
PROGRAMMATION
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2020

spectateurs participent à une expérience 
de magie traditionnelle qui bascule douce-
ment vers une expérience de magie mentale. 
Durée : 1h. Gratuit, paiement des droits d’entrée 
au musée. Pensez à réserver !

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Nuit des musées
Entrée gratuite 
(10h-12h15 / 
14h-17h / 19h-23h30)

14h-15h
Atelier fabrication d’une amphore 
(à partir de 6 ans) par l’association Novempopulana. 
Gratuit, pensez à réserver !

15h
impromptu du Pop Circus dans les 
jardins du musée, rencontre entre la 
Nuit des Musées et la Nuit du Cirque

15h30-16h30
Atelier fabrication d’une lampe à huile 
par l’association Novempopulana.
(à partir de 8 ans) 
Gratuit, pensez à réserver !

Ouverture en nocturne de 19h à 23h30
Flanerie muséale 
Présences artistiques nocturne au musée des 
Amériques-Auch, cirque, théâtre, musique, 
sensations. Une invitation à prendre le temps. 
Le temps de plonger dans ce lieu, de goûter aux 
propositions de spectacle en résonances avec 
les espaces et les oeuvres ; Le musée se montre 
dans ses habits de lumière nocturne, peuplé de 
ses drôles et poétiques habitants d’un soir. C’est 
une promenade riche d’étapes invitant chacune 
aux arts vivants et visuels, une visite intime et 
pétillante faite de sensations, où chacun pourra 
découvrir à son rythme le musée avec une pers-
pective différente.
Un spectacle de la compagnie millimétrée/Collectif 
Culture en mouvements imaginé par Albin Warette. 
Gratuit. 

SAMEDI 28 NOVEMBRE
14h à 17h
Atelier tissage à destination des 12-17 ans 
animé par Sylvie Fratus. 
Durée : 3h. Tarif : 5 euros.  Pensez à réserver ! 

Décembre 
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
10 h 
Spectacle « Petit Bleu et Petit Jaune »  
par la compagnie Patte de Lièvre. 
Un spectacle théâtral et pictural. Adaptation 
libre de l’album éponyme de Léo Lionni, clas-
sique de la littérature jeunesse 
C’est  l’histoire d’une grande amitié, celle de 
Petit Bleu et de Petit Jaune. Petit Bleu ren-
contre Petit Jaune et devient Petit Vert…Mais 
Papa-Bleu et Maman Bleu disent : « Tu n’es pas 
notre Petit Bleu, tu es vert ! » 
Durée : 35 min. Tarif : 8 euros/adulte, 4 euros/
enfants, gratuit pour les moins de 3 ans. A desti-
nation des 2-6 ans. Pensez à réserver ! 

11 h
Atelier pour les 3-6 ans 
en lien avec le spectacle ! 
Animé par Marie Gauthier, plasticienne, et un 
comédien du spectacle. L’atelier d’art plastiques 
s’appuie sur une petite histoire, imaginée en 
lien avec le spectacle et les personnages petit 
bleu et petit jaune.
Chaque enfant va réaliser sa création person-
nelle sur un support papier (dimension 24/68 
cm) avec peinture et collages de papiers colorés. 
C’est une création ludique, qui mêle expérimen-
tation et imagination, où les petits s’approprient 
des formes abstraites et découvrent les couleurs.  
Tarif : 5 euros.  Places limitées, pensez à réserver ! 

MARDI 22 DÉCEMBRE
15h
Visite guidée « les incontournables ». 
Pensez à réserver !  

MARDI 29 DÉCEMBRE
15h
Visite guidée « les collections précolom-
biennes ».
Pensez à réserver !  



SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

10h30
Visite guidée de l’exposition 
(Her)manos par Julie Imbert 
14h30 / 15h45 / 17h 
« Dessinez votre vitrine idéale » 
avec Christine Fort.  
Accompagnés de Christine Fort, artiste et plas-
ticienne, vous parcourez les salles précolom-
biennes du musée à la recherche d’animaux et 
de céramiques précolombiennes… Elle vous ini-
tiera au dessin sur papier noir ou blanc, et vous 
pourrez ainsi composer votre vitrine idéale ! 
Durée de l’atelier : 1h. Tout public. 
Places limitées, pensez à réserver. 

15h / 15h30 / 16h / 16h30 
Visites flashs 
Les visites flash vous proposent, en un quart 
d’heure, de faire le point sur un thème ou une 
vitrine particulière du musée. 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

9h avant l’ouverture au public
Nouveau regard : 
méditation au sein de l’expo photographique 
Emiliana Gil Ocanto vous proposera une médi-
tation au sein de l’exposition (Her)Manos, avant 
l’ouverture du musée au public. 
Pensez à prévoir un tapis de yoga. 
Sur réservation uniquement. 

10h-12h
Atelier parent/enfant (3-5 ans) 
sur le thème mosaïque 
avec la plasticienne Laure Bellion. 
Places limitées, pensez à réserver. 

10h30 / 11h / 11h30  
Visites flashs  
14h30 et 16h30
Atelier mosaïque pour les enfants  (6-12 ans) 
avec la plasticienne Laure Bellion. 
Places limitées, pensez à réserver. 

15h / 15h30 / 16h / 16h30 
Visites flashs 

            Réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail à musee@grand-auch.fr

Octobre 
SAMEDI 10 OCTOBRE
10h 
Atelier d’écriture au sein de l’exposition 
(Her)manos, animé par Julie Imbert. 
Accessible à tous (adultes, parents/enfants, 
adolescents). Choix d’une photographie, avec 
écriture d’une histoire qui sera lue à voix haute 
devant les autres. Les autres devront retrouver 
la photographie présentée. 
Effectif : 12 participants. Pensez à réserver ! 
Gratuit (paiement des droits d’entrée au musée).  

LUNDI 19 OCTOBRE 
14h 
Atelier photographie avec Julie Imbert, 
à destination des adolescents 
(à partir de 11 ans).
Réalisation de portrait avec le téléphone et de 
photographies (visiteurs, passants, etc). Julie 
Imbert vous proposera de retoucher ensemble 
vos photos grâce à l’application snapseed 
(pense à la télécharger sur ton téléphone, elle 
est gratuite!). 
Tarif : 5 euros par participant. Pensez à réserver !  

MARDI 20 OCTOBRE 
15h
Visite guidée « les incontournables ». 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
15h
Visite guidée 
« les collections précolombiennes ». 

MARDI 27 OCTOBRE
15h
Visite guidée « les incontournables ». 
Pensez à réserver !  

SAMEDI 31 OCTOBRE 
15h
Visite guidée 
« les collections précolombiennes ». 
Pensez à réserver !  

SAMEDI 31 OCTOBRE
Nocturne spéciale « fiesta de los muertos »
Ouverture exceptionnelle du musée entre 
19h et 22h
Quenouille et Tambourin vous proposera, le jeu 

de piste « SOS Guillaume ». 
« Guillaume Pujos, ancien 
conservateur du musée ayant 
légué sa collection d’art préco-
lombien, continue à veiller de-
puis l’au-delà sur sa collection 

et, en amateur d’art éclairé, sur toutes celles 
réunies au musée par ses successeurs. Pour 
occuper le temps, Guillaume fait régulièrement 
l’inventaire des œuvres présentes au musée … 
mais il en manque une ! Guillaume a besoin 
de vous pour la retrouver, votre enquête peut 
commencer. »
Tarif : 8 euros/adulte, 4 euros/enfant. 
Pensez à réserver !  

Novembre
VENDREDI 13 NOVEMBRE
11h
Spectacle « entre réalité et illusion » 
par Scorpène.
Dans le cadre de La nuit du cirque, 
en partenariat avec CIRCA. 
Sous la forme d’un close-up interactif, les 

Les journées européennes du patrimoine
Le musée des Amériques-Auch sera ouvert de 10h à 19h.

LUNDI 28 SEPTEMBRE
15h30 / 18h   
Le corps & les avant-gardes du XXe siècle : une 
voie vers la modernité. 

LUNDI 12 OCTOBRE
15h30 et 18h
Le corps dans l’art moderne et contemporain

LUNDI 9 NOVEMBRE
15h30 et 18h
Mythologie & religieux : 
le corps entre miracles & symboles

LUNDI 23 NOVEMBRE
15h30 et 18h   
De la tête aux pieds, quand les artistes détaillent 
le corps

LUNDI 7 DÉCEMBRE
15h30 et 18h
De Gargas à César, la Main dans l’art.
Pensez à réserver au 05 62 05 74 79 ! 
Le port du masque sera obligatoire dans la 
salle de conférence. 
Un siège sur deux devra être laissé libre. 
Tarif : 6 euros par conférence. 
Pas d’abonnement. 

Les conférences 
Les conférences de mars à juin dernier n’ont pas pu avoir lieu. Nous vous proposons de 
continuer et de finir ce cycle sur le corps, avec de nouveaux intitulés de conférences ! 
Ces conférences seront assurées par Maël Leroyer.

MUSÉE DES AMÉRIQUES—AUCH
PÔLE NATIONAL DE RÉFÉRENCE EN ART PRÉCOLOMBIEN ET ART SACRÉ LATINO-AMÉRICAIN

www.ameriques-auch.fr
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(Her)manos
Colombie et Pérou, 2019 

Julie Imbert
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