflits mondiaux de la première moitié du
20e siècle. Décrypter par les œuvres les souffrances et les espoirs des hommes, tel
est le but de cette visite thématique.

Patrimoine du 21e siècle, une histoire d’avenir

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Avec cette visite les élèves partent à la découverte de tout ce qui compose le
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patrimoine du 21e siècle : l’architecture à travers les travaux de rénovation du
musée, mais aussi la peinture, la sculpture... à travers les œuvres d’une vingtaine
d’artistes contemporains exposés au musée.

Intérieur d’église - Initiation à l’art sacré
6e
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Découverte de l’art sacré à travers l’étude de deux tableaux La Lévitation du
Bienheureux Thomas de Cori (Italie, 1786) et Intérieur d’église (Henri van Steinwick
le Jeune, 1623). Les élèves se familiarisent avec le vocabulaire de l’intérieur d’une
église (vocabulaire architectural), des vêtements et du mobilier liturgique.
En atelier, réalisation d’un intérieur d’église inspiré de ce qui aura été vu pendant
la visite (dessin, collage...).

Les grandes fêtes chrétiennes à la lumière des œuvres d’art

6e → 3e
Disciplines : histoire, histoire des arts, pastorale dans l’enseignement privé
Plusieurs visites sur les grandes fêtes chrétiennes peuvent vous être proposées en
lien avec les collections du musée : « Noël : la Nativité au fil des siècles », « De la
Passion à la Résurrection : le mystère de Pâques en images »...
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•

LE MUSÉE - ARCHITECTURE ET MUSÉOGRAPHIE

Qu’est-ce qu’un musée ?

2nde → Tle
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
La visite du musée du Hiéron peut être l’occasion de se familiariser avec le lieu
« musée », son fonctionnement, ses missions, son rôle.
Pour les classes en recherche d’orientation, une visite-découverte des métiers
dans les musées - conservateur, médiateur, agent du patrimoine, restaurateur,
scénographe, architecte, etc. - peut être proposée, ainsi qu’une rencontre avec des
professionnels (sur demande).

Les œuvres se dévoilent

2nde → Tle
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, sciences physiques,
technologie
Plus d’une centaine de tableaux et cadres du musée ont fait l’objet d’une importante
campagne de restauration avant la réouverture du musée et encore aujourd’hui
au centre de restauration des musées de France (C2RMF) à Versailles.
La visite débute par la découverte des réserves du musée et l’étude d’une toile.
Un diaporama, commenté par le médiateur, présente la restauration de quelques
tableaux du musée et aborde la problématique des repeints dans les œuvres. La
visite s’achève par une l’observation directe des tableaux.
Les questions de l’examen scientifique des œuvres peuvent être abordées à la
demande de l’enseignant.

À la découverte des collections

2nde → Tle
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, français
Cette visite propose de découvrir le musée du Hiéron, ses chefs-d’œuvre, la variétés
de ses collections - peintures, sculptures,
arts décoratifs, installations, vidéos,
collection égyptienne, numismatique... - allant de l’Antiquité à nos jours. Le support
de visite est adapté au niveau des élèves et à la discipline étudiée.
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Une architecture pensée

2nde → Tle
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, technologie
Le Hiéron, conçu dès l’origine pour assurer la fonction de musée, a été construit
entre 1890 et 1893 par l’architecte parisien Noël Bion. Percevoir et comprendre
l’architecture éclectique du musée et la réhabilitation dont il a fait l’objet (2005), tel
est le but de cette visite.
Les élèves observeront les espaces, la lumière, ainsi que les aspects constructifs
et fonctionnels. Ils découvriront de manière exceptionnelle les combles du musée
avec sa charpente métallique. Cette visite leur permettra de se familiariser avec
différents systèmes de représentation (plan, coupe, façade, maquette).
En atelier, mise en pratique des thématiques abordées autour de la lumière et de
la structure.

•

PEINTURE ET TECHNIQUES

À la manière de...

2nde → Tle
Disciplines : arts plastiques
Découvrir l’un des artistes contemporains exposés au musée, son univers et sa
technique, pour se l’approprier en atelier à travers une création personnelle... Tel
est le but de cette série de propositions d’ateliers.
Possibilité d’ateliers autour des artistes suivants :
Jean Bertholle (1909-1996), Geneviève Gallois (1888-1962), Pierre Lafoucrière (19272017), Cécile Marie (*1953), Jean Martin (1911-1996), Henri Matisse (1869-1954), Max
Wechsler (*1925)...

Fusain et art contemporain

2nde → Tle
Disciplines : arts plastiques
Cette visite-atelier permet de confronter l’œuvre et la technique de deux artistes
contemporains : Alexandre Hollan et Jean-Jacques Dournon dont le fusain est le
matériau de prédilection, et qui travaillent tous deux sur le motif d’après nature.
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Naissance et maîtrise de la perspective

2nde → Tle
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques
Visite thématique centrée sur la construction d’un tableau, l’illusion de la profondeur
dans une surface en deux dimensions, le traitement des volumes et de la lumière
au fil des époques, en écho au bâtiment lui-même.

•

SCULPTURE

L’art roman en Charolais-Brionnais
2nde
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, technologie
Le musée possède un trésor de la sculpture romane : le portail d’Anzy-le-Duc
(première moitié du 12e siècle) remarquablement conservé. Après avoir abordé
la taille de la pierre et son assemblage, les élèves étudieront l’iconographie de ce
portail et sa polychromie ancienne. La visite peut être effectuée conjointement
avec l’animateur du patrimoine autour de la basilique de Paray-le-Monial ou du
patrimoine roman en Charolais-Brionnais, à l’aide d’une malette pédagogique.

Sculpteur d’images comme au Moyen-Âge
2nde
Disciplines : histoire, histoire des arts, arts plastiques, technologie
Atelier proposé en prolongement de la visite consacrée à l’art roman. Après avoir
découvert le portail d’Anzy-le-Duc, les élèves réaliseront un bas-relief en s’inspirant
de la sculpture romane.

1904 : Création de la Via Vitæ (« Chemin de Vie »)
2nde → Tle
Disciplines : histoire, histoire des arts

La découverte de ce trésor de joaillerie de Joseph Chaumet, classé Trésor
National, peut permettre l’étude du fait religieux et la comparaison entre textes
et iconographie, sans oublier les composantes patrimoniales et historiques liées à
cette œuvre, réalisée dans un contexte de sécularisation de la société française.
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POUR LES LYCÉES
•

APPROCHE THÉMATIQUE

Les religions du Livre
2nde - Tle
Disciplines : histoire, philosophie
Les élèves pourront explorer, dans une approche iconographique transversale, les
trois religions monothéistes. Cette visite est le fruit des récentes acquisitions du
musée : Le Signe (1979) de l’artiste d’origine juive, Thomas Gleb, reposé au musée
en 2012 ; et Noyau Cosmique (2012) de l’artiste franco-algérien Yazid Oulab, entré
dans les collections en 2017.

Les artistes face aux conflits mondiaux

2nde → Tle
Disciplines : français, histoire, histoire des arts, arts plastiques
Certains artistes contemporains exposés au musée - Jean-Georges Cornélius,
Thomas Gleb - ont été confrontés aux conflits mondiaux de la première moitié du
20e siècle. Décrypter par les œuvres les souffrances et les espoirs des hommes, tel
est le but de cette visite thématique.
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MUSÉE PRATIQUE
Accès
13, rue de la Paix			
							
71600 Paray-le-Monial					
Parking du Hiéron à 500 m
Bus PLM : arrêt Hiéron/Lycées Privés
Contact
03 85 81 24 65 | musee.hieron@paraylemonial.fr
www.musee-hieron.fr
Horaires
Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Ferrmeture anuelle du 1er dimanche de janvier au 20 mars.
Les groupes et scolaires sont accueillis tous les jours de la semaine et pendant
toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs
Visite-libre
Gratuit
Visite-animation
1,50 € / élève.
Gratuit pour Paray-le-Monial et Communauté de communes Le Grand Charolais.
Visite-atelier
3,50 € / élève.
Gratuit pour Paray-le-Monial et Communauté de communes Le Grand Charolais.
Participation financière demandée pour certains ateliers spécifiques.
Label Tourisme & Handicap
				
- Pour les déficiences motrices, mentales et auditives
				
- Abords et accès : une place de stationnement en face du
				musée
				
- Cheminement vertical : ascenseur
				
- Sanitaires adaptés aux PMR
- Aide à la visite
• livrets illustrés en gros caractères présentant le parcours des collections
• maquette tactile du musée, démontable sur 3 niveaux, avec légendes en
braille.
Des visites spécifiques sont possibles pour les groupes sur demande
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Couv. - Visite-atelier À la manière de... Geneviève Gallois, travail d’un jeune à partir
de l’étude des vitraux de l’artiste © Musée du Hiéron/Marie-Bénédicte Corbillé
p. 5 - Musée, vue extérieure © Musée du Hiéron/Laurent Chaintreuil		
p. 6 - Musée, dernière galerie « Divine hostie » © Musée du Hiéron/Jean-Pierre
Gobillot
p. 7 - Hélène Mugot, Du sang et des larmes, 2004, détail © Musée du Hiéron/
Jean-Pierre Gobillot
Portail d’Anzy-le-Duc, 12e siècle, détail © Musée du Hiéron/Jean-Pierre Gobillot
p. 8 - Joseph Chaumet, Via Vitæ, 1904, détail © Musée du Hiéron/Laurent Chaintreuil
p. 9 - Sainte Hélène, 17e siècle, détail © Musée du Hiéron/Laurent Chaintreuil
p. 11 - Visite-animation Dans l’atelier du sculpteur, croquis d’une statue © Musée
du Hiéron/Marie-Agnès Descourvières
p. 12 - Vierge à l’Enfant, 17e siècle © Musée du Hiéron/Jean-Pierre Gobillot
p. 15 - Visite-animation Schéma corporel, mimes autour d’un tableau © Musée du
Hiéron/Sophie Roujas
p. 17 - Visite-atelier Silhouettes du patrimoine © Musée du Hiéron/Marie-Agnès
Descourvières
p. 19 - Portail d’Anzy-le-Duc, 12e siècle, détail © Musée du Hiéron/Jean-Pierre
Gobillot
p. 21 - Visite-atelier Les papiers roulés se mettent au dessin © Musée du Hiéron/
Elisabeth Ragon
p. 26 - Joseph Chaumet, Via Vitæ, 1904, détail Les Noces de Cana © Musée du
Hiéron/Jean-Pierre Gobillot
p. 28 - Visite-atelier Peindre à la manière de... Geneviève Gallois © Musée du
Hiéron/Marie-Bénédicte Corbillé
p. 38 - Diane de Valou, Le Cœur, 2008, détail © Musée du Hiéron/Laurent Chaintreuil
p. 40 - Visite-animation À la découverte des collections © Musée du Hiéron/Sophie
Roujas
p. 49 - Jean-Georges Cornélius, Chemin de croix, vers 1927 © Musée du Hiéron/
Laurent Chaintreuil
p. 51 - Visite-atelier Une architecture pensée © CAUE Saône-et-Loire/JeanFrançois Thierry
p. 56 - Musée, première galerie « Sous le signe de la croix » © Musée du Hiéron/
Jean-Pierre Gobillot
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www.musee-hieron.fr
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