
 

MUSEE MUNICIPAL JACQUES GUIDEZ, AIRVAULT 
EXPOSITIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES 

du 14 avril au 11 novembre 2018 

 

 

AGENDA  



 
 
 
 

 

 
 

 

samedi 14 avril - lundi 21 mai 

Exposition « Ma canne et mon chapeau » 
organisée par Les Amis du musée 

CUVIER  EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES 

Exposition de nombreux chapeaux et autres 
accessoires vestimentaires dont une très 
importante collection de cannes (fin XIXe - 
première moitié du XXe s.). 
 
□ L’exposition sera ouverte les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 
à 18 h 30.  

Exposition « De l’aquarelle à la bande dessinée » 
organisée par la commune d’Airvault  

 

Alain Vigneron écrit : « Une grande partie de mon travail a été 
consacrée à l’aquarelle, discipline que j’ai découverte très tôt alors 
qu’elle était peu répandue. Considérée comme une technique 
préparatoire à des oeuvres plus abouties à l’huile, elle a été 
rarement considérée comme une technique majeure. J’ai tout de 
suite apprécié sa délicatesse, son affinité avec le dessin et le geste 
graphique permettant une approche très sensible des couleurs. 
L’aquarelle demande un dessin solide, une longue expérience et 
une pratique assidue si l’on veut contrôler son expression. La 
maîtrise fondamentale de l’humidité et des réactions des couleurs 
s’acquiert avec le temps. Après de très nombreuses années de 
pratique et d’enseignement, encouragé par de multiples 
récompenses, j’ai édité cinq recueils d’aquarelles.  
Cette exposition montrera des aquarelles de styles différents et 
aussi des peintures acryliques sur toile et des planches originales 
de BD. En effet, ces dernières années, pour continuer dans l’édition 
et  diversifier mon travail, j’ai entrepris de faire de la BD. Cette 
discipline nouvelle et exigeante m’a plu : je viens de créer mon 
troisième album. » 

jeudi 24 mai - dimanche 10 juin  
□ L’exposition sera ouverte des jeudis aux dimanches, de 14 h 30 à 18 h 30. 



  
 

jeudi 14 juin - dimanche 1er juillet 

Exposition « Travaux d’enfants » 
organisée par la commune 

Pour la deuxième année consécutive, à la demande du 
Conseil Municipal des Jeunes, la salle du Cuvier est mise 
à disposition pour l’organisation d’une exposition de 
travaux d’enfants. 
 
Les élèves des établissements scolaires, les jeunes 
publics ayant suivi les ateliers du mercredi de l’ARC ont 
ainsi la possibilité et le plaisir de présenter des travaux 
artistiques qu’ils ont réalisés. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

□ L’exposition sera ouverte tous les jours, de 14 h 30 à 
18 h 30. 

mercredi 24 octobre - dimanche 11 novembre 

Double exposition  
« A propos de la Grande Guerre » 
organisée par Les Amis du musée et la commune 

Loin du front… un front intérieur 
Panneaux d’informations prêtés par les 
Archives départementales des Deux-
Sèvres 
 

L'Armistice et après... 
Après plus de quatre années de terribles 
souffrances, les soldats retournent peu à 
peu au pays.  
Des documents et témoignages locaux 
tenteront de rendre compte de l'état de la 
société et de sa difficile reconstruction,ici,  
dans l'Airvaudais, malgré tout un arsenal 
de lois nationales visant à pallier les 
grands bouleversements liés à la guerre.  □ L’exposition sera ouverte tous les 

jours, de 14 h 30 à 18 h 30. 



  

 

 
 

 

 
 

 

Plusieurs expositions sur le thème du jouet 
organisées par Les Amis du musée et la commune   

CUVIER  CHAPELLE  
 

samedi 14 avril - dimanche 11 novembre Chapelle 

samedi 7 juillet - mercredi 17 octobre Cuvier 

□ Les expositions seront ouvertes tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30. 

 

 EXPOSITION DE JOUETS 

 EXPOSITION DE MAISONS 

DE POUPEE ET MINIATURES 

 MISES EN SCENE DE 

PLAYMOBIL ET LEGO 

 GRENIER RECONSTITUE 



  

 

L’exposition « Un amusant musée » rouvre ses portes et vous invite 
à découvrir les jouets exposés l’an dernier dans la chapelle du musée 
auxquels se sont ajoutées des nouveautés. De la poupée des années 
30 à la poupée Barbie, du pantin articulé à Toby le Robot, du bois au 
plastique… enfants et adultes seront émerveillés, peut-être 
nostalgiques ! Plus de 400 jouets seront exposés, issus des collections 
du musée, prêtés ou donnés pour l’occasion par des particuliers...  
 

 

Chapelle 

Cuvier 
 

Exposition de maisons de poupée  
Du mobilier de poupée sorti des collections permanentes mais aussi 
fabriqué pour l’occasion par des artisans locaux ou prêté par des 
sympathisants du musée sera mis en scène dans des maisons de 
poupée reconstituées le plus fidèlement possible. 

 

Exposition de Lego  
Des collectionneurs ou grands enfants soigneux ont mis en scène, 
pour notre plus grand plaisir, des jouets Lego. Briques et figurines ont 
évolué depuis 1932 pour aboutir à des reconstitutions élaborées et 
thématiques... 

 

Dans le grenier ! 
Les enfants auront le plaisir de fouiller, découvrir de vieux jouets, à 
l’abri des regards, dans un coin sombre de la salle du Cuvier, comme 
ils le faisaient autrefois dans les greniers... 

 

Exposition de figurines Playmobil 
Nés dans les années 70, les Playmobil sont toujours à l’honneur dans 
les magasins de jouets. De nombreuses figurines seront présentées 
par l’association Legsplay, sous forme d’un diorama de 6 m2(système 
de présentation par mise en situation faisant apparaître les éléments 
dans leur environnement habituel), sur le thème de la Grande Guerre. 



  

Manifestations ponctuelles au musée  
 

Mai 2018 

Samedi 19 14 h 30  
minuit 

Nuit des musées - Présentation de l’exposition « Ma canne 
et mon chapeau » en présence du collectionneur 
Concert organisé par « Les Wagistes » 

Juin 2018 

Samedi 30 L’ARC fête ses 40 ans  
Exposition de travaux artistiques dans les jardins du musée 
(poterie et peinture adultes) 

Juillet 2018 

Samedi 28 midi - minuit Au bar’bouilleur 
Bar expo de jardin dans l’arboretum du musée  

Septembre 2018 

Samedi 15 
Dim 16 

10 h - 12 h 30 
14 h - 18 h 30 

Journées européennes du patrimoine 

 

Diverses animations réservées aux enfants seront organisées autour de l’exposition-jouets 
 
 

 

« Un amusant musée »  
 
 

 

Les dates restent à déterminer. Renseignements : 05 49 64 69 51 

 

14 h 30 
18 h 30 

Août 2018 

Samedi 25 midi - minuit Au bar’bouilleur 
Bar expo de jardin dans l’arboretum du musée  



  

 samedi 14 avril - dimanche 11 novembre 

Visite des collections permanentes et extérieurs 
 

Le musée est installé dans les 
murs de l’ancienne abbaye. Les 
bâtiments conventuels encore en 
place sont ouverts au public. Le 
logis abbatial accueille une 
collection importante d’objets 
ethnographiques dans diverses 
salles ayant conservé un 
caractère d’origine.  
Le visiteur découvrira des 
aspects de la vie au XIX

e 
siècle 

et au début du XX
e
 siècle. 

Dans la cour du musée 
 

Le jardin d’inspiration médiévale a été mis en place au 
printemps 2015 par Les Amis du musée.  
Les Journées européennes du patrimoine permettront 
de le découvrir. 

Jardin d’inspiration médiévale 

Libre accès 

La jolie cour arborée du musée est accessible à tout 
public ; chacun pourra s’y détendre, flâner à volonté, 
dans le calme, au beau milieu d’un cadre accueillant  ! 
Les visiteurs qui se laisseront guider par les médaillons 
incrustés sur les Chemins d’Aldéarde y goûteront les 
bienfaits d’une pause relaxante avant de reprendre 
leur parcours de découverte. 



  

 

Infos pratiques 
 

■ La gratuité est offerte à tous les publics (visites 
des collections permanentes et expositions 
temporaires). 
 
 
■ Le musée est ouvert du 14 avril au 11 novembre, 
tous les après-midi, de 14 h 30 à 18 h 30. 
Certaines expositions ne sont ouvertes qu’à des 
horaires spécifiques précisés à l’intérieur des 
rubriques. 
 
Il est possible de prendre rendez-vous pour des 
visites ou animations scolaires, en dehors de ces 
dates et horaires. 
 
■ Contacts 
Mairie d’Airvault : 05 49 64 70 13 
Service patrimoine : 05 49 64 69 51 
Musée : 05 49 70 84 07 
www.musee-airvault.fr 
www.airvault.fr 
patrimoine@airvault.fr 
musee@airvault.fr 
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