Sites et Musées du Gers

Programme
2019-2020
Abbaye de Flaran - Centre patrimonial départemental
Musée de Condom

Musée de Lectoure

Pôle archéologique Elusa Capitale antique
Musée de L’Isle-Jourdain

Musée de Mirande

Musée de Saint-Clar

DÉPARTEMENT DU GERS

Musée de Toujouse
Musée de Simorre

L’Abbaye de Flaran

Agenda

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant
d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran
(XIIe-XVIIIe siècle), est l’une des mieux préservées du
sud-ouest de la France (site, bâtiments et jardins classés
Monuments Historiques).

DU 13 OCTOBRE 2018
AU 30 MARS 2019

EXPOSITION
La profondeur des champs,
Sillon n° 10...
Michel Thersiquel, les travailleurs
de la mer, Finistère
(Photographie contemporaine)
Flaran - Logis abbatial

Depuis 2000, l’abbaye abrite la Conservation départementale
du Patrimoine et des Musées (service culturel du Conseil
départemental du Gers). Celle-ci développe, tout au long
de l’année, de nombreuses manifestations culturelles
(expositions, concerts, colloques, stages et spectacles...),
qui intéressent tous les domaines du patrimoine et de la
création artistique, de l’archéologie à l’art contemporain.
Le service, qui assure parallèlement la gestion scientifique
du réseau gersois des sites et Musées de France (Condom,
Mirande, Lectoure, Eauze, L’Isle-Jourdain, Saint-Clar et
Séviac...), a vocation à participer à l’irrigation culturelle
du territoire.
Pivot de la politique culturelle votée par l’Assemblée
départementale, site public le plus visité du Gers, l’abbaye
de Flaran fait l’objet d’un projet de développement
pluriannuel, porté par la collectivité propriétaire.
Le site bénéficie du label régional « Grand site Occitanie »,
sous la dénomination « Armagnac, Abbaye et Cités ».
Fondada en 1151 dens la valea de la Baïsa, en un siti
excepcionau, l’abadia cisterciana de Flaran (sègle XIIau
a XVIIIau) qu’ei ua de las preservadas deu sud-oèst
de França (classada monument istoric).
Desempèi 2000, l’abadia qu’abriga la Conservacion
departamentau deu Patrimòni e deus Musèus, servici
deu Conselh Departamentau de Gèrs.
Pivòt de la politica culturau votada per l’Assemblada
departamentau, site publiclo mes visitat de Gèrs, l’Abadia
de Flaran que hè l’objècte d’un projècte de desvolopament
pluriannau, portat per la collectivitat proprietària.
Lo site beneficia deu labèl regionau "Grand site Occitanie",
dab la denominacion "Armanhac, Abadia e Ciutats".

DU 1ER FÉVRIER 2018
À MI-JANVIER 2020

EXPOSITION
L'École anglaise...,
dans la collection Simonow
(Beaux-Arts, XIXe-XXe s.)
Flaran - Dortoir des moines
DU 1ER FÉVRIER
AU 30 MARS 2019
EXPOSITION
Alain Bouaült, Carènes
(Photographie contemporaine)
Flaran - Logis abbatial
3 FÉVRIER 2019
Tea Time : le regard d’un artiste
anglais sur la collection Simonow
Flaran - Logis abbatial
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17 FÉVRIER 2019
CONCERT VIOLON
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine
22 FÉVRIER 2019
CINÉMA ET RURALITÉ
Film sur la ruralité - Tempête
Condom, cinéma Le Gascogne
26 FÉVRIER 2019
ATELIER KIRIGAMI
Flaran - Ferme de la Madeleine
15 MARS 2019
CINÉMA ET RURALITÉ
Film sur la ruralité – Auzat
l’Auvergnat
Vic-Fezensac, cinéma
17 MARS 2019
CONFÉRENCE
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

20 MARS 2019
CINÉMA ET RURALITÉ
Film sur la ruralité – Le Roundup
face à ses juges
Barbotan, cinéma Salle Armagnac
21 MARS 2019
CINÉMA ET RURALITÉ
Film sur la ruralité – Le Roundup
face à ses juges
Nogaro, cinéma - Théâtre municipal
22 MARS 2019
CINÉMA ET RURALITÉ
Film sur la ruralité – Vitis Prohibita
Eauze, cinéma-foyer Armagnac
23 ET 24 MARS 2019
WEEK-END TÉLÉRAMA (12e ed.)
« Pass Télérama » sur l’ensemble
du site.
Flaran et Musée d'Eauze
31 MARS 2019
CONCERT PIANO
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine
5 ET 7 AVRIL 2019
CINÉMA ET CONFÉRENCE
Les Renoirs :
Pierre-Auguste et Jean
5 AVRIL 2019, 20H30
Condom, cinéma Le Gascogne
7 AVRIL 2019, 15H
Abbaye de Flaran
21 AVRIL 2019
Coup de cœur dans la Collection
Simonow :
Aparté avec le Portrait de Virginia
Woolf de W. R. Sickert
Flaran - Dortoir des moines
22 AVRIL 2019
J’œufs d’énigmes à l’Abbaye
de Flaran
Venez vous creuser la coquille
Flaran - Ensemble du site
23 AVRIL 2019
ATELIER MOULAGE
Flaran - Ferme de La Madeleine
5 MAI 2019
CONFÉRENCE
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

18 MAI AU 22 SEPT. 2019
EXPOSITION
L’œuvre Mystè e
Jephan de Villiers – Arche de vie
(Installation contemporaine)
Flaran
18 MAI 2019
NUIT DES MUSÉES (15e éd.)
- de 14h à 20h : animations
sur les musées du réseau
- de 17h à 23h : animations
sur l’Abbaye de Flaran
En lien avec les Musées de France
du réseau gersois
19 MAI 2019
CONCERT QUATUOR À CORDES
Amis de Flaran
Flaran - Église abbatiale
7, 8 ET 9 JUIN 2019
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
(17E éd.)
Thème : Les animaux aux jardins
Flaran - Jardins de l’abbaye
14, 15 ET 16 JUIN 2019
JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE DANS LE GERS
(10E éd.)
Partenariat : communes concernées,
pôle Elusa et Musée de Lectoure
DU 29 JUIN AU 22
SEPTEMBRE 2019
EXPOSITION
Chambas, Indiscipline Impunie
(Art contemporain.)
Flaran - Église
DU 5 JUILLET AU
22 SEPTEMBRE 2019
EXPOSITION
La Villa de Séviac – La fin d’un
monde (IVe-VIIIes.ap.J.-C.)
(Archéologie gallo-romaine)
Flaran - Église
DE JUIN À OCTOBRE 2019
EXPOSITION
Les demoiselles dansantes
(Patrimoine campanaire)
Musée Campanaire de L’IsleJourdain - Espace Pierre Lasserre
23 JUIN AU
22 SEPTEMBRE 2019
EXPOSITION
La migration des couleurs –
23 artistes africains
(Art contemporain.)
Musée des Beaux-Arts de Mirande
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DE MI-JUILLET
À FIN AOÛT 2019
EXPOSITION
BD à Flaran (18e éd.)
Béatrice Tillier
(Bande dessinée contemporaine)
Partenariat : Festival « BD en
Gascogne », Eauze.
Flaran - Réfectoire
13 ET 14 JUILLET 2019
ATELIER DESSIN
Avec Ben Brotherton.
Pour adultes
Flaran - Jardins de l’abbaye
22 ET 23 JUILLET 2019
ATELIER INITIATION
À LA BANDE DESSINÉE
Avec Serge Ernst
Flaran - Cloître de l’Abbaye
31 JUILLET 2019
DOUCES HEURES ESTIVALES
Sur le chemin de halage
entre Flaran et Valence/Baïse
18h00 : RV à l’Abbaye de Flaran
Partenariat : CD 32, Mairie de
Valence, OT Ténarèze

24 ET 25 AOÛT 2019
ATELIER INITIATION À LA
SCULPTURE SUR PIERRE.
Avec Valérie Tatin-Sauzet.
Pour adultes
Flaran Ferme de la Madeleine
1ER SEPTEMBRE 2019
DOUCES HEURES ESTIVALES
Atelier de pratique artistique
Flaran
15 SEPTEMBRE 2019
FÊTE CHAMPÊTRE D'AUTOMNE
Amis de Flaran
Flaran - Église, parc
21 ET 22 SEPTEMBRE 2019
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE (36E éd.)
Animations sur l’ensemble du site
et du réseau des Musées de France
du Gers
EN SEPTEMBRE 2019
DIRE ET LIRE A L’AIR
Partenariat : médiathèque 32
et mairie de Valence
Flaran

2 AOÛT 2019
AU FESTIVAL JAZZ IN MARCIAC
L’Abbaye hors les murs
Partenariat : Association Paralysés
de France

AUTOMNE 2019
CONFÉRENCE
Un conservateur, un musée,
une collection
Flaran - Ferme de la Madeleine

4 AOÛT 2019, 18H
CONCERT
Nuits Musicales en Armagnac
Flaran - Eglise

DU 19 OCTOBRE 2019
AU 22 MARS 2020
EXPOSITION
La profondeur des champs,
Sillon n° 11...
Jean-Pierre Bonfort - Pologne
(Photographie contemporaine)
Flaran - Logis abbatial

11 AOÛT 2019
JOURNÉE DE RENCONTRE
ET D’AMITIÉ
Messe, repas...
Amis de Flaran
Flaran - Église et parc
CONCERT
Nuits Musicales en Armagnac
Église
21 AOÛT 2019
DOUCES HEURES ESTIVALES
Entre Valence/Baïse et Flaran
17h30 : RV à l'Abbaye de Flaran
Partenariat : CD 32, Mairie de
Valence, OT Ténarèze

13 OCTOBRE 2019
CONCERT ALTO-PIANO
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine
29 OCTOBRE 2019
ATELIER DES VACANCES
DE TOUSSAINT
Flaran
1ER DÉCEMBRE 2019
JOURNÉES DE L’ACCESSIBILITÉ
POUR DÉCOUVRIR L’ART
AUTREMENT
Flaran - Ensemble du site
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JANVIER 2020
CONCERT
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de la Madeleine
MARS 2020
CINÉMA ET RURALITÉ
Film sur la ruralité (sous réserve)
Dans les cinémas participant à
l’opération

ET, TOUTE L’ANNÉE :
EXPOSITION PERMANENTE
Le Gers jacquaire, sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle
dans le Gers...
La seule exposition permanente
de Midi-Pyrénées consacrée
à ce thème.
Flaran - Scriptorium de l’Abbaye
EXPOSITION PERMANENTE
Flaran, de l’Abbaye au Centre
patrimonial Départemental
Témoignages et photos évoquent
l’histoire mouvementée de l’Abbaye
de Flaran, de sa fondation en 1151,
à son rachat en 1970, jusqu’à sa
renaissance actuelle.
Flaran - Salle du Lavabo
Le petit zoo de Flaran...
Permis de toucher !
Exposition tactile de sculptures
sur le thème de l'animal dans l'art
(moulages de la RMN-GP)
Flaran - Salon du prieur

Des ateliers organisés pendant
les vacances scolaires et de
nombreuses animations
pédagogiques sont proposés
toute l’année sur Flaran et le
réseau des sites et musées
gersois. Demandez le programme
au 05 31 00 45 75 ou reportezvous aux pages ci-après.
Pour recevoir nos actualités
et ne rien manquer de notre
programmation, abonnez-vous
à notre newsletter mensuelle
depuis notre site internet
www.abbayedeflaran.fr

Expositions
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L’École anglaise
… dans la collection Simonow
(Beaux-Arts, XVIII - XXI siècle)
DU 1ER FÉV. 2019 À MI-JANV. 2020
e

e

Abbaye de Flaran - Dortoir des moines
Poursuivant le travail transversal entrepris autour de
l’exceptionnelle collection prêtée au Conseil Départemental
du Gers par M. Michael Simonow, et constituée de trésors
représentatifs de l’Art européen du XVIe au XXIe siècle,
la Conservation départementale du Patrimoine et des
Musées/Flaran organise des expositions temporaires à
rotation bi-annuelle qui offrent des visions transversales
de cet ensemble, tout en le reliant aux grands courants
de l’Histoire des Arts.
Depuis le 1er février 2018 et pour deux ans (jusqu’en janvier
2020), la nouvelle exposition s’attache à « L’École anglaise »
de peinture et de sculpture et confirme, à nouveau, la
richesse extraordinaire de l’ensemble déposé à Flaran.
L’originalité de cette manifestation tient autant à la
variété des techniques exposées (de l’esquisse à la
plume, à l’œuvre achevée, en passant par l’aquarelle)
qu’à la présence de grands noms de l’École anglaise
(Gainsborough, Beechey…) qui voisinent ainsi avec
d’autres, moins familiers, mais tout aussi essentiels de ce
courant artistique (Beaumont, Wilkie, Steer…).
Comme les précédentes, cette manifestation offre à notre
délectation plus de 40 œuvres du XVIIIe au XXIe siècle ; elle
constitue de ce fait un ensemble important et, sans doute,
un des panels chronologique et artistique parmi les plus
larges qui nous soit donné à voir aujourd’hui, en France,
appuyé par un important programme de médiation.
Un catalogue richement illustré accompagne l’exposition.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine
et des Musées/Flaran.

Jéphan de Villiers

Au travers du temps,
les arches du silence...
L’œuvre Myste e (9e éd.)
(Installation contemporaine)
DE MAI AU 22 SEPTEMBRE 2019
Abbaye de Flaran - Salle capitulaire et Armarium
Depuis 20 ans, le Département du Gers a soutenu une
ambitieuse programmation de manifestations culturelles
et pédagogiques sur Flaran, au sein de laquelle l’art
contemporain tient une place de choix.
L’Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental,
Grand Site d’Occitanie et magnifique écrin cistercien,
accueille donc annuellement (de mai à septembre), l’œuvre
« mystérieuse » (car non dévoilée de prime abord) d’un
artiste contemporain.
Celle-ci, créée tout spécialement ou mise en résonance
avec le lieu, fait l’objet d’un important accompagnement
pédagogique, notamment auprès des scolaires.
Invité printanier de l’opération 2019, Jéphan de Villiers
(1940, Chesnay) collecte des fragments d’éléments
naturels ou animaux (bois, écorces, plumes…) qu’il
transforme et recompose en autant de sculptures ou
d’ensembles sculptés, faisant naître les figures ou les
images d’un peuple fantastique ou fantasmé.
Il investit aujourd’hui la salle capitulaire et l’armarium
qui le jouxte, salles essentielles au cœur des abbayes,
la première dévolue à la gestion des affaires courantes de
la communauté religieuse et la seconde à la conservation
des manuscrits précieux de celle-ci.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine
et des Musées/Flaran, inscrite dans le cadre de la 9e éd. de l’opération annuelle
« L’œuvre Mystè e ».
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La Villa de Seviac (Gers)

La fin d’un monde (IVe-VIIe s. ap.J.-C.)

Jean-Paul Chambas
Indiscipline Impunie...

(Peinture contemporaine)
DU 29 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2018
Abbaye de Flaran – Église abbatiale
Poursuivant le travail engagé depuis 2000 autour de
l’Art contemporain, la Conservation départementale du
patrimoine et des musées/Flaran consacre, chaque année
depuis près de vingt ans, un temps de sa programmation
à l’accueil estival d’un artiste contemporain.
Revendiquant l’inspiration méridionale et ses origines
gasconnes, de renommée nationale et internationale,
Jean-Paul Chambas (1947, Vic-Fezensac), emprunte, dès
l’adolescence, les chemins de la peinture pour ne plus la
quitter ; dans cette quête esthétique, il imprime un style
baroque reconnaissable entre tous et s’approprie, dans
le même temps, tous les supports, depuis les œuvres
monumentales des stations de métro jusqu’aux décors
de théâtre.
Ayant fait sien le choix des espaces cisterciens de
l’église abbatiale de Flaran, que, nul doute, il enflammera,
il y propose une rétrospective de moments clés de sa
carrière, à travers près de 50 œuvres peintes de la fin des
années 1970 à l’année 2017.
Un catalogue accompagne l’exposition
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine
et des Musées/Flaran.

(Archéologie gallo-romaine)
DU 5 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2019
Abbaye de Flaran - Logis abbatial
Portée par la logique du réseau gersois placé sous sa
responsabilité scientifique, la Conservation départementale
du patrimoine et des Musées/Flaran, mène, depuis l'origine
de son action, des expositions intéressant tous les domaines
des collections et du patrimoine des sites et musées du Gers.
Au sein de ce réseau, le pôle archéologique « Elusa capitale
antique » s’appuie sur trois entités exceptionnelles, le
musée archéologique d’Eauze et son fameux trésor du IIIe
siècle de notre ère, la domus (maison urbaine) du IVe siècle
de Cieutat à Eauze et la villa (maison rurale) du IVe siècle de
Séviac à Montréal-du-Gers.
Désormais ouverte au public, ses mosaïques restaurées et
en préfiguration de la publication à venir, il était nécessaire
(en lien avec les archéologues en charge de cette dernière)
de présenter les dernières avancées scientifiques autour
des découvertes de ce dernier ensemble, luxueuse
résidence au cœur de la campagne gasconne.
Cette exposition constitue un double évènement
archéologique et muséographique : en tant que première
exposition conclusive sur Séviac depuis plus de 50 ans et
par la qualité des objets présentés et souvent peu connus.
Elle s’attachera à dresser le panorama le plus complet
possible de l’histoire de ce site emblématique, de son
apogée jusqu’à son abandon.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du
Patrimoine et des Musées/Flaran en partenariat avec le pôle archéologique « Elusa,
capitale antique » et l’Association des Amis de Séviac
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Béatrice Tillier

BD à Flaran (18 éd.)
e

(Bande dessinée contemporaine)
DU 15 JUILLET AU 1ER SEPT. 2019
Abbaye de Flaran - Réfectoire des Moines
Rendez-vous incontournable des bédéphiles, en lien avec
le festival tenu à Eauze, la18e édition de « BD à Flaran »
renoue, cette année 2019 (après les commémorations de la
Grande Guerre qui nous ont occupés durant cinq années),
avec son déroulé habituel.

Jean-Pierre Bonfort
Pologne
La profondeur des champs
(sillon n°11)

(Photographie contemporaine)
DE MI-OCT. 2019 AU 22 MARS 2020
Abbaye de Flaran - Logis abbatial

La formule reprend donc un rythme annuel avec la
présentation, à travers le panel d’une vingtaine d’œuvres
originales, d’artistes accomplis de la bande dessinée
contemporaine.

Alternant, au gré des rencontres artistiques, le noir et blanc
ou la couleur, les départements ou régions françaises
et le reste du monde, l’Abbaye de Flaran poursuit
inlassablement son questionnement sur la ruralité de notre
planète, à travers les sillons successifs creusés par les
travaux personnels et originaux des photographes invités.

Béatrice Tillier (1972, Lyon-), après des études de littérature,
obtient son diplôme à la célèbre Ecole d’Art Emile-Cohl
de Lyon, y rencontre son conjoint Olivier Brazao (1971,
Lyon-), avant de se lancer, avec celui-ci, dans une carrière
d’illustratrice et d’auteure de bande dessinée, notamment
lors de collaborations communes (Paroles de Poilus, 2012,
Soleil Prod.).

Amoureux de montagnes et de paysages, Jean-Pierre
Bonfort (1947, Saint-Etienne) s’engage en photographie
au milieu des années 70 puis s’installe au pied du massif
de Belledonne (Isère) pour un projet de longue haleine en
« Hommage aux paysans de montagne » (Prix de la villa
Médicis-hors-les-murs en 1990) qui l’amène à parcourir le
monde.

Après des récits à destination de la Jeunesse, de la
science-Fiction et, en 2005, Mon voisin le Père Noël avec
Philippe Bonifay (1959, Toulon -), elle s’attache, en 2008, au
triptyque fantastique Le bois des Vierges avec Jean Dufaux
(1949, Nice-) qui affirme son style puis, toujours avec ce
dernier, à partir de 2015, elle dessine le troisième cycle de
la Complainte des Landes perdues (Dargaud) à la suite de
Philippe Delaby, (1961-2014).

Il effectue ainsi un séjour en Pologne (dans les Carpates)
qui nous semblait intégrer pleinement le contexte de
l’opération « La profondeur des champs » dont il est devenu
l’invité 2019 et qui, après la Moldavie, apportera un autre
éclairage sur la ruralité des pays de l’Est.

Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine
et des Musées/Flaran, en partenariat avec l’association « BD en Gascogne » d’Eauze.

Un catalogue accompagne chaque sillon de cette
manifestation unique en son genre en France.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine
et des Musées/Flaran, inscrite dans le cadre du Festival « La profondeur des champs,
sillon n° 11 ».
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Le petit zoo de Flaran :
Permis de toucher !

(Exposition tactile sur le thème
de la sculpture animalière)
EXPOSITION PERMANENTE
Abbaye de Flaran - Salon du prieur
En complément des expositions et animations
engagées toute l’année par la Conservation
départementale du Patrimoine et des Musées /
Flaran, le service médiation culturelle vous invite
à découvrir, au moyen d’une exposition permanente,
tactile et ludique, des reproductions d’œuvres
sculptées animalières.
Issus des grands musées français nationaux, créés
par des artistes célèbres ou anonymes sur les supports
les plus divers et dressant un panorama esthétique de
la Préhistoire à nos jours, ces moulages proposent une
découverte tactile originale, à l’image de leurs secrets de
fabrication. Destinée à tous les publics et aux familles,
cette exposition est particulièrement adaptée aux
personnes malvoyantes ou non voyantes.
Elle s’inscrit dans le cadre du travail engagé par le
service depuis plus de dix années, avec le soutien de
la collectivité départementale propriétaire, pour une
accessibilité élargie à la culture, notamment vis-à-vis des
jeunes et des visiteurs en situation de handicap. Enfin,
elle offre une approche originale de l’art et la possibilité
d’une découverte par les non-initiés.
Pour aider à la découverte de la galerie tactile et prolonger
cette expérience ludique, sont mis à disposition dans la salle
d’exposition : un dossier d’aide à la découverte des sculptures,
une vidéo sur l’atelier de moulage de la RMN-GP, une frise
chronologique, des jeux (memory…), des activités manuelles
(kirigamis, coloriage, dessin…)...
Le petit zoo de Flaran mobile
Ce dispositif mobile permet également la présentation ponctuelle
de ces moulages hors les murs (écoles, maisons de retraite,…).
Sur réservation uniquement, sous réserve de disponibilité des
médiateurs.
Conception de la muséographie et du dispositif mobile en partenariat avec
l’ESAT La Caillaouère d’Auch (AGAPEI).
Moulages réalisés par l’atelier de la Réunion des Musées nationaux Grand Palais.

À partir de l’automne 2019, une mallette sur les techniques
de la sculpture, réalisée en partenariat avec Valérie Tatin-Sauzet,
sculptrice et restauratrice des Monuments Historiques, viendra
compléter cette galerie tactile.

Opérations nationales

Nuit des Musées (15

e

Rendez-vous
aux jardins (17

éd.)

e

SAMEDI 18 MAI 2019
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES
(sauf mention contraire)
Circulez ! Pour la Nuit des Musées, il y a toujours à voir à l’abbaye de Flaran dans le
réseau des sites et musées gersois qui accueillent petits et grands pour des découvertes
insolites, gratuitement ou à tarif réduit.

14h-18h

Informations au 05 31 00 45 75.

19h

Visite libre gratuite.
Concert de lithophone par l’artiste Tony Di
Napoli, église abbatiale.

Musée archéologique d’Eauze
Informations au 05 62 09 71 38.

14h-18h30
Visite libre gratuite.

17h
Visite guidée.

20h30
Murder Party « Tempus fugit » par Mortelle
Soirée. Sur réservation. Animation comprise
dans le prix du billet d’entrée du musée
(plein tarif 5 €, tarif réduit 4 €, gratuit pour
les moins de 18 ans).

Musée de l’Armagnac de Condom

Dimanche 9 juin, 15h - 17h
Atelier à partager en famille :
dessine-moi un poney !
À l’occasion de la 17e édition des Rendezvous aux jardins sur le thème des animaux
au jardin, l’abbaye de Flaran accueille
temporairement de nouveaux habitants :
un lapin, un mouton, une chèvre et des
poneys… que nous vous invitons à venir
rencontrer au cours d’un atelier en famille
qui se déroulera en deux temps :
> Avec les moniteurs et animateurs équestres
de la Ferme en scène de Valence-sur-Baïse,
les enfants accompagnés de leurs parents
pourront apprendre à mieux connaître les
poneys grâce à des jeux.

Qui a tué Cybèle ? Jeu d'énigme en équipe*.

Musée des Beaux-Arts de Mirande
Informations au 05 62 66 68 10.

18h-20h
Visite libre gratuite.

Musée Campanaire de L’Isle-Jourdain
Informations au 05 62 07 30 01.

18h-20h
Visite libre gratuite.
Présentation d'un projet La classe/l'œuvre.
Visites guidées en soirée (horaire à préciser).

Musée de Simorre
Informations au 05 62 62 36 64.

20h-22h
Visite avec éclairage à l'ancienne.
Jeu Évasion au musée*.

Informations au 05 62 68 47 17.

Musée de Toujouse

14h30-20h

Informations au 05 62 09 18 11.

Visite libre gratuite.
Exposition de travaux réalisés par les élèves
de l’école Jules Ferry et du lycée Bossuet de
Condom dans le cadre des dispositifs
La classe/l’œuvre et À nous le patrimoine.
Animation sur le thème des blasons (sous
réserve).

Cette journée est traditionnellement réservée
à l’accueil des groupes scolaires. Se
renseigner auprès du Service de médiation
culturelle, 05 31 00 45 75.

Informations au 05 62 68 70 22.

Abbaye de Flaran
17h-23h

Vendredi 7 juin

Musée archéologique de Lectoure

Visite libre gratuite.
Atelier calligraphie en famille*.

18h-21h
Visite libre à tarif réduit (4 € pour les adultes,
2 € pour les enfants de 6 à 12 ans).

Musée de l’Ecole publique de Saint-Clar
Informations au 05 62 66 32 75.

14h-18h
Visite libre gratuite.

éd.)

Abbaye de Flaran

La Nuit européenne des Musées est organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication – direction des
patrimoines et les directions régionales des affaires culturelles. La manifestation est placée sous le patronage du Conseil
de l’Europe, de l’UNESCO et de l’ICOM.

La Nuit des Musées
dans le réseau gersois

15

VENDREDI 7, SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 JUIN 2019
THÈME « LES ANIMAUX AU JARDIN »

* Sur réservation.

14

>A
 vec l’artiste Ben Brotherton, lapin,
mouton et chèvre deviendront les modèles
vivants d’un jour pour vos croquis, à la
manière des artistes des expositions
Le petit zoo de Flaran : permis de toucher !
et la Collection Simonow
Avec La ferme en scène (Valence-sur-Baïse)
et Ben Brotherton, artiste.
Cet atelier s’adresse en priorité aux enfants à partir
de 6 ans, les accompagnateurs adultes sont les bienvenus.
Il est demandé aux participants d’amener leur propre
matériel (crayons 4B, gomme, taille crayon, carnet
de croquis format A4 ou feuilles de papier). Le service
de médiation mettra à disposition des planchettes
de format A4.
Nombre de place limité, sur inscription
au 05 05 31 00 45 75.
Tarifs : 5 € pour les enfants, 8 € pour les adultes.
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Journées nationales
de l’Archéologie
dans le Gers (10 éd.)
e

VENDREDI 14, SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN 2019
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES (sauf mention contraire)

Journées du Patrimoine (36

e

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES (sauf mention contraire)
L’abbaye de Flaran et le réseau des sites et musées gersois proposent, à l’occasion
des Journées du Patrimoine, un accès gratuit (sauf mention contraire) ainsi que des
animations et ateliers ludiques à destination du jeune public et des adultes.

Abbaye de Flaran

Musée de l’Armagnac de Condom

Ouverture gratuite.
Animations (sous réserve).

Informations au 05 62 68 47 17.
Ouverture gratuite.
Animations œnologie (sous réserve).

ELUSA Capitale antique
Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze,
Domus de Cieutat et Villa de Séviac
Informations au 05 62 09 71 38.

Samedi et dimanche
Visites guidées sur les 3 sites.

Samedi et dimanche, Domus de Cieutat
Reconstitution militaire antique et ateliers.

Dimanche, Villa de Séviac
Atelier jeune public d’initiation à la fouille
archéologique. Sur réservation.

Musée archéologique de Lectoure
Informations au 05 62 68 70 22.
Ouverture gratuite.
Atelier taille de pierre.

Mosaïque polychrome en motif de tresse – Villa de Séviac (IVes.)

ELUSA Capitale antique

Musée archéologique de Lectoure

Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze,
Domus de Cieutat et Villa de Séviac
Informations au 05 62 09 71 38.

Informations au 05 62 68 70 22.

Jeudi et vendredi

Samedi, Villa de Séviac

Pour les scolaires, visites du musée et
ateliers initiation à la poterie et numismatique
romaine avec l'association Grottes et
Archéologie. Sur réservation.

Stage jeune public sur la journée : Initiation
à la fouille archéologique. Sur réservation.
Tarif : 10 € à partir de 12 ans.

Visites libres.
Animations (sous réserve).

Vendredi
Visites pour les scolaires sur les 3 sites.

Samedi et dimanche, Domus de Cieutat
Présentation et ateliers autour du costume
antique.

Samedi et dimanche

éd.)

Musée des Beaux-Arts de Mirande
Informations au 05 62 66 68 10.
Ouverture gratuite.
Animations (sous réserve).

Musée de l’Ecole publique de Saint-Clar
Informations au 05 62 66 32 75.
Ouverture gratuite.

Musée Campanaire de L’Isle-Jourdain
Informations au 05 62 07 30 01.
Ouverture gratuite.
Visites guidées.
Ateliers sonores jeune public.

Musée de Simorre
Informations au 05 62 62 36 64
Ouverture à tarif réduit.
Animations (sous réserve).

Musée de Toujouse
Informations au 05 62 09 18 11

Samedi et dimanche, 11h-19h
Visite libre à tarif réduit (4 € pour les adultes,
2 € pour les enfants de 6 à 12 ans).
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Cinéma et ruralité

18
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(8e éd.)

DU 22 FÉVRIER AU 22 MARS 2019
Autour de l’exposition de photographies La profondeur
des champs, sillon 10 : Michel Thersiquel, Les travailleurs
de la Mer, Le Finistère à l’abbaye de Flaran.
Depuis 2011, Cinéma et ruralité, opération d’irrigation
culturelle du territoire, initiée et portée par la Conservation
départementale du patrimoine, prolonge l’exposition La
profondeur des champs tenue à l’abbaye de Flaran. Les
cinémas du Pays d’Armagnac vous proposent une vision
diversifiée de la ruralité, avec une soirée projection, débat et
exposition de photographies. Pour cette 8e édition, ce sont
les films Tempête, Auzat l’Auvergnat, Le Roundup face à ses
juges et Vitis prohibita qui ont été choisis.

Opérations
départementales

Tempête

de Samuel Collardey
(drame, 1h29 mn, 2016).
À 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et ne
rentre que quelques jours par mois à terre. En dépit de ses
longues absences, il a la garde de ses deux adolescents.
Dom fait tout pour être un père à la hauteur jusqu’au jour où
l’expérience malheureuse d’un de ses enfants va le forcer à
faire un choix entre son métier au grand large et sa vie
de famille.

Auzat l’Auvergnat

d’Arnaud Fournier Montgieux
(documentaire, 1h10 mn, 2018).
Touché par la découverte d’images tournées par son grandpère dans les années 60 à Auzat, un petit village auvergnat,
le réalisateur est saisi par l’envie d’un retour aux racines.
À son tour, 50 ans plus tard, il se munit d’une caméra et part
à la rencontre des femmes et des hommes qui donnent vie
à Auzat aujourd’hui. Il découvre un village transformé
qui tente de répondre aux défis de notre temps, tout en
préservant la richesse de son patrimoine naturel et culturel.

.../...
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.../...

Le Roundup face à ses juges

de Marie-Monique Robin
(documentaire, 1h30 mn, 2017).
À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en
2016, Marie-Monique Robin expose l’ampleur du scandale
sanitaire lié au Roundup, herbicide le plus vendu au monde.
Un réquisitoire accablant, paroles de victimes et d’experts
à l’appui.

Vitis prohibita

de Stéphan Balay
(documentaire, 1h33 mn, 2019).
Ils ont débarqué d’Amérique avec de terribles maladies
et ont failli anéantir le vignoble puis ont été accusés de
contamination, incriminés de rendre fou et rendus coupables
d’avoir mauvais goût. Jacquez, Clinton, Noah, Othello… ont
été bannis des vignobles par le gouvernement français il
y a plus de 80 ans et ont même été refoulés d’Europe. Et
pourtant, ces cépages et plus généralement les cépages
hybrides, sont naturellement résistants aux maladies de la
vigne, très bien adaptés aux sols et aux climats de nombreux
terroirs. Bravant une législation hostile, des paysans rebelles
n’ont cessé de cultiver les interdits partout en Europe.

Projections
Vendredi 22 février, 20h30
Tempête de Samuel Collardey

Vendredi 15 mars, 21h
Auzat l’Auvergnat d’Arnaud Fournier Montgieux
Cinéma de Vic-Fezensac

Mercredi 20 mars, 18h
Le Roundup face à ses juges de Marie-Monique Robin
Cinéma Salle Armagnac de Barbotan

Jeudi 21 mars, 20h30
Le Roundup face à ses juges de Marie-Monique Robin
Cinéma - théâtre municipal de Nogaro

Vendredi 22 mars, 18h
Vitis prohibita de Stéphan Balay
Cinéma Foyer Armagnac d’Eauze

Week-end Télérama (12

e

éd.)

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS 2019
Pour la 12e édition, le magazine Télérama vous propose de profiter d’un week-end dans
plus de 240 lieux d’art en France, avec gratuité et animations pour tout porteur du pass
Weekend musées Télérama, valable pour 4 personnes, disponible dans Télérama.
L’idée est de créer un rendez-vous artistique partout en France avec les musées, les centres
d’art ou les Fonds Régionaux d’Art Contemporain en réservant aux lecteurs du magazine un
double avantage :
> Une entrée gratuite (valable pour 4 personnes) sur les expositions et collections
permanentes.
> Une offre particulière, un accueil original et privilégié en accès gratuit.
Pour bénéficier de l’offre, les lecteurs découperont le coupon Week-end Musées Télérama
qu’ils trouveront dans Télérama avec la programmation des musées.

Abbaye de Flaran
Attention, la gratuité de l’entrée sera
accordée uniquement aux porteurs
du Pass Télérama. Les crêpes ne sont pas
comprises dans le Pass Télérama !

Samedi et dimanche,
9h30-12h30 et 14h-18h
Derniers jours pour découvrir l’exposition
La profondeur des champs, sillon n° 10 :
Michel Thersiquel, Les travailleurs de la Mer,
Le Finistère. Logis abbatial. En complément,
dans la même thématique, découvrez La
recherche plastique d’Alain Bouaült (1966- ),
présentée en parallèle de l’exposition
Thersiquel, est consacrée à l’instrument de
travail des marins, tour à tour condition de
leur richesse, de leur torture au quotidien et
maison mouvante durant une grande partie
de l’existence de certains d’entre eux.

Samedi et dimanche, 14h30 et 16h30
Présentation historique de l’abbaye.
Salle de la maquette.

Dimanche, 14h - 16h30
Alain Bouaült, photographe, et Michel Hue,
conservateur départemental, seront présents
pour un temps d'échange avec le public dans
les expositions de photographies.
Logis abbatial.

Dimanche, 16h
contes bretons dans l’exposition
de photographies Michel Thersiquel,
Les travailleurs de la Mer, Le Finistère.
Avec l’association Tout conte fée.
Logis abbatial.
Pour le goûter : vente de crêpes sucrées
avec le Food Truck « Crêperie Marianne ».

ELUSA Capitale antique
Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze
et Domus de Cieutat

Samedi, Musée, 15h
Visite guidée.

Dimanche, Musée, 15h
Visite guidée.
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Art et cinéma
Condom, Cinéma Le Gascogne

CHAQUE SEMESTRE

La Conservation départementale vous invite à découvrir un film de fiction ou un documentaire
sur le thème de l’art ou du patrimoine.
En partenariat avec les associations « Les lumières de la Ville » (Cinéma Le Gascogne, Condom) et « Art Boss » (Lycée Bossuet,
Condom).

Vendredi 5 avril, 20h30

Les Douces heures estivales (4

e

éd.)

31 JUILLET, 21 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 2019
Animations sur le sentier de la Baïse entre l’abbaye de Flaran et Valence-sur-Baïse.
Le sentier de la Baïse est un chemin piétonnier réhabilité par le Conseil départemental du
Gers en 2016. À l’écart de la circulation routière et accessible à tous (à pied, à vélo, en
fauteuil roulant, en poussette ou à cheval), il permet de relier agréablement l’abbaye de
Flaran et la bastide de Valence-sur-Baïse (environ 30 min de marche).

Soirée Jean Renoir autour du film La règle du jeu, en version restaurée (1939).
Selon François Truffaut, La règle du jeu constitue "le credo des cinéphiles, le film des films".

Animations estivales en soirée, pour petits et grands :

Dimanche 7 avril à 15h

Découverte insolite de l’abbaye de Flaran, repas dans le parc de l’abbaye puis animation sur
le sentier de la Baïse jusqu’au port de Valence-sur-Baïse.

En complément de la soirée Jean Renoir, conférence à l’abbaye de Flaran :
Voir page 25.

Mercredi 31 juillet, à partir de 18h

Mercredi 21 août, à partir de 17h30
Animation à Valence-sur-Baïse et découverte des expositions de la CAVEA, repas à l’espace
pique-nique du sentier de la Baïse puis animation sur le sentier de la Baïse jusqu’à l’abbaye
de Flaran.
En partenariat avec le service Coordination de l’Action Culturelle et Tourisme/CD32, la Mairie de Valence-sur-Baïse, la CAVEA et
l’Office de tourisme de la Ténarèze.

Nombre de places limité, sur inscription auprès de l’Office de tourisme de la Ténarèze 05 62 28 00 80. En juillet,
animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye. En août, animation gratuite.

Atelier de pratique artistique pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans :
Dimanche 1er septembre, de 10h à 15h
Calligraphie avec Anne Sacramento.
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. Tarif : 5 € pour les enfants, 12 € pour les adultes.

Dire et lire à l’air (8e éd.)
EN SEPTEMBRE 2019
Spectacle en plein-air pour petits et grands.
Dire et Lire à l’air est né en 2012. Ce festival initié par la médiathèque départementale a pour
but de proposer des spectacles gratuits pour toucher tous les publics sur l'ensemble du
territoire en partenariat avec des bibliothèques et points-lecture du département.
Chaque année, une vingtaine de lieux sont retenus pour accueillir un spectacle dans un
endroit insolite : jardin, chapelle, cloître, chai… Au programme : musique, littérature, théâtre,
concert, comédie musicale dessinée, photo-concert…
Festival organisé par la Médiathèque départementale. En partenariat avec le point lecture et la mairie de Valence-sur-Baïse.
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Les après-midi
de l’Art

24

Abbaye de Flaran - Ferme de la Madeleine
Dimanche 7 avril 2019, 15h
Pierre-Auguste et Jean Renoir
(M.-T. Gazeau-Caille, conservateur honoraire
des Musées de France)
En complément de cette conférence, soirée Jean Renoir
au cinéma de Condom le vendredi 5 avril à 20h30.
Voir p. 22.
En lien avec l’exposition du musée d’Orsay
Renoir Père et Fils. Peinture et cinéma.
Tarifs : gratuit pour les enfants, 3 € pour les adultes.

Cycle de conférences
Un conservateur,
un musée,
une collection
Abbaye de Flaran Ferme de la Madeleine
Un dimanche en automne 2019, 15h
Chaque année, rendez-vous est pris avec le conservateur
d’un musée qui nous dévoile l’histoire et la richesse des
collections du lieu dont il a la charge. Conférence organisée
en partenariat avec l’association les Amis de Flaran.
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Abbaye de Flaran
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Dimanche 3 février 2019, à 15h

Visite guidée exceptionnelle :
Tea Time : le regard d’un artiste
anglais sur la collection Simonow.
Avec Ben Brotherton, artiste peintre.
Présentation bilingue (anglais / français) /
Bilingual tour (english / french)
Sur réservation au / Advance booking required :
05 31 00 45 75. Gratuit / Free.
ADULTES

Animations
et ateliers pour tous

Dimanche 21 avril 2019, à 11h et à 15h

Notre coup de cœur dans la
collection Simonow :

L’École anglaise…

Aparté autour du Portrait de Virginia Woolf
par Walter Richard Sickert.
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée
de l’abbaye

dans la collection Simonow

(Beaux-Arts, XVIIIe - XXe s.)
Du 1er février 2018 au 15 janvier 2020

Abbaye de Flaran
Centre patrimonial départemental - Gers

Valence-sur-Baïse - www.abbayedeflaran.fr

ADULTES

Lundi 22 avril 2019, de 14h30 à 16h30

J’œufs d’énigmes à l’abbaye
de Flaran, venez vous creuser
la coquille...
graphica.fr

Programme susceptible d’être modifié.
Des animations (ateliers, visites, contes,
conférences…) sont également organisées
toute l’année sur les différents sites et musées
du réseau. Pour recevoir nos actualités
et ne rien manquer de notre programmation,
abonnez-vous à notre newsletter mensuelle
depuis notre site internet www.abbayedeflaran.fr

40x60(e1-2)-PeintresAnglais-V4.indd 1

30/01/2018 15:33

Mardi 26 février 2019, de 14h30 à 17h

Atelier des vacances d’hiver :
Le carnaval en kirigami !

Avec Hélène Schwartz, plasticienne.
Le carnaval en kirigami ! (du japonais kiru
(découper) et kami (papier)) : atelier où
le papier sera plié, découpé et collé pour
fabriquer un masque décoratif du Roi
Carnaval et des cartes pop-up.
Atelier pour les enfants à partir de 6 ans.
Nombre de place limité, sur réservation au 05 31 00 45 75
Tarif : 5 €
ENFANTS

En famille, conseillé pour les 7–10 ans
(mais les plus petits et les plus grands sont
également les bienvenus).
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de
l’abbaye
FAMILLES
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Mardi 23 avril 2019, de 14h30 à 17h

Mercredi 1er juillet 2019, à partir de 18h

Atelier des vacances de printemps
pour les enfants : initiation au
moulage

Mercredi 21 août 2019, à partir de 17h30

Avec Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et
restauratrice de Monuments Historiques
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75
Tarif : 5 €

Les Douces heures estivales (4e ed.) :
animations sur le sentier de la Baïse
entre l’abbaye de Flaran et Valencesur-Baïse (voir page 23)
FAMILLES

Samedi 24 et dimanche 25 août 2019,
de 9h30 à 15h

Mardi 29 octobre 2019, de 14h30 à 17h

Atelier des vacances d’été : stage
initiation à la sculpture sur bois

Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75
Tarif : 5 €
ENFANTS

Avec Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et
restauratrice de Monuments Historiques
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75
Tarif : 20 € pour les deux demi-journées
ADULTES

ENFANTS

Atelier des vacances d’été : stage de
dessin (technique des lavis d’encre
rehaussés avec des pastels secs.)

Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75
(voir page 36)
Gratuit
FAMILLES

Avec Ben Brotherton, artiste peintre.
Il est demandé aux participants d’amener
leur propre matériel (feuilles de papier coloré,
encre, pastel).
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75
Tarif : 20 € pour les 2 demi-journées
ADULTES

Vendredi 2 août 2019

L’abbaye hors-les-murs au Festival
Jazz in Marciac : partenariat avec
l’APF (Association des Paralysés de
France), délégation du Gers
Participation au stand accessibilité de l’APF
avec le prêt de transpositions tactiles de la
collection Simonow et atelier modelage les
yeux fermés avec Luce Plaud, plasticienne
(voir page 36 )
FAMILLES

Atelier des vacances d’été :
initiation à la bande dessinée

Avec Serge Ernst, auteur de BD
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75
Tarif : 10 € pour les deux demi-journées
ENFANTS-ADOLESCENTS

Dimanche 1er décembre 2019,
de 14h30 à 17h30

Journée de l’accessibilité :
animations pour découvrir l’art
autrement

Samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019,
de 9h30 à 12h30

Lundi 22 et mardi 23 juillet 2019,
de 14h30 à 17h

Atelier des vacances de la Toussaint

Dimanche 1er septembre 2019,
de 10h à 15h

Les Douces heures estivales (4e ed.) :
atelier de pratique artistique
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75
Tarif : 5 € pour les enfants, 12 € pour les adultes
ENFANTS-ADULTES
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Toute l'année
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Abbaye de Flaran
Espace Junior :

En juillet et août uniquement,
selon la disponibilité des guides

Les jeunes visiteurs sont les bienvenus à
l’abbaye de Flaran ! Dans le dortoir, une des
cellules des moines est dédiée au jeune
public avec une aire coloriage, des jeux,
des puzzles… Celle-ci sera repensée en
2019 pour proposer un lieu plus convivial et
davantage d’activités. Rendez-vous fin 2019
pour découvrir ce nouvel espace !

Visites guidées de l’abbaye
pour le public individuel

Le week-end
ou pendant les vacances scolaires :

Dates et horaires à consulter la veille sur le
site internet www.abbayedeflaran.fr
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
Visite comprise dans le prix du billet d’entrée de l’abbaye
FAMILLES

En juillet et août uniquement, le mardi
et le jeudi, de 10h00 à 12h30

Le « Crim’ado » : un crime
Grandes histoires et petites histoires mystérieux à résoudre en équipe
de l’abbaye de Flaran : parcours-jeu Existe en version anglaise, allemande,
espagnole
pour les enfants
Pendant toutes les vacances scolaires
Gratuit
ENFANTS

Tous les week-ends

La chasse aux énigmes :
jeu de piste en autonomie

En semaine : uniquement sur réservation préalable
(au 05 31 00 45 75) minimum 15 jours à l’avance
À partir de 16 ans
Tarif : gratuit avec le billet d’entrée de l’abbaye
ADULTES

Pour les adultes et les enfants à partir de
10 ans
10 participants minimum, sur réservation
au 05 31 00 45 75 au minimum 15 jours à l’avance,
sous réserve de disponibilité d’un guide
Tarif : billet d’entrée de l’abbaye (plein tarif 5 €)
pour les adultes, 1,50 € pour les moins de 18 ans
FAMILLES

Livrets « Sites et musées à petits pas » en vente sur site

Sites et musées du Gers
Visitez autrement : les sites et musées
du Gers à petits pas
Depuis 2001, la Conservation départementale
du Patrimoine et des Musées a initié, avec
les communes propriétaires, une série de
livrets pédagogiques d’accompagnement à la
visite, réalisés par des enfants, à destination
du jeune public...
Demandez-les à l’entrée des sites et
musées : Musées de Mirande, Lectoure,
Eauze, Condom et L’Isle-Jourdain, Abbaye de
Flaran, Domus d’Eauze (nouveauté 2018).
Prix : 1 €
FAMILLES

Jeu d’été Petit d’Artagnan

Parcours-jeu Cherche la petite bête...
à l’Abbaye de Flaran et dans le réseau des
Musées du Gers.
Demandez le livret à l’entrée des sites et
musées. Gratuit.
Opération conçue et coordonnée par la Conservation
départementale/Abbaye de Flaran dans le cadre du
programme « Le Petit D’Artagnan » (CDTL32).
ENFANTS
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Médiation culturelle

Restitution des projets À nous le patrimoine et création d'un motif géant d'animal fantastique par 100 élèves, juin 2018.

Le service de médiation
culturelle
Le service de médiation culturelle de la
Conservation départementale a pour objectif
de développer des actions pédagogiques de
sensibilisation au patrimoine, aux collections
publiques des musées et à l’Art en général,
en direction de tous les publics.
À ce titre, il a vocation à être l’interface
entre les enseignants et le patrimoine
départemental, conformément aux objectifs
conjoints définis par les Ministères de la
Culture et de l’Éducation Nationale.
Il conçoit, organise et encadre les visites,
ateliers, animations et outils pédagogiques
mis à disposition de tous les publics.
Afin de répondre au mieux aux attentes
des enseignants et des responsables de
groupe et de préparer votre visite, nous vous
conseillons de contacter préalablement le
service qui bénéficie, depuis le début de
l’année 2016, de la présence d’un professeur
chargée de mission de l’Éducation Nationale.

Les ateliers et animations proposés sont
animés par des intervenants extérieurs
(artistes, plasticiens, conteurs…).
Qu’ils soient ici tous chaleureusement
remerciés !
Contacts :
Service de médiation culturelle :
Juliette Monange et Anne Manceau :
05 31 00 45 77 / jmonange@gers.fr
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr
Professeur chargé de mission
(tous les mardis après-midi) :
Marielle Agostini : 05 31 00 45 76
marielle.agostini@ac-toulouse.fr

|
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Focus sur…
La riche programmation d’expositions de la Conservation départementale du patrimoine /
Flaran se prolonge par une politique d’acquisition d’œuvres constituant une collection
départementale. Le Service de médiation culturelle vous propose, grâce à Focus sur…,
de découvrir ou de redécouvrir les œuvres de cette collection. Chaque année, une œuvre
sera ainsi présentée dans le dortoir des moines.
Pour l’année 2019, c’est une œuvre d’Alain Alquier qui a été choisie ; peintre et photographe,
il habite et travaille dans le Gers Ces œuvres ont été présentées à l’abbaye de Flaran lors de
deux expositions, en 2004 et 2010.

Accueil et accessibilité
du public en situation
de handicap
Depuis plusieurs années, le Service de médiation culturelle œuvre à l’accessibilité élargie
de l’abbaye de Flaran et de ses expositions.

Handicap moteur

L’abbaye est équipée de rampes et d’un
ascenseur pour faciliter l’accès au site et aux
expositions.

Handicap visuel
Le petit zoo de Flaran :
Permis de toucher ! (p. 12)

Cette exposition tactile permanente sur le
thème de la sculpture animalière accessible
à tous est particulièrement adaptée aux
personnes non voyantes ou malvoyantes.
Possibilité de visite guidée et d’atelier de
pratique artistique sur réservation, sous
réserve de disponibilité des médiateurs.

Transpositions tactiles

7 tableaux de la collection Simonow ont fait
l’objet d’une transposition tactile créée par
l’association Artesens d’Aix-en-Provence.
Accessibles aux personnes malvoyantes ou
non voyantes, ces mallettes pédagogiques
sont mises à disposition sur réservation
préalable.

Handicap auditif :

Alain Alquier
(né en 1947)
Sans titre
2006
170 x 100
Pigments et
liants sur toile

Animation à la découverte de l’abbaye,
doublée en LSF (Langue des Signes
Française) avec Nathalie Roger, Association
AHA Handicap Auditif du Gers. Animation
comprise dans le prix du billet d’entrée de
l’abbaye. Sur réservation uniquement, sous
réserve de disponibilité des médiateurs et
intervenants.
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Pour tous

L’entrée de l’abbaye est gratuite en visite
libre pour les personnes en situation
de handicap.
Le Service médiation culturelle vous
propose d’organiser des visites sur mesure,
adaptées à tous les types de handicap,
en favorisant une approche sensorielle.
> Visites guidées : visite de l’abbaye par les
5 sens, visite de la collection Simonow...
> Nouveauté ! Les 5 sens côté jardin :
à la découverte des plantes du jardin
des simples de l’abbaye.
>Animations pédagogiques : découverte
tactile du bestiaire fabuleux de l’art roman
grâce à la mallette pédagogique créée par
l’association Artesens…
> Ateliers de pratiques artistiques avec
des intervenants extérieurs : modelage,
peinture...
Sur réservation uniquement, sous réserve
de disponibilité des médiateurs
et intervenants.
Tarifs :
1,50 € pour une visite avec un médiateur
5 € pour une visite avec un médiateur
+ un atelier
gratuit pour les accompagnateurs.

L’abbaye de Flaran se déplace aussi
hors les murs :

Il est possible de se déplacer dans votre
établissement (hôpital, maison de retraite…)
pour présenter les transpositions tactiles,
la version mobile du Petit zoo de Flaran,
une rétrospective sur calicots des
expositions La profondeur des champs…
Sur réservation uniquement, sous réserve
de disponibilité des médiateurs.
Renseignements et réservations :
05 31 00 45 75.
Les réservations sont à prendre au minimum
3 semaines avant la date souhaitée.

Évènements
Vendredi 2 août 2019
Participation au stand accessibilité de
l’APF France handicap sur le festival Jazz in
Marciac. Présentation de modules du Petit
zoo mobile et ateliers de modelage les yeux
fermés avec Luce Plaud.
Nombre de place limité, sur inscription. Gratuit.

Dimanche 1er décembre 2019,
à partir de 14h30
Journée de l’accessibilité.
Depuis 1992, à l’initiative de l’ONU, la journée
internationale des personnes handicapées
est célébrée chaque année le 3 décembre.
A l’abbaye de Flaran, nous la faisons
coïncider avec le 1er dimanche du mois de
décembre, qui offre la gratuité d’accès.
> De 14h30 à 17h30 : Présentation des
mallettes tactiles de la collection Simonow.
> À 15h00 : Contes de Noël doublés en LSF.
Par l’association Quenouille et tambourin
et Nathalie Roger de l’AHA.
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Gratuit.

Accueil des groupes
hors temps scolaire

Le Service médiation culturelle accueille les enfants hors temps scolaire sur une demijournée ou une journée, pour des visites découvertes libres ou accompagnées ainsi que
pour des ateliers de pratiques artistiques :

Pour les tout-petits (crèches,
relais assistantes maternelles…) :
> Visite-découverte de l’abbaye et/ou de
la collection Simonow adaptée
aux tout-petits.
> Possibilité d’ateliers (modelage,
découverte musicale...).

Sur réservation uniquement, sous réserve de
disponibilité des médiateurs et intervenants.

Pour petits et grands, de 3 ans aux
adolescents (centres de loisirs…) :

> Visites ou animations en autonomie
ou avec un médiateur de l’abbaye pour
découvrir de manière ludique : l’abbaye de
Flaran (visite par les 5 sens, jeu Mystères
et découvertes, Crim’ado…), la collection
Simonow (Voyage au cœur d’une
collection, atelier Arcimboldo), l’exposition
tactile Le petit zoo de Flaran : permis de
toucher !, la bastide de Valence-sur-Baïse
et le sentier de la Baïse.
> Ateliers de pratique artistique animés par
des intervenants extérieurs : calligraphie/
enluminure, tempera (peinture à l’œuf),
modelage, gravure, peinture, héraldique,
dessin…
Les ateliers de création artistique proposés
pendant les vacances peuvent également
faire l’objet, selon les demandes et les
disponibilités des intervenants, de sessions
spécifiques pour les centres de loisirs.
Sur réservation uniquement, sous
réserve de disponibilité des médiateurs et
intervenants.

Tarifs :

1,50 € pour une visite avec un médiateur ou
un parcours-jeu en autonomie
3 € pour deux ou trois visites avec un
médiateur et/ou parcours-jeu en autonomie
5 € pour une ou deux visites avec un
médiateur et/ou parcours-jeu en autonomie
+ un atelier
gratuit pour les accompagnateurs
Renseignements et réservations :
05 31 00 45 75.
Les réservations sont à prendre au minimum
3 semaines avant la date souhaitée.
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Accueil des groupes
scolaires
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Comment favoriser l’appropriation du patrimoine et de l’art par les élèves ?
Comment mettre en œuvre le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
(PEAC) de l’Antiquité à l’époque contemporaine, à partir des ressources de
Flaran et du réseau des sites et musées du Gers ?
Comment sélectionner l’animation la mieux adaptée à vos programmes et
au cycle/niveau des élèves ?
Nous vous proposons une découverte originale et interactive, qui vous permet d’associer
une visite à un atelier de pratique ou une animation ludique. Le service de médiation et son
professeur chargé de mission (DAAC) s’adaptent à vos demandes.

À chacun sa formule :
Nous vous accueillons pour une visite
sur une demi-journée, pour une journée
complète ou pour un projet trimestriel (idéal
pour les EPI, les ateliers d’AP, les TPE...) et
pourquoi pas pour une classe découverte
thématique, en permettant à vos élèves
d’enrichir leur PEAC grâce à :

Des connaissances

> Visites et animations accompagnées
par un médiateur (documents
d’accompagnement ou documents
récapitulatifs fournis)
> Parcours en autonomie (Mystères et
découvertes…)

Une pratique

> Ateliers de pratiques artistiques avec
des intervenants extérieurs, en
complément de vos visites

Des rencontres

> Avec des lieux du patrimoine et des
œuvres d’art
> Avec des professionnels (médiateurs,
artistes, plasticiens...)
Liste des propositions en pages 41
et suivantes et descriptifs détaillés sur
notre site internet, www.abbayedeflaran.fr
rubrique Votre visite => Scolaires

Pour vos échanges linguistiques,
possibilités de visites en anglais, allemand
et espagnol, sous réserve de disponibilité
d’un médiateur. Certains parcours-jeux et
animations (signalés pages 37 à 43) sont
également proposés en langues étrangères.
Et aussi des actions hors les murs,
dans votre établissement :
> Le petit zoo de Flaran mobile (p. 12)
> Les transpositions tactiles d’œuvres de la
collection Simonow (p. 35)
>L
 a rétrospective sur calicots des expositions
de photographies La profondeur des champs
(p. 11)

À chacun son thème
Trois thématiques principales :

> Le Moyen Âge (abbaye, bestiaire,
architecture...)
> Le portrait, le paysage, la nature morte
à partir de la collection Simonow
> La sculpture animalière à partir de la
galerie tactile Le petit zoo de Flaran :
permis de toucher !

Mais aussi (liste non exhaustive) :

> Le Jardin médiéval
> La photographie (expositions La
profondeur des champs, p. 11)
> Les visites sensorielles : Flaran autrement
(accessibilité, p. 35-36)
> L’occitan

Autour des expositions
> Le Petit zoo de Flaran : permis de toucher !
(exposition permanente) p. 12
> Le Gers jacquaire, sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle dans le Gers
(exposition permanente) p. 4
> L’Ecole anglaise... dans la collection
Simonow (jusqu’en janvier 2020) p. 6
> Jephan de Villiers, L’œuvre mystère :
art contemporain (de mai à septembre
2019) p. 7
> Jean-Paul Chambas : Peinture contemporaine
(du 29 juin au 22 septembre 2019) p. 9

> La profondeur des champs, sillon 11 :
Jean-Pierre Bonfort, Pologne :
photographie (de mi-octobre 2018
au 22 mars 2019) p. 11

Autour de l’abbaye
>S
 entier de la Baïse reliant l’abbaye de
Flaran à la bastide de Valence-sur-Baïse
(30 min de marche environ)
>V
 alence-sur-Baïse : jeu de piste à la
découverte de la bastide
>B
 ois des moines : parcours de santé

Quelques dispositifs
>L
 a classe-l’œuvre ! (Nuit Européenne des
Musées)
>R
 édaction d’un livret Sites et musées à
petits pas… (p. 34)
>P
 articipation à la réalisation d’une mallette
de visite de l’abbaye autour de l’Occitan
>R
 encontres avec les artistes, plasticiens...
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Pour préparer votre visite

> Visite gratuite pour les enseignants
dans le cadre d’une réservation.
> Ressources en ligne pour préparer les
visites : fiches d’activités, plans, dossiers
pédagogiques.
Nouveau : dossier pédagogique
Vivre au Moyen Âge dans une abbaye
cistercienne : l’Abbaye de Flaran !
> Présentation des ressources lors d’une
rencontre pédagogique : automne 2019.
> Cellule pédagogique : puzzle, coloriages,
> Boutique et librairie : vente d’ouvrages :
jeux... (p. 33)
catalogues d’expositions, ouvrages
> Possibilité de prêt pendant la pause
thématiques, livrets Sites et musées à
déjeuner : jeux, livres, La spirale du temps
petits pas… (réalisés par des élèves, 1 €)…
(replacer les œuvres de l’histoire de l’art
dans la bonne période historique)…
> Ferme de la Madeleine (bâtiment face
à l’abbaye) pour les ateliers
> Pour le pique-nique : grand parc et mise
à disposition de la Ferme de la Madeleine
en cas de mauvais temps
Merci de prendre vos réservations au
> Toilettes
minimum 3 semaines avant la date
> Parking pour les bus
souhaitée. Toute réservation ne sera
> Accessibilité facilitée
définitive qu’après validation par écrit et
au minimum 15 jours avant la date de la
visite, du programme de la journée et des
descriptifs des activités qui vous seront
envoyés par mail. Toute réservation non
> Abonnez-vous à notre newsletter
décommandée avant 48h (en jours ouvrés)
mensuelle depuis notre site Internet
sera facturée.
> Site Internet :
http://www.abbayedeflaran.fr/
Les activités sont proposées sous réserve
>
Twitter : @AbbayeDeFlaran
de la disponibilité des médiateurs
> Facebook
et des intervenants.
> Instagram
> Site Internet de la DAAC :
Tarifs :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/
Gratuit pour une visite libre
>
Lettre des référents culture
1,50 € pour 1 visite ou animation avec un

Pour votre confort conditions matérielles

Conditions
de réservation

Pour suivre notre actualité

médiateur ou 1 parcours-jeu en autonomie
3 € pour 2 visites ou animation avec
un médiateur (et/ou 1 parcours-jeu en
autonomie)
5 € pour 1 ou 2 visites ou animations avec
un médiateur (et/ou 1 parcours-jeu en
autonomie) + un atelier
Gratuit pour les accompagnateurs
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Collèges : Selon certaines conditions,
le Conseil Départemental du Gers participe
au financement de votre trajet :
renseignez-vous !
Contact : Service Collèges, Pôle relais avec
les établissements, 05 62 67 42 54

Contacts
Service de médiation culturelle :
Juliette Monange et Anne Manceau :
05 31 00 45 77 / jmonange@gers.fr
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr
Professeur chargé de mission (tous les
mardis après-midi) :
Marielle Agostini : 05 31 00 45 76
marielle.agostini@ac-toulouse.fr

HANKEY William Lee (1869 - 1952), Autoportrait, XXe s., détail, Huile sur toile

Cycle 1

Cycle 2

À LA DÉCOUVERTE DE L’ABBAYE ET DU MOYEN ÂGE
1. Mon album de l’abbaye de Flaran
X
2. Cherche la petite bête
X
X
3. L’abbaye par les 5 sens
X
X
4. Sur les traces des moines
5. Sur les chemins de Saint-Jacques
6. Le bestiaire fabuleux de l’Art roman
X
7. Mystères et découvertes
8. Crim’ado
9. Les apprentis bâtisseurs
10. Autour de l’abbaye, la bastide de Valence
Les apprentis sculpteurs
X
X
Les apprentis graveurs
X
X
Les apprentis calligraphes
X
Les apprentis héraldistes
X
Les apprentis maîtres verriers

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

(collège)

X
X
X
X
X
X

À LA DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION SIMONOW
1. Voyage au cœur d’une collection : L’Ecole
X
anglaise... dans la collection Simonow
À la manière d’Arcimboldo
X
Les apprentis sculpteurs
X
Les apprentis graveurs
X
Les apprentis peintres
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

À LA DÉCOUVERTE DE LA GALERIE TACTILE
LE PETIT ZOO DE FLARAN : PERMIS DE TOUCHER !
1. Le petit zoo de Flaran : permis de toucher !
X
Les apprentis sculpteurs
X
Les apprentis graveurs
X
Une œuvre / un atelier
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Visites, animations et parcours-jeu 		

Ateliers
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À la découverte de
l’abbaye et du Moyen Âge

4 - Sur les traces des moines

1 - Mon album de l’abbaye de Flaran

Visite avec un médiateur.
Découverte guidée de l’abbaye dans
son ensemble (histoire, architecture,
vie quotidienne des moines…), avec un
document d’accompagnement pour les
cycles 3 et 4.

Cycle 1
Durée : environ 1h. Nombre maximum d’élèves : 30.
Livret-jeu fourni.

Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 25.
Document d’accompagnement fourni pour les
cycles 3 et 4.

2 - Cherche la petite bête

5 - Sur les chemins de Saint-Jacques

Parcours-jeu en autonomie.
Découverte de l’abbaye à travers les images
des principaux lieux à retrouver.

Visite avec un médiateur ou en autonomie.
Découverte du bestiaire médiéval sculpté
dans le cloître de l’abbaye au moyen d’une
histoire contée et d’un livret-jeu. En fonction
du temps disponible, possibilité de découvrir
également le bestiaire peint sur les fresques
du 18e siècle de la galerie supérieure.
Cycle 1, Cycle 2
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20.
Livret-jeu fourni.

3 - L’abbaye par les 5 sens

Visite avec un médiateur.
En utilisant les 5 sens grâce à des « boîtes
mystères », ce parcours sensoriel permet aux
enfants de découvrir l’ensemble de l’abbaye
(bâtiments et jardins) et de comprendre la vie
des moines cisterciens au Moyen Âge.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20.
Goûter et recettes de cuisine du Moyen Âge offerts en lien
avec la visite. Pour les élèves de cycle 1 : chaque groupe
repart avec « l’oiseau de l’abbaye de Flaran » décoré de
plumes.

Visite avec un médiateur ou en autonomie.
Découverte libre ou guidée de l’exposition
Le Gers jacquaire, sur les chemins de SaintJacques de Compostelle dans le Gers...
avec un livret-jeu.
Cycle 4, Lycée
Durée : environ 1h. Nombre maximum d’élèves : 25.
Livret-jeu fourni.

6 - Le bestiaire fabuleux de l’art
roman

Animation avec un médiateur ou en
autonomie.
Les élèves sont invités à découvrir des
animaux fantastiques du bestiaire médiéval
par le toucher, grâce à la mallette réalisée
par l’association Artesens, composée de
reproductions tactiles d’animaux fantastiques
dissimulées sous un tissu et de puzzles
représentant ces mêmes animaux. Cette
découverte tactile est accompagnée par
le récit des histoires et légendes de ces
animaux fabuleux du bestiaire médiéval. Elle
peut être complétée par des chansons, des
petits jeux et des coloriages sur le même
thème.
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20.
Un coloriage représentant un animal fantastique est offert
à chaque enfant.

10 - Autour de l’abbaye, la bastide
de Valence-sur-Baïse

Parcours-jeu en autonomie.
Visite de la bastide de Valence-sur-Baïse en
autonomie et par petits groupes grâce à un
parcours-jeu.

7 - Mystères et découvertes

Parcours-jeu en autonomie.
Visite de l’abbaye en autonomie et par petits
groupes sous un angle insolite et ludique,
en résolvant des mystères et en faisant des
découvertes.
Cycle 3, Cycle 4
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 30.
Livret-jeu fourni.

8 - Crim’ado

Animation avec un médiateur.
Un crime mystérieux a été commis à
l’abbaye. Les participants sont acteurs de
l’enquête dans cette adaptation grandeur
nature du Cluedo©.
Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 25.

Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : environ 1h30 (comprenant le temps de marche de
l’abbaye au port de Valence par le sentier piétonnier de la
Baïse : environ 20 min). Nombre maximum d’élèves : 30.
Livret-jeu fourni.

En complément de vos visites :
des ateliers de pratique avec un
intervenant extérieur :
Les apprentis sculpteurs

Atelier d’initiation au modelage sur le thème
des animaux fantastiques.
Avec Laure Bellion, plasticienne ou
Luce Plaud plasticienne, association
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves :
15. Chaque enfant repart avec sa sculpture. Prévoir des
cartons ou cagettes pour rapporter les travaux des enfants.

Les apprentis graveurs
9 - Les apprentis bâtisseurs

Animation avec un médiateur.
Après avoir observé les matériaux de
construction de l’abbaye et avoir évoqué la
construction au Moyen Âge (corps de métier,
systèmes de mesure, outils, vocabulaire de
l’architecture d’une église…), les élèves sont
invités à s’initier à l’architecture romane et
gothique grâce à des jeux de construction
en bois : construction d’une colonne,
construction d’une voûte en berceau
et construction d’une voûte d’ogive. En
fonction du temps disponible, possibilité de
découverte d’une mallette pédagogique sur
la technique du vitrail réalisée par Michèle
Darèes, maître verrier.
Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20.
Documents récapitulatifs distribués à chaque enfant en fin
d’animation.

Atelier d’initiation à la gravure en utilisant un
crayon et une plaque de polystyrène sur le
thème des animaux fantastiques. À partir du
cycle 3 et sous réserve de disposer d’1h30,
il est possible de proposer un atelier de
linogravure.
Avec Laure Bellion, plasticienne.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Chaque enfant repart avec plusieurs tirages de sa gravure.
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À la découverte
de l’exposition
« L’École anglaise… dans
la collection Simonow »
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Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h30 et 2h. Nombre maximum d’élèves : 20.
Chaque enfant repart avec son parchemin enluminé. Un
modèle d’alphabet en écriture gothique est offert à chaque
classe.

Une chasse aux œuvres à retrouver dans
l’exposition grâce à des détails, des
descriptions, des sons, des objets ou des
histoires (en fonction de l’âge des enfants),
sert de point de départ à un échange avec
les élèves leur permettant de s’initier au
vocabulaire des œuvres d’art et de découvrir
les grands thèmes de l’histoire de l’art :
portrait, paysage et nature morte.
Selon vos objectifs pédagogiques et sur
demande, il est également possible de
travailler sur un thème particulier : caricature,
paysage, animaux réels et fantastiques.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20.
Un document récapitulatif est distribué à chaque enfant en
fin d’animation.

Les apprentis calligraphes

Initiation à la calligraphie et/ou à
l’enluminure médiévale. Différents
parchemins disponibles selon l’âge des
élèves et le temps imparti : la licorne et le
basilic, le serment du chevalier, la règle de
saint Benoît. Il est nécessaire de disposer
de 2h pour pouvoir traiter à la fois de la
calligraphie et de l’enluminure.
Avec l’association Quenouille et Tambourin.

Visite avec un médiateur

Les apprentis héraldistes

Après une initiation à l’héraldique (principes
et vocabulaire), chaque enfant fabriquera
son propre blason.
Avec Aymeric le Guide, guide-conférencier.
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4
Durée : environ 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Chaque enfant repart avec son blason.

Les apprentis maîtres verriers

Après une explication de la technique
du vitrail médiéval (grâce à une mallette
pédagogique réalisée par Michèle Darèes,
maître verrier), un vitrail en papier est réalisé
par chaque enfant.
Avec Laure Bellion, plasticienne.
Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : environ 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Chaque enfant repart avec son vitrail en papier.

L’ancien dortoir des moines accueille la
collection de Michaël Simonow présentée au
travers d’expositions bi-annuelles. Jusqu’en
janvier 2020, c’est l’Ecole anglaise qui est à
l’honneur avec une quarantaine de dessins,
peintures et sculptures du 18e au 21e siècles,
œuvres d’artistes célèbres (Gainsborough,
Constable, Steer) mais aussi d’auteurs moins
connus du public français. Les œuvres
majeurs de la collection sont également
présentées de manière permanente : Claude
Monet, Auguste Rodin, Salvador Dalí…
Voir p. 6.
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Il est également possible, sur demande,
d’aborder la collection grâce aux
transpositions tactiles de certaines peintures
réalisées par l’association Artesens.
Accessibles aux personnes malvoyantes ou
non voyantes, ces transpositions permettent
également à tous de découvrir l’art
autrement.
Mallettes disponibles : Portrait de Michaël
Simonow et Sue par Zdzislaw Ruszkowski,
Marine, Pourville par Claude Monet, Nature
morte au panier de fruits par Suzanne
Valadon, Portait de jeune femme en rouge
par Chaïm Soutine et La côte de Molay-surSerein par Michel Kikoïne, Vue de Ronda,
Espagne par David Roberts, Portrait d’une
Lady par William Beechey. Voir p. 35.
En complément de vos visites : des ateliers
de pratique avec un intervenant extérieur
ou un médiateur de l’abbaye :

À la manière d’Arcimboldo

Avec un médiateur de l’abbaye.
Après avoir découvert les portraits de
la collection Simonow, l’animateur fait
découvrir aux élèves les visuels des œuvres
du peintre Arcimboldo (vers 1527-1593), qui
réalisait des portraits en fleurs, en fruits,
en légumes... Puis, les élèves réalisent sur
une assiette en carton un portrait réel ou
imaginaire (ou encore leur autoportrait) à la
manière d’Arcimboldo, avec de vrais fruits et
légumes. Une fois le portrait immortalisé, il
est dégusté au goûter !
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Prévoir une assiette en carton par enfant et un appareil
photo pour immortaliser les œuvres.

Les apprentis graveurs

Atelier d’initiation à la gravure en utilisant un
crayon et une plaque de polystyrène sur le
thème du portrait, du paysage, de la nature
morte ou des animaux réels ou imaginaires.
À partir du cycle 3 et sous réserve de
disposer d’1h30, il est possible de proposer
un atelier de linogravure.
Avec Laure Bellion, plasticienne.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Chacun repart avec plusieurs tirages de sa gravure.

Les apprentis peintres

Atelier d’initiation à la peinture sur le thème
du portrait, du paysage ou de la nature
morte. Plusieurs propositions selon l’âge des
enfants et la thématique choisie.
Avec Laure Bellion, plasticienne.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Chacun repart avec sa peinture.

À la découverte
de la galerie tactile
« Le petit zoo de Flaran :
permis de toucher ! »
Le service de médiation culturelle vous
invite à découvrir, au moyen d’une
exposition permanente, tactile et ludique,
des reproductions d’œuvres sculptées
animalières. Issus des grands musées
français nationaux, créés par des artistes
célèbres ou anonymes sur les supports
les plus divers et dressant un panorama
esthétique de la Préhistoire à nos jours,
ces moulages proposent une découverte
tactile originale, à l’image de leurs secrets
de fabrication. Ils sont réalisés par l’atelier
de la Réunion des Musées nationaux Grand Palais. Voir p. 12.

Visite avec un médiateur.

Après une introduction sur le thème du
toucher, des matières et une présentation
de l’atelier de moulages de la RMN-GP pour
les plus grands, les élèves sont invités à se
fermer les yeux ou à les couvrir d’un bandeau
afin de découvrir les moulages par le toucher.
Un échange avec l’animateur de l’abbaye
fait suite à cette découverte pour partager
les impressions liées à cette expérience et
commenter les œuvres. Avec les plus grands,
il est également possible d’aborder l’évolution
de la sculpture animalière et les différentes
techniques de la sculpture.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Un document récapitulatif est distribué à chacun
en fin d’animation.

Les apprentis sculpteurs

Atelier d’initiation au modelage sur le thème
du portrait, des animaux réels ou imaginaires
ou de la nature morte.
Avec Laure Bellion, plasticienne ou
Luce Plaud plasticienne, association
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des cartons ou
cagettes pour rapporter les travaux.
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En complément de vos visites :
des ateliers de pratique avec
un intervenant extérieur :
Les apprentis sculpteurs

Atelier d’initiation au modelage sur le thème
des animaux.
Avec Laure Bellion, plasticienne ou
Luce Plaud plasticienne, association
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des cartons ou
cagettes pour rapporter les travaux.

Une mallette sur les techniques de la
sculpture, réalisée en partenariat avec Valérie
Tatin-Sauzet, sculptrice et restauratrice des
Monuments Historiques, vient compléter
cette galerie tactile.

Z. Ruszkowski,
Chevaux de cirque
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Les apprentis graveurs

Atelier d’initiation à la gravure en utilisant
un crayon et une plaque de polystyrène
sur le thème des animaux. À partir du
cycle 3 et sous réserve de disposer d’1h30,
il est possible de proposer un atelier de
linogravure.
Avec Laure Bellion, plasticienne.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15.
Chacun repart avec plusieurs tirages de sa gravure.

Une œuvre / un atelier :
Grand ours blanc, François Pompon

Visite avec un médiateur et atelier avec un
Laure Bellion, plasticienne.
Une œuvre / un atelier vous propose un
travail en deux temps autour d’une œuvre
choisie : un temps de découverte de l’œuvre
avec un animateur de l’abbaye et un temps
d’atelier de pratique artistique « à la manière
de… ». Le moulage de l’ours de Pompon

(RMN-GP) est découvert de manière tactile,
complété par celui de l’ours dit à la boulette
(sous vitrine car en plâtre donc fragile) qui
permet de parler des étapes du travail. Les
thématiques abordées selon les âges des
élèves sont l’artiste, la place de l’œuvre dans
sa carrière, la place de l’œuvre dans l’histoire
de la sculpture animalière, les techniques de
la sculpture…
Contenu de l’atelier adapté selon l’âge
des élèves : modelage en rapport avec les
œuvres de Pompon.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : 1h de visite + 1h d’atelier. Nombre maximum
d’élèves : 15. Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des
cartons ou cagettes pour rapporter les travaux.

Entrez par thématiques
dans le réseau des sites
et musées du Gers...
ANTIQUITÉ

TEMPS
MODERNES

MOYEN ÂGE
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE
19 s.

20e s.

21e s.

Elusa Capitale
antique

Musée
archéologique de
Lectoure

Musée de
l’armagnac de
Condom

Musée
archéologique
de Lectoure

Musée campanaire Musée de l’école
de l’Isle-Jourdain
publique de SaintClar

Abbaye de Flaran :
expositions (art
contemporain,
photographie…)

12 s.

2 -4 s.
ap. J.-C.
e

e

16 s.

e

e

e

Abbaye de Flaran

Memento (Auch)

Musée du paysan
gascon de
Toujouse
Musée paysan
d’Émile de
Simorre
Musée des Beaux-Arts de Mirande (15e-20e s.)
Abbaye de Flaran : collection Simonow

Abbaye
de
Flaran

ELUSA
Capitale
antique

Musée de
l’armagnac de
Condom

Musée
archéologique de
Lectoure

Préhistoire

•

•

Vivre avec
les Gallo
Romains

•

•

Moyen Âge

•

Musée
paysan
d’Émile
de
Simorre

•
•

•

•

•

•

•

•

Art
campanaire
Jardin

Musée
Musée du
de l’école
paysan
publique
gascon
de Saintde TouClar
jouse

•

•

Sciences et
techniques
L’écriture au
fil du temps

Musée
campanaire de
L’IsleJourdain

•

La vie
autrefois
dans le
Gers
Beaux-Arts

Musée
des
BeauxArts de
Mirande

•

•

•

•
•

•

D’autres thématiques sont possibles…

Le pôle archéologique
Elusa Capitale
antique
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Un musée archéologique,
deux sites d’exception

Pôle archéologique « Elusa cité antique »
Place de la République - 32 800 Eauze
Renseignements : +33 (0)5 62 09 71 38
Courriel : contact@elusa.fr
Site internet : www.elusa.fr
Tarifs et ouvertures : se renseigner à l’accueil ou aux
coordonnées ci-dessus.
En plein cœur des terres gasconnes, le pôle archéologique
« Elusa Capitale antique » constitue un ensemble gallo-romain
unique composé de trois entités : la villa de Séviac, la domus
de Cieutat et son centre d’interprétation, ainsi que le musée
archéologique/Le trésor d’Éauze. Ces trois ensembles
complémentaires offrent un panorama inédit et original de
la romanité. La scénographie ludique et innovante permet,
grâce aux outils interactifs, un apprentissage ludique qui
plaira aux plus jeunes... comme aux plus grands !

Sites et musées du réseau

Le Musée archéologique /
Le Trésor d’Eauze
Il abrite un exceptionnel trésor mis au jour en octobre 1985
au cours d’une fouille préventive. Constitué de 28 0 monnaies
et d’une cinquantaine de bijoux ou d’objets précieux, ce
trésor est présenté depuis octobre 1995 dans la musée en
cœur de ville.
La richesse, la qualité et l’état de conservation remarquable
des bijoux et des monnaies en font toujours l’un des trésors
les plus importants jamais découverts en France.
Outre la présentation de ce fabuleux trésor, le musée
archéologique d’Eauze, labellisé « Musée de France », abrite
des collections permanentes allant de la Préhistoire à
l’époque médiévale, en parallèle de celles de Lectoure.
Trésor d’Eauze, bijoux (IIIe s.)

Place de la République, 32800 Eauze
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Musée de Condom

La Domus de Cieutat (Cl. Monument Historique)
et le Centre d’Interprétation
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2, rue Jules Ferry - 32 100 Condom
Renseignements et réservation : 05 62 28 47 17
Service Médiation culturelle Conservation départementale :
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Allée Julien Laudet, 32800 Eauze
Située au cœur de l’antique cité d’Elusa, la domus de Cieutat,
maison urbaine aristocratique, s’étend sur une surface de
2700 m². Propriété d’une famille de classe aisée, elle est
aussi un lieu de négoce et d’apparat restituée dans son état
du milieu du IVe siècle de notre ère et visible en totalité.
Installé à l’entrée du site archéologique et ouvert au public en
novembre 2013, le centre d’interprétation, aménagé dans le
bâtiment de l’ancienne gare d’Eauze, constitue un excellent
point de départ pour comprendre l’histoire d’Elusa et de ses
trois sites aujourd’hui ouverts au public.

La Villa de Séviac (Cl. Monument Historique)
Site archéologique, 32250 Montréal-du-Gers
Implantée au sommet d’une colline au milieu des vignes,
la villa de Séviac a été aménagée durant la seconde moitié
du IVe siècle de notre ère. Avec près de 6 500 m² de surface,
elle est considérée comme l’une des plus vastes et des
plus luxueuses villas gallo-romaines mises au jour dans le
sud-ouest de la Gaule et se distingue par son exceptionnel
ensemble de mosaïques et par ses vastes thermes privés qui
s’étendent sur plus de 500 m².
La villa gallo-romaine de Séviac a réouvert ses portes
le 4 juin 2018, transfigurée après 18 mois de travaux
(restauration des mosaïques et construction d'un bâtiment
de couverture).

Pour les scolaires

• Visites commentées généralistes : Les collections du Musée archéologique du Trésor,
La Domus de Cieutat ou La Villa de Séviac (durée environ 1h30).
• Visites commentées thématiques : Le voyage à l’époque gallo-romaine, Les activités
artisanales durant l’Antiquité,
Les divinités durant l’Antiquité romaine, Les inscriptions latines, Urbanisme et architecture
au temps des Romains ou Les mosaïques de l’Ecole d’Aquitaine (durée environ 1h30).
• Ateliers pédagogiques :
- Atelier des 5 sens (cycle 2, cycle 3).
- Atelier « Perce les mystères des écritures gallo-romaines » (cycle 2, cycle 3, 5e).
- Atelier « A la découverte des secrets des monnaies gallo-romaines » (cycle 2, cycle 3, 5e).
- Atelier « Initiation à la fouille archéologique » (cycle 2, cycle 3, cycle 4).
- Atelier « Initiation à la mosaïque antique » (cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée).
- Atelier « Initiation à la céramique antique » (cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée).
- Atelier « Fabrique ta fibule gallo-romaine » (cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée).

Situé dans les dépendances de l’ancien palais épiscopal, le
musée de l’armagnac de Condom remonte aux années 1848.
La présentation, avec quelques peintures, s’organise autour
du cycle de production de l’armagnac (des techniques
agricoles ou viti-vinicoles jusqu’à la distillation), qui fit la
richesse de ce terroir.
Pressoir à taissons

En famille au musée

Livret Sites et musées à petits pas
Depuis 2001, la Conservation départementale du Patrimoine
et des Musées a initié, avec les communes propriétaires, une
série de livrets pédagogiques d’accompagnement.
à la visite, réalisés par des
enfants à destination du
jeune public... En vente
à l’accueil du musée : 1 €.
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Mosaïque du Dieu Océan

Musée archéologique
de Lectoure

Musée des Beaux-Arts
de Mirande

Place du Général de Gaulle - 32 700 Lectoure
Tél. 05 62 68 70 22
Service Médiation culturelle Conservation départementale :
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

13, rue de L’Évêché - 32 300 Mirande
Renseignements : 05 62 66 68 10
Service Médiation culturelle Conservation départementale :
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Le musée archéologique Eugène Camoreyt de Lectoure est
identifié comme tel depuis le XVIe siècle. Installé dans les
caves voûtées de l’ancien palais épiscopal, ce musée est
célèbre pour ses collections gauloises, gallo-romaines et ses
autels de culte dits « tauroboliques », du II-IIIe siècle de notre
ère. L’évocation de deux illustres Lectourois, le maréchal
d’Empire Jean Lannes et l’amiral Boué de Lapeyrère,
complète cet ensemble.

Le musée des Beaux-Arts de Mirande a été créé en 1832,
par un notable mirandais, Joseph Delort, alors responsable
de la section des Beaux-Arts au Ministère de l’Intérieur.
Cet établissement possède, de ce fait, une belle collection
de peintures italiennes, flamandes ou françaises, du XVIe
au XIXe siècle, principalement consacrée au portrait.

Allégorie de Cérès, XVIIIe siècle

Pour les scolaires

• Visite guidée du musée.
• Découverte ludique du musée à partir de documents
pédagogiques.

Pour les scolaires

• Visite guidée du musée.
• Perce les mystères des écritures gallo-romaines
(à partir du CE1) : animation en complément d’une visite
des collections. Les élèves apprennent à déchiffrer les
inscriptions latines de manière ludique et expérimentent
ensuite les écritures gallo-romaines.
• Atelier d’initiation à la mosaïque (à partir du CE1) : atelier
pratique en complément d’une visite des collections
[avec Laure Bellion, plasticienne]. Sous réserve de disponibilité de
l’intervenant.

En famille au musée

Livret Sites et musées à petits pas
Depuis 2001, la Conservation
départementale du Patrimoine et des
Musées a initié, avec les communes
propriétaires, une série de livrets
pédagogiques d’accompagnement
à la visite, réalisés par des enfants à
destination du jeune public... En vente à
l’accueil du musée : 1 €.

En famille au musée

Livret Sites et musées à petits pas
Depuis 2001, la Conservation
départementale du Patrimoine et des
Musées a initié, avec les communes
propriétaires, une série de livrets
pédagogiques d’accompagnement.
à la visite, réalisés par des enfants à
destination du jeune public... En vente à
l’accueil du musée : 1 €.

Loutherbourg, Homme attaqué par un serpent
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EXPOSITION TEMPORAIRE
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La migration des couleurs
23 artistes africains…
(Art contemporain)

DU 23 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2019
Poursuivant la programmation annuelle du Musée des BeauxArts, remanié depuis plus de quatre ans, la Conservation
départementale du patrimoine et des Musées/Flaran et
la ville de Mirande ont souhaité inviter, cette année 2019,
un collectif d’artistes africains contemporains, tout en
demeurant dans la logique de la collection mirandaise
constituée principalement de peintures.
33 œuvres et artistes contemporains, représentant
23 nationalités et autant d’expressions artistiques originales
du continent africain sont ainsi mis à l’honneur, pour la
première fois durant tout l’été, en accompagnement de
l’itinérance nationale de cette manifestation.
Elle constitue un juste hommage à ce continent d’un milliard
et cent millions d’habitants, dans une explosive « migration
des couleurs » vers notre vieux continent et trouve,
au Musée de Mirande, parallèlement à Valence-sur-Baïse,
une valorisante plate-forme d’expression.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine
et des Musées/Flaran, en partenariat avec la municipalité de Mirande, la CAVEA et la
Mairie de Valence/Baïse et l’APACA.

Musée campanaire
de L’Isle-Jourdain
Jacquemard des métiers

Place de l’Hôtel de Ville - 32 600 L’Isle-Jourdain
Renseignements : 05 62 07 30 01
Service Médiation culturelle Conservation départementale :
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr
Ouvert en 1994, dans les anciennes halles du XIXe siècle,
en cœur de ville, le musée campanaire de L’Isle-Jourdain
possède une collection originale. Cloches, sonnailles et
carillons viennent des cinq continents et couvrent quatre
millénaires de savoir-faire techniques ou artistiques.

Pour les scolaires

• Visite guidée du musée.
• Découverte ludique du musée à partir de documents
pédagogiques (prochainement).

En famille au musée

Livret Sites et musées à petits pas
Depuis 2001, la Conservation
départementale du Patrimoine et des
Musées a initié, avec les communes
propriétaires, une série de livrets
pédagogiques d’accompagnement
à la visite, réalisés par des enfants à
destination du jeune public... En vente à
l’accueil du musée : 1 €.

EXPOSITION TEMPORAIRE

Les demoiselles dansantes,
un patrimoine campanaire méconnu…
(Patrimoine campanaire)

DE FIN-JUIN A OCTOBRE 2019
Riche de l’une des plus importantes collections d’Art
campanaire de France et fort d’un vaste espace d’exposition
temporaire, le Musée municipal de l’Isle-Jourdain alterne,
depuis près de cinq ans désormais, une programmation
d’expositions engagées par la Conservation départementale
des Musées en lien avec la municipalité propriétaire, à
dominante artistique ou relatives à des thématiques plus
pointues de la discipline.
A l’instigation de représentants de l’Association des Amis,
le choix du thème 2019 s’est porté sur un patrimoine
méconnu tout autant qu’original : les cloches dites
« demoiselles ».
Coulées à partir de 1830 par le fondeur toulousain Louison,
celles-ci ont la particularité d’être rivées à un joug métallique
de nouveau genre, inventé par Louison et perpétué
par ses successeurs, dont sa fille. Ce système de joug
révolutionnaire sera adopté jusqu’en 1930 par plus d’une
cinquantaine de communes du département, avant de
disparaître avec l’électrification des cloches. Ces cloches
font aujourd’hui l’objet d’un Inventaire photographique et
descriptif par le service (Pôle Inventaire du Patrimoine).
Avec un rappel de la problématique, elles seront dévoilées
cet été dans ce qui constitue la première exposition sur ce
thème en Occitanie.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine
et des Musées/Flaran, en partenariat avec l’association des Amis du musée et la
municipalité de l’Isle-Jourdain.
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Musée du Paysan
d’Émile de Simorre

Musée du Paysan
Gascon de Toujouse

Avenue La Bourdette - 32 420 Simorre
Renseignements et médiation : 05 62 62 36 64
museepaysan@yahoo.fr / www.museepaysan.fr

La Plaine - Route du musée - 32 240 Toujouse
Renseignements et médiation : 05 62 09 18 11
museetoujouse@orange.fr / www.musee-toujouse.fr

Dans le Gers, à Simorre, une promenade à travers le temps !
La vie quotidienne des paysans gascons au début du
20e siècle, leur vie de famille et de labeur racontée par plus
de 40 objets, outils, ustensiles et documents. L’ensemble,
reconstitué dans une maison, ses dépendances et son jardin
arboré, vous fera passer un agréable moment tout près de
l’église abbatiale.
Nouveauté !
Une application numérique sur tablette est à votre disposition
pour les visites et des intervenants passionnés pourront vous
apporter des commentaires supplémentaires.

Situées dans une maison de maître, complétées d’un
parcours extérieur, les collections du musée présentent
la vie quotidienne d’autrefois (XIXe - XXes.) et le travail de la
terre, notamment à travers du matériel agricole souvent
spectaculaire.
De nombreuses animations complètent la visite.

(musée associé)

(musée associé)

Pour les scolaires

Visites et animations.
Renseignements et réservations auprès du musée.

Pour les scolaires

Venez découvrir le musée : visites guidées, ateliers d’écriture
à la plume d’oie, jeux d’antan.
Le musée se déplace dans votre établissement : le Musée
Itinérant de Gascogne vient chez vous avec des objets
du musée.
Renseignements et réservations auprès du musée.

Musée de
l’École publique
de Saint-Clar (musée associé)

EXPOSITION TEMPORAIRE

L'art de la table en fête

1, rue de la Poste - 32 380 Saint-Clar
Renseignements et médiation : 05 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
www.musee-ecole-publique.fr
Fondé en 1992 par l’association des amis, le musée de
l’école publique de Saint-Clar est installé dans l’ancienne
école, construite en 1874, sous Jules Ferry. Totalement
rénovée en 2009, la présentation illustre, de façon vivante,
l’histoire de l’école rurale, républicaine de 1789 à 1960.

Pour les scolaires

Communauté
de Communes
Bastides
de Lomagne

Pour les animations et ateliers, contacter le musée.
• Visite guidée du musée complétée par un atelier d’écriture
à la plume métallique en tenue d’écolier (1h30).
• Ateliers pédagogiques à la demande (1h30) :
danses occitanes ; jeux de la cour de récréation des
années 1930 ; commentaire du film « Une journée d’école
en 1900 » ; potager ; origami
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Association des Amis de Flaran
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Dimanche 17 février 2019, 15h30

Dimanche 13 octobre 2019, 15h30

Concert.
Violon, Vadim Tchijik.
Ferme de la Madeleine.

Concert.
Duo alto-piano, Vinciane Béranger, Ferenc
Vizi.
Ferme de la Madeleine.

Dimanche 17 mars 2019, 15h
Conférence.
Sur les traces du Maître de Cabestany,
Christophe Balagna.
Ferme de la Madeleine.

Dimanche 31 mars 2019, 15h30
Concert.
Piano, Nicolas Stavy.
Ferme de la Madeleine.

Manifestations accueillies

Dimanche 5 mai 2019, 15h
Conférence.
Jacques d’Armagnac, duc de Nemours :
entre grandeur et déclin, Laurent Marsol.
Ferme de la Madeleine.

Dimanche 19 mai 2019, 15h30
Concert.
Quatuor à cordes avec voix de soprano, Yaïr
Benaïm, Alexandra Gouton.
Église abbatiale.

Dimanche 11 août 2019,
à partir de 10h30 :
Journée de rencontre et d’amitié,
journée cistercienne.
Messe chantée dans la tradition cistercienne
(église abbatiale), pique-nique, concert par
les Nuits musicales en Armagnac.
Église abbatiale et parc de l’abbaye.

Dimanche 15 septembre 2019,
à partir de 10h30
Fête champêtre d’automne, nature et
patrimoine.
Messe chantée dans la tradition cistercienne
par l’Académie de Chant grégorien (église
abbatiale), pique-nique. Animations (sous
réserve.
Église abbatiale et parc de l’abbaye.

Automne 2019
Conférence.
Un conservateur, un musée, une collection.
En partenariat avec le service médiation
culturelle de la Conservation départementale
du patrimoine / Flaran.
Ferme de la Madeleine.
Retrouvez les actualités de l’association des Amis de Flaran
sur Facebook et sur le site Internet : www.amisdeflaran.com
Renseignements, tarifs et réservations : 05 62 28 68 40,
après 18h.
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Accueil et informations pratiques
Attention, la billetterie
et la boutique sont
closes 30 minutes
avant la fermeture.
Durée de la visite : 1h30.
RÉSERVATIONS
Au minimum 15 jours
avant la date souhaitée.
Toute réservation
non décommandée
avant 48h est facturée.
Le site de l’abbaye ou
les musées sont des lieux
publics. Aussi, même si vous
avez réservé, la cohabitation
avec d’autres groupes et des
visiteurs individuels est possible.
Chaque responsable de groupe
est alors tenu de faire respecter
les règles élémentaires de vie en
communauté.
Les photos sont strictement
interdites, sauf autorisation
préalable écrite, dans les
collections, les expositions ;
elles sont, conformément à
la loi, uniquement réservées
au domaine privé.
Tout contrevenant s’expose
à des poursuites y compris
des ayants droit.
Durant la visite scolaire,
l’enseignant et les
accompagnateurs seront
responsables du bon
déroulement de l’animation.
Le pique-nique des scolaires
est possible sur site en salle
hors sac, sur réservation
(Ferme de la Madeleine).
Pour le confort de votre
visite, sur demande :
- prêt de fiches de visites :
en anglais, en espagnol,
en allemand, en néerlandais,
en italien et en occitan
- prêt de fiches de visites
en gros caractères.

A TOI DE JOUER !
À
toi de jouer !

Horaires d’ouverture de l’Abbaye
de Flaran

D’après ce que tu sais, trouve les mots mystérieux

Du 1er février au 30 juin
et du 1er septembre au début janvier :
9h30-12h30 et 14h-18h
Du 1er juillet au 31 août : 9h30-19h
Fermée le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
et 15 jours fin janvier

Tarifs

Plein tarif individuel (adultes à partir de 18 ans) : 5 €
Tarif réduit (groupes libres adultes à partir de 15 personnes,
étudiants individuels – 26 ans) : 2 €
Groupes guidés (à partir de 15 personnes) : 2,50 €
Carte annuelle familiale : 24 €
Conférences, concerts : 3 €
Gratuité : le premier dimanche de chaque mois de
novembre à mars inclus, pour les moins de 18 ans, pour
les accompagnateurs de groupes, amis de Flaran, amis de
musées du Gers, titulaires de la carte « transport gratuit » du
Conseil Départemental du Gers, personnes handicapées,
demandeurs d’emploi, guides conférenciers, étudiants
en histoire de l’art, membres de l’ICOM et de l’AGCCPF...
sur présentation d'un justificatif.

et place-les au bon endroit :
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Contacts utiles
Direction
M. Hue, Directeur/Conservateur
Départemental du Patrimoine
et des Musées.
Courriel : flaranconservation@gers.fr

Inventaire du patrimoine
H. Teisseire, responsable 05 31 00 45 89 - hteisseire@gers.fr
C. Ardenne, documentation 05 31 00 45 79 - cardenne@gers.fr

Secrétariat Conservation
C. Dupouy - 05 31 00 45 80
flaranconservation@gers.fr

Centre documentaire
A.Laffitte - 05 31 00 45 78
aseailles@gers.fr

Médiation culturelle
J. Monange - 05 31 00 45 77
jmonange@gers.fr
A. Manceau - 05 31 00 45 84
amanceau@gers.fr
M. Agostini - 05 31 00 45 76
marielle.agostini@ac-toulouse.fr

Accueil du site, réservations
flaranaccueil@gers.fr
E. Ayuso-Darracq, M. Cabrol,
G.Laborde, F. Laffitte, M.-C. Maquart,
S. Prior - 05 31 00 45 75

Gestion comptable/
Communication
V. Mascarenc - 05 31 00 45 85
vmascarenc@gers.fr

Suivi technique/Sécurité
C. Le Maire - clemaire@gers.fr

Librairie/VPC/régie
F. Laffitte - 05 31 00 45 82
flaranregie@gers.fr

Espaces verts
J. Séailles, M. Ghirardo

Entretien des espaces
P. Grux, A. Matelot

6
1. Activité essentielle des moines
2. Partie centrale de l’église
3. Moine blanc
4. Jardin rectangulaire bordé d’une galerie
5. Lieu où dorment les moines
6. Monastère où vivent des moines dirigés
par un abbé

Abbaye de Flaran
32310 Valence-sur-Baïse
Tél. 05 31 00 45 75
www.abbayedeflaran.fr (site officiel)
www.musees-occitanie.fr
www.gers-gascogne.com

Accès
Coordonnées GPS :
LAT 43°888 N
LONG 0°376 E

Ne pas jeter sur la voie publique.
Programme susceptible d’être modifié.
03/2019 - graphica.fr - Photos : ©CDPM32/Flaran

De l’aéroport de Toulouse-Blagnac et de Toulouse (1h30) :
Direction Auch ; à Auch direction Condom ou Abbaye de Flaran ;
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Bordeaux (2h) et d’Agen (1h) :
Sortie autoroute Agen, direction Condom puis direction Auch et Valence-sur-Baïse ;
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Mont-de-Marsan (2h) :
Direction Condom puis direction Auch et Valence-sur-Baïse ;
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Tarbes et de Pau (2h) :
Direction Auch puis Condom ; à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».

