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SAISON
2019
FÉVRIER > MAI

Donjon – Parcours permanent, p.3 et p.4
1000 ans d’Histoires / Intérieur poitevin
Moulin du Milieu / Collections lapidaires / Port Boinot
Jusqu’au 19 mai, MBA, exposition temporaire, p.5
Bernard d’Agesci, forgeur d’Histoires à Niort

FÉVRIER
Du 1er février au 7 avril, MBA, accrochage, p.6
XIe triennale des mini-textiles Libres comme l’art !
Mardi 12, MBA, déambulation, p.7
Promenade au musée
Dimanche 17, MBA, visite guidée théâtralisée, p.16
Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard d’Agesci
Du 20 février au 1 mars, MBA et Donjon, p.18
Vacances aux musées
er

Jeudi 21, MBA, Art au menu, p.20
La Muse Érato
Dimanche 24, Donjon, visite guidée, p.17
En famille

MARS
2

Vendredi 8, MBA, visite guidée théâtralisée, p.8
Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard d’Agesci
Samedi 9, MBA, conférence Amis des musées, p.21
Le Bas-Poitou vers 1700 : cartes et mémoires
de Claude Massé, ingénieur du roi
Dimanche 17, MBA, visite guidée, p.16
Mini-textiles Libres comme l’art !
Jeudi 21, MBA, Art au menu, p.20
Les saisies révolutionnaires
Samedi 30, MBA, conférence Amis des musées, p.21
Le langage de l’image au Moyen Âge
Dimanche 31, Donjon, visite guidée, p.17
Les graffitis

AVRIL
Du 2 au 21, MBA, accrochage, p.9
Singulier / plurielles, Éliane Larus et les dentellières
Du 5 au 7, MBA, événement, p.10
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
Samedi 6, MBA, conférence, p.10
JEMA : Elles font dans la dentelle
Samedi 6 et dimanche 7, MBA, découverte, p.10
JEMA : Démonstration de dentelle aux fuseaux
Du 17 au 26, MBA et Donjon, p. 19
Vacances aux musées
Jeudi 18, MBA, Art au menu, p.20
La chauve-souris
Dimanche 21, MBA, visite guidée, p.16
En famille
Dimanche 28, Donjon, visite guidée, p.17
Histoire et architecture
Mardi 30, MBA, conférence Amis des musées, p.21
L’art du dessin

MAI
À partir du 8, MBA, parcours numérique, p.11
Parcours numérique dans l’Histoire des MNR niortais
Mardi 14, MBA, conférence Amis des musées, p.21
Les sources et la naissance du fauvisme
Jeudi 16, MBA, Art au menu, p.20
Projet d’embellissement du jardin du château
de la Mothe-Saint-Héray
Samedi 18, MBA et Donjon, événement, p.12
Nuit des musées
Du 18 au 29 mai, MBA, événement, p.13
Rencontres Accès libre
Dimanche 19, MBA, visite guidée théâtralisée, p.16
Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard d’Agesci
Dimanche 26, Donjon, visite guidée, p.17
Aliénor, le fabuleux destin d’une reine
Dimanche 26, MBA, concert, p.14
Le Festin d’Alexandre, Concertos extravagants
MBA* Musée Bernard d’Agesci

MUSEES prog-janvier19_148x210 V2.indd 2

21/12/2018 10:28

Musée du Donjon
Parcours
permanent

#expositions #Donjon

Le musée du Donjon

Édifice emblématique, le Donjon est le dernier témoin d’un ensemble fortifié dont l’histoire débute vers 1180. Classé Monument
Historique depuis 1840, labellisé Musée de
France, il présente des collections ethnographiques et archéologiques dans un parcours permanent sous le regard bienveillant
d’Épona : Donjon, 1000 ans d’Histoire, la
reconstitution d’un intérieur poitevin, la valorisation des fouilles du site du Moulin du Milieu à Niort, des collections lapidaires… sans
oublier, après quelques marches sportives,
un accès à la terrasse nord pour une vue panoramique unique de Niort.

3

Programmation des visites guidées et animations
sur www.niortagglo.fr
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Musée du Donjon

#accrochage #archéologie #Boinot

Port Boinot

4

À l’emplacement des usines Boinot, des
sondages archéologiques révèlent une occupation antique. La découverte majeure
concerne un bâtiment dans lequel plusieurs divinités ont été redisposées après
avoir été volontairement brisées. Cette dépose rituelle marque l’abandon de ce sanctuaire périurbain vers le milieu du IIe siècle.
Accueillie dans la salle architecture du
Donjon, venez découvrir les mystères dévoilés autour de la découverte des divinités
de Port Boinot.
En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers,
Service Régional de l’Archéologie (SRA)
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Jusqu’au 19 mai
Musée Bernard
d’Agesci

#exposition #Agesci

Bernard d’Agesci (1756 - 1829),
Forgeur d’Histoires à Niort
Sur des terres culturelles en friche, au sortir
du chaudron bouillonnant révolutionnaire, le
Citoyen Bernard s’impose comme une personnalité engagée dans la sauvegarde du
patrimoine de notre Département embryonnaire. Mise en lumière de cet artiste méconnu, peintre, sculpteur, architecte, dessinateur, paysagiste et pédagogue.
Augustin Bernard s’inscrit dans un siècle des
Lumières en mouvement, Bernard crée et
signe, Bernard d’Agesci rassemble et porte
les gènes des histoires de Niort et des musées.

5

Rencontres, animations, conférences…
Retrouvez la programmation sur www.niortagglo.fr
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Du 1er février
au 7 avril
Musée Bernard
d’Agesci

#accrochage #mini-textiles #Angers

XIe triennale internationale
des mini-textiles
Libres comme l’art !
6

Chaque artiste présente une œuvre faite à
partir de fil ou de l’idée de fil, dont les dimensions ne doivent pas excéder 12x12x12 cm,
en surface ou en volume. 460 artistes se sont
présentés au jury, 69 ont été retenus. La
majorité des artistes est européenne (Allemagne, Angleterre, France, Suède, Pologne,
Lettonie…). Mais d’autres viennent du continent américain (Argentine, Uruguay, Pérou,
États-Unis…), du Japon et du Sénégal.
Organisée par le musée Jean Lurçat
et de la tapisserie contemporaine d’Angers
Vernissage le jeudi 7 février à 18h30 au MBA
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Mardi 12 février
de 19h30 à 21h
Musée Bernard
d’Agesci

#spectacle #promenade musicale

Promenade au musée
Si le nom de Bernard d’Agesci est connu,
c’est aujourd’hui uniquement parce que le
musée, abrité dans l’ancien lycée de jeunes
filles, devenu le lycée Jean Macé, porte son
nom in memoriam, depuis son ouverture en
2006. Méconnu des profanes, il est temps de
faire la lumière sur une personnalité au talent
artistique d’exception : le Citoyen Bernard
engagé au service des arts et de la sauvegarde du patrimoine.
Une promenade musicale créative dans les
salles d’expositions, par les élèves et professeurs du Conservatoire Auguste-Tolbecque.

7

En partenariat avec le Conservatoire Auguste-Tolbecque
Entrée libre
Renseignements et réservation : 05 17 38 79 69 ou 70 ou 73
crd-animation@agglo-niort.fr
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Vendredi 8 mars
de 15h à 16h et de
16h30 à 17h30
Musée Bernard
d’Agesci

#Révolution #femme #portrait #création

Élisabeth Vigée Le Brun
raconte Bernard d’Agesci
Création visite théâtralisée
par Stéphanie Roumegous
8

Héritier des principes académiques de
l’Ancien Régime, inscrit dans une période
charnière de l’Histoire de l’Art, sauveur
du naufrage patrimonial révolutionnaire
deux-sévrien, Bernard d’Agesci a mis son
art au service des citoyens. Élisabeth Vigée Le Brun, femme artiste de l’entre deux
siècles, nous propose de brosser le portrait
de la vie et des œuvres d’Augustin Bernard
dit Bernard d’Agesci… Mise en lumière sensible par une femme hors du commun.
Dans le cadre de la Journée des droits des femmes.
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations : 05 49 78 72 00
Dans la limite des places disponibles
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Du 2 au 21 avril
Musée Bernard
d’Agesci

#accrochage #métiers d’art

Singulier / Plurielles
Éliane Larus et les dentellières
Situé entre le grave et le dérisoire, entre le
culturel et le brut, l’univers d’Éliane Larus est
autant marqué par la nostalgie de l’enfance
que préoccupé de recherches plastiques.
Peintures ou sculptures, ses œuvres sont la
quête d’une émotion poétique.
En perpétuelle recherche créative, Éliane Larus, deux-sévrienne de naissance, contacte
un jour les dentellières de Saint-Pardoux
et leur demande d’interpréter une de ses
créations. De cette rencontre improbable
naissent des œuvres de fils savamment entrecroisés selon une technique ancestrale,
résultats d’une confrontation féconde.

9

Vernissage le vendredi 5 avril à 18h30
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Du 5 au 7 avril
Musée Bernard
d’Agesci

#événement #métiers d’art #JEMA2019

Les Journées Européennes
des Métiers d’Art
10

Les JEMA proposent au grand public, petits
et grands, amateurs et professionnels, une
immersion dans le secteur des métiers d’art,
à travers des rencontres, des animations,
des ouvertures d’ateliers…
La thématique 2019, Métiers d’art, Signatures des territoires, vise à présenter et valoriser les spécificités régionales et territoriales
des métiers d’art.
Samedi 6 avril à 15h : « Elles font dans la dentelle »
Conférence par Éliane Larus et Martine Piveteau
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Les samedi 6 et dimanche 7 avril : Démonstrations de dentelle aux
fuseaux par Marie-Rose Bertin et Martine Piveteau
Gratuit
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À partir du
mercredi 8 mai
Musée Bernard
d’Agesci

#Victoire #spoliation # numérique

Parcours numérique dans
l’Histoire des MNR niortais
Niort abrite dans ses collections sept œuvres
désignées par les trois premières lettres de
leur numéro d’inventaire : MNR, pour Musées
Nationaux Récupération. Derrière ce sigle se
cache le passé mouvementé de l’œuvre :
spoliation nazie, commission de récupération
artistique... Afin que les restitutions puissent
continuer, un décret prévoit en 1949 que les
2143 MNR soient exposés et inscrits sur des
inventaires mis à disposition des personnes
spoliées. De 1950 à 1954, elles sont présentées au public au musée national du Château
de Compiègne, avant d’être déposées dans
certains musées français. Les œuvres y attendent toujours de retrouver leurs propriétaires ou leurs ayants droit.
Création d’un nouveau parcours numérique
à la découverte des MNR niortais.
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Samedi 18 mai
de 19h à minuit
Musées Bernard
d’Agesci
et du Donjon

#événement #patrimoine #NDM2019

La nuit européenne
des musées - 15e édition
12

Les musées ouvrent gratuitement leurs
portes pour offrir au public une expérience
du musée à la fois conviviale et ludique.
Découvrez les musées autrement au travers d’animations organisées tout spécialement pour l’occasion, pour le plaisir de
tous.
Un moment à partager en famille.
Ouverture exceptionnelle et gratuite
Conférences, concerts, animations…
Programmation détaillée sur www.niortagglo.fr
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Musée
Bernard d’Agesci

#événement #accessibilité #handicap

Rencontres Accès libre
Cette 4e édition a pour ambition de promouvoir le Vivre ensemble dans une ville accessible à tous.
Comme chaque année, le musée Bernard
d’Agesci apporte sa pierre à l’édifice en
organisant des animations autour du handicap.
Dans le cadre des Rencontres Accès Libre, du 18 au 29 mai à Niort
En partenariat avec le Centre de Ressources Handicap
du Pôle Universitaire de Niort et de la Ville de Niort
Programme détaillé sur www.vivre-a-niort.fr
13
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Dimanche 26 mai
à 16h30
Musée Bernard
d’Agesci

#concert #baroque

Le Festin d’Alexandre
Concertos extravagants
14

Du spirituel à l’extravagant, du profond au
comique... pour un voyage empli de passions et de réjouissances festives.
D’Antonio Vivaldi avec la « Stravaganza »,
à Michel Corette, avec les concertos comiques, « Les sauvages » et « La Turque »,
l’orchestre du Festin d’Alexandre, accompagné par un percussionniste, propose un
programme divertissant, mais aussi d’une
grande intensité avec le concerto BWV 1056
de Jean-Sébastien Bach.
Tarifs : 15 € / 12 € (adhérents Amis des Musées,
Festin d’Alexandre, écoles de musique).
Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation Festin d’Alexandre au 06 47 65 55 87
Dans la limite des places disponibles
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#
A N I M A
T I O N S

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Vous pouvez profiter de moments privilégiés
toute l’année selon vos envies du moment

LES DIMANCHES AUX MUSÉES
Visite guidée
LES VACANCES AUX MUSÉES
Découverte des collections
suivie d’un atelier
L’ART AU MENU
Un jeudi par mois
LES CONFÉRENCES DES AMIS DES MUSÉES
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LES DIMANCHES AUX MUSÉES
Visite guidée
Musée Bernard d’Agesci
DIMANCHES 17 FÉVRIER ET 19 MAI DE 15H À 16H ET DE 16H30 À 17H30
ÉLISABETH VIGÉE LE BRUN RACONTE BERNARD D’AGESCI

16

Visite théâtralisée
Élisabeth Vigée Le Brun, femme artiste de l’entre deux siècles, nous propose
de brosser le portrait de la vie et des œuvres d’Augustin Bernard dit Bernard
d’Agesci au cœur de l’exposition qui lui est consacrée … Mise en lumière
sensible par une femme hors du commun.

DIMANCHE 17 MARS À 15H
MINI TEXTILES - LIBRES COMME L’ART !
Parcours à travers le musée à la découverte des créations contemporaines
textiles en écho aux collections permanentes.

DIMANCHE 21 AVRIL DE 15H À 17H
EN FAMILLE

Visite familiale autour de la collection Histoire Naturelle :
découverte des oiseaux, leurs milieux, leurs nids.
Visite suivie d’un atelier créatif sur la construction d’un nid.
Dans la limite des places disponibles
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Musée du Donjon
DIMANCHE 24 FÉVRIER DE 15H À 17H
EN FAMILLE
Visite ludique autour des découvertes archéologiques réalisées sur les sites du
Moulin du Milieu et de Port Boinot. Ce parcours s’achèvera par une initiation aux
méthodes et techniques de la fouille archéologique.

DIMANCHE 31 MARS À 15H
LES GRAFFITIS
Le 19 juillet 1782, le côtre La Surprise, corsaire anglais venant du port de
Weymouth et commandé par Richard Wilkinson, est pris au large de La Rochelle
par la frégate du roi, l’Aigrette. Ses marins sont emprisonnés au Donjon de Niort.
Les murs ont gardé, gravé à jamais, le souvenir du passage de ces prisonniers
anglais.

DIMANCHE 28 AVRIL À 15H
HISTOIRE ET ARCHITECTURE
Remontez le temps et découvrez le Donjon à ses origines ainsi que les
modifications apportées au fil des siècles pour répondre à ses différents usages.

DIMANCHE 26 MAI À 15H
ALIÉNOR, LE FABULEUX DESTIN D’UNE MÈRE REINE
Au XIIe siècle, Aliénor d’Aquitaine occupe une place déterminante dans les
relations entre les royaumes de France et d’Angleterre. À travers son histoire,
son lien avec Niort et son donjon, vous découvrirez les différentes facettes d’une
reine d’exception, mère de dix enfants.

17

Dans la limite des places disponibles
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LES VACANCES AUX MUSÉES
Découverte des collections suivie d’un atelier

18

VACANCES DE FÉVRIER
Musée Bernard d’Agesci
MERCREDI 20 FÉVRIER pour les 3-5 ans de 15h à 16h30
VENDREDI 22 FÉVRIER pour les 6-8 ans de 14h30 à 16h30
Tisse ta toile
Au fil de l’exposition consacrée aux mini-textiles, découvre les créations
d’artistes contemporains puis à ton tour, tisse ta p’tite toile... d’araignée !
Musée du Donjon

MERCREDI 27 FÉVRIER pour les 6-8 ans
VENDREDI 1er MARS pour les 9-12 ans

de 14h30 à 16h30
En garde, chevalier !
Prépare ton bouclier et ton armure et pars à la découverte du Donjon.
Guidé(e) par de petits personnages surprenants, tu pourras ensuite te
lancer dans la construction de la tour de garde...
Sur réservation, dans la limite des places disponibles
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VACANCES DE PÂQUES
Musée Bernard d’Agesci
MERCREDI 17 AVRIL pour les 6-8 ans
VENDREDI 19 AVRIL pour les 9-12 ans
14h30-16h30

Gare aux œufs !

Pars à la découverte des oiseaux et de leurs œufs !
Attention, regarde les bien pour décorer ton œuf et peut-être partir à la
chasse aux œufs en chocolat.

Musée du Donjon

MERCREDI 24 AVRIL pour les 3-5 ans de 15h à 16h30
VENDREDI 26 AVRIL pour les 6-8 ans de 14h30 à 16h30

La brioche de Pâques
À quoi servaient les cheminées dans les vieux édifices ? Que mangeait-on
au Moyen-Âge ? Viens t’initier à la cuisine médiévale en apprenant, avec de
la pâte à modeler, à tresser une brioche.
Et pour le goûter, nous partagerons la brioche de Pâques.

19

Sur réservation, dans la limite des places disponibles
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L’ART AU MENU
Un jeudi par mois

Musée Bernard d’Agesci, le 3e jeudi du mois de 12h30 à 13h

Dans le cadre de l’exposition Bernard d’Agesci, forgeur d’Histoires à Niort, nous
vous proposons un cycle de découverte autour des œuvres de l’artiste mais également de ses engagements, reflets de l’Histoire des arts de l’entre deux siècles.

JEUDI 21 FÉVRIER
LA MUSE ÉRATO
Érato, muse aimable de l’art lyrique et choral, a tant inspiré Bernard
d’Agesci qu’il l’a peinte en 1785 lors de son séjour en Italie.
JEUDI 21 MARS
LES SAISIES RÉVOLUTIONNAIRES

20

Bernard d’Agesci, artiste peintre, dessinateur, sculpteur mais également
« collecteur /sauveur» d’œuvres, est désigné par l’administration du
Département des Deux-Sèvres au lendemain de la Révolution pour recueillir et
inventorier les œuvres éparses dans le département. Un très faible nombre de
ces œuvres a réussi à traverser le temps. Sibylle Tiburtine,
d’après Claude Vignon, en fait partie.

JEUDI 18 AVRIL
LA CHAUVE-SOURIS
Animal fantasmé par la littérature et l’imagerie populaire, la chauve-souris
dévoilera ses secrets à travers la collection d’Histoire Naturelle mais également
dans sa représentation en peinture.

JEUDI 16 MAI
PROJET D’EMBELLISSEMENT DES JARDINS DU CHÂTEAU
DE LA MOTHE-SAINT-HÉRAY
En 1778, le vicomte Amédée de Carvoisin sollicite pour ce projet Bernard
d’Agesci qui montre alors les multiples facettes de son talent.
Dans la limite des places disponibles
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VIE DU MUSÉE
Les conférences des Amis

Être ami des musées de la Communauté d’Agglomération du Niortais,
c’est contribuer au rayonnement de nos deux sites d’exception, participer
à l’enrichissement de leurs collections et offrir des animations.

SAMEDI 9 MARS À 15H

Le Bas-Poitou vers 1700 : cartes et mémoires
de Claude Massé, ingénieur du roi
Par Yannis Suire, historien du Marais poitevin, conservateur du patrimoine

SAMEDI 30 MARS À 15H

Le langage de l’image au Moyen Âge
Par Cécile Voyer, professeure d’histoire de l’art médiéval
à l’Université de Poitiers

MARDI 30 AVRIL À 18H

L’art du dessin
Par Laurent Gobin, conservateur et responsable
des abbayes de la région Nouvelle-Aquitaine

MARDI 14 MAI 18H

Les sources et la naissance du fauvisme
Par Dominique Dupuis-Labbé, Conservateur du Patrimoine, Chef du bureau
des acquisitions, de la restauration et de la recherche au service
des Musées de France
21

Tarifs : 2€ pour les adhérents - 8€ pour les non adhérents
Renseignements et inscription : amismuseesniort@numericable.fr
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TA R I F S

ENTRÉE

5 € (4 € pour les groupes à partir de 6 adultes)
Possibilité de billet couplé musées Bernard d’Agesci et du Donjon :
se renseigner aux accueils des musées

GRATUIT

Pour les moins de 25 ans et pour tous, le 1er dimanche du mois
Autres : se renseigner à l’accueil

L’ART AU MENU

5 € par personne
Gratuit pour les moins de 25 ans

DIMANCHES AUX MUSÉES
7 € / 2 € pour les 12 - 25 ans

LES VACANCES AUX MUSÉES
6 € (goûter compris)
Sur réservation (places limitées)

LE PASS INDIVIDUEL ANNUEL

22

De 5 € à 20 €.
Accès illimité aux expositions permanentes et temporaires des musées Bernard d’Agesci
et Donjon (valable un an à compter de la date d’achat).

LE PASS’PATRIMOINE

Une façon de découvrir les sites patrimoniaux de la CAN : le château du Coudray-Salbart,
le Château de Mursay, le musée du Donjon et le musée Bernard d’Agesci.
1 billet plein tarif acheté = 3 sites à tarif réduit
Achat du Pass’ à 1 € à l’office de tourisme de Niort = 4 sites à tarif réduit
Offre non cumulable avec d’autres réductions promotionnelles
Moyens de paiement acceptés :
espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances, chèque loisirs
Pour tout renseignement sur les animations, merci de contacter le service des publics au
05 49 78 72 00 ou mediation-musees@agglo-niort.fr
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Nos Partenaires :
JEMA : Institut National des Métiers d’Art ; Chambre des métiers et de l’artisanat des DeuxSèvres ; Exposition mini-textiles : Le musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine
d’Angers ; Exposition Bernard d’Agesci : Conservatoire Auguste-Tolbecque - Niort Agglo ; Médiathèque Pierre-Moinot de Niort Agglo ; Archives municipales de Niort ; Stéphanie Roumegeous ;
Beaux-Arts de Paris ; Musée des Augustins de Toulouse ; Commune de Saint-Christophe-surRoc ; Ville de Niort ; Berkeley Art Museum – University of California ; collectionneurs privés.
Accrochage Singulier/Plurielles : Éliane Larus, Martine Piveteau, Marie-Rose Bertin ; Rencontres
Accès libre : le Centre de Ressources Handicap du Pôle Universitaire de Niort, la Ville de Niort ;
Concert : le Festin d’Alexandre ; Port Boinot : Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), DRAC Nouvelle-Aquitaine, Service Régional de l’Archéologie (SRA); L’Association
des Amis des musées de Niort.

Crédits photographiques
Exposition Bernard d’Agesci, dimanches aux musées, vacances aux musées, art au menu, promenade au musée ; nuit des musées : NiortAgglo ; Exposition mini-textiles : Albert ;
Concertos extravagants : Le Festin d’Alexandre
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Musées
Musée Bernard d’Agesci
26 avenue de Limoges - 79 000 Niort
Renseignements : 05 49 78 72 00
Donjon
Rue Du Guesclin - 79 000 Niort
Renseignements : 05 49 28 14 28

Horaires
Du 1er octobre au 31 mai
Du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Jeudi de 10h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermeture
1er mai

musee@agglo-niort.fr /

@NiortAgglo

www.niortagglo.fr

Retrouvez tout le programme
de Niort sur

MUSEES prog-janvier19_148x210 V2.indd 24

www.facebook.com/niortculture
www.vivre-a-niort.com

21/12/2018 10:29

