Activités du 6 février au 21 décembre 2019

2019
DU 6 FÉVRIER AU 27 JUILLET 2019
Exposition temporaire

Futur antérieur.

Trésors archéologiques du 21e siècle ap. J.-C.
Une exposition réalisée par le musée romain de Lausanne-Vidy.
Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Que comprendront les archéologues de notre société
et de notre mode de vie ? Réunissant pour la première fois de précieux futurs vestiges,
l’exposition fait rire tout en donnant à réfléchir. Les visiteurs y découvrent des objets familiers
transformés en reliques archéologiques, interprétées selon des logiques rigoureuses mais
pas toujours fondées, où l’arrosoir est un vase d’apparat et où les nains de jardin sont des
notables ou des prêtres…
Visites guidées : vendredi 22 février, vendredi 19 avril à 16h, samedi 18 mai à 14h30,
samedi 15 juin à 14h30.
Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h.
Visite libre aux horaires d’ouverture du musée.

Exposition temporaire

DU 18 SEPTEMBRE AU 4 JANVIER 2020

Théodore Lévigne,

peintre de paysages, de scènes de genre
et de portraits...
Une exposition réalisée par le Musée municipal de Nuits Saint Georges et le Musée
d’Allard de Montbrison.
Théodore Lévigne suit sa formation de peintre auprès des meilleurs artistes parisiens
du XIXe siècle. Il excelle dans tous les genres picturaux : les paysages, les scènes de
genre, les portraits, les natures mortes, les représentations historiques et militaires. En
1873, les habitants de Rumilly lui commandent quatre grands tableaux représentant les
hauts faits de la ville qui ornent aujourd’hui encore le salon consulaire de l’hôtel de ville.
Le parcours de l’exposition retrace le foisonnement de cette riche carrière artistique.
Visites guidées : samedi 21 septembre à 14h30, dimanche 22 septembre à 16h,
vendredi 25 octobre à 16h, vendredi 3 janvier à 16h.
Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h.
Visite libre aux horaires d’ouverture du musée.

Avec une pincée de curiosité, l’Histoire se découvre et se
partage au fil des expositions et des collections du musée.

Dis-moi 10 mots
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Atelier calligraphie
Mercredi 20 mars à 14h30.
Tarifs : 4,50 E / 3,50 E

Nuit européenne des musées
Spectacle et déambulation urbaine
« L’avenir du futur »
Collectif Un euro ne fait pas le printemps.
Durée 1h. Tout public.
Samedi 18 mai à 17h30.
Gratuit.

Visite guidée « Sur les traces des écritures
et des langages au musée »
Dans le cadre de Quai des livres.
Samedi 18 mai à 20h15.
Gratuit.

GRANDS EVENEMENTS

Journées européennes du patrimoine
Bal 1900 et déambulation Belle époque
Association Evian la Belle époque.
Samedi 21 septembre à 16h45.
Gratuit.

Parcours street-art
« Théodore Lévigne dans la ville »
Du samedi 21 septembre jusqu’au samedi
4 janvier 2020.
Gratuit.

Fête de la Science
Visite atelier Art & sciences
« Couleurs et pigments dans la peinture »
Mercredi 9 octobre à 14h30.
Gratuit.

Retrouvez toute la programmation du musée Notre Histoire sur mairie-rumilly74.fr/musee

LES RENDEZ-VOUS DU JEUDI
Des conférences et des rencontres pour explorer les thèmes
des expositions temporaires, dévoiler la recherche scientifique
actuelle, mettre en lumière des initiatives innovantes ou locales.
Jeudi 28
février

Jeudi 14
mars

Jeudi 4
avril

Présentation de l’étude archéologique menée sur le prieuré
médiéval de Notre- Dame de l’Aumône. Conférence de Sidonie
Bochaton, doctorante en archéologie médiévale à l’Université
Lumière Lyon II.
Le patrimoine hydraulique de Rumilly : Néphaz et Chéran,
inventaire archéologique des anciens moulins, tanneries…
Conférence de Samir Mahfoudi, chargé d’étude et de valorisation
du patrimoine bâti au Département de la Haute-Savoie.
Redécouverte d’un château : les fouilles archéologiques du site
médiéval de Clermont en Genevois. Conférence de Loïc Benoit,
archéologue au Département de la Haute-Savoie.

Jeudi 13
juin

Futur antérieur. Trésors archéologiques du 21e siècle après J.-C.,
histoire d’une exposition. Conférence insolite et humoristique
de Laurent Flutsch, archéologue et concepteur de l’exposition,
directeur du musée romain de Lausanne-Vidy.

Jeudi 17
octobre

Le peintre Théodore Lévigne (1848-1912) : vie et œuvre.
Conférence de Jacqueline Sauze, spécialiste de l’artiste.

Jeudi 21
novembre

Léon Marès (1854-1916) et les collections du château de
Montrottier. Conférence de Julien Coppier, adjoint à la directrice
des Archives départementales de la Haute-Savoie, responsable
des collections de Montrottier.

Jeudi 12
décembre

Les peintres Paul Cabaud et Gabriel Loppé (XIXe siècle) : regards
sur la peinture des Alpes. Conférence de Sophie Marin, responsable
des collections Beaux-arts, Musée-Château d’Annecy.

Les rendez-vous du jeudi sont à 18h15,
réservations au 04 50 64 64 18. Entrée gratuite.

POUR LES ENFANTS
Animations en famille

Ateliers enfants

Jouons au musée !
Mercredi 17 avril à 10h30. Durée 1h. 5-7 ans.
Mercredi 24 avril à 10h30. Durée 1h. 2-4 ans.
Dans le cadre du festival Petit Patapon.

Art’ Récup • A partir de 7 ans
Mercredi 5 juin à 14h30. Durée 2h.
Dans le cadre de la Semaine du développement durable,
valorisons nos déchets pour créer les œuvres de demain !

Portraits de famille • A partir de 5 ans
Samedi 21 septembre à 15h30. Durée 1h.
Se représenter en roi ou en astronaute, à cheval ou
en voiture… ? Quels messages veut-on faire passer
à travers le portrait de sa famille ?

Capsule temporelle
A partir de 7 ans
Mercredi 20 février à 14h30. Durée 2h.
Avec Maud Bonnet, artiste plasticienne et
scénographe de l’exposition Futur antérieur.
Rassembler et figer ses souvenirs, objets,
photos, récits de vie, d’hier et d’aujourd’hui
pour les transmettre et les redécouvrir
ensemble dans le futur.

Initiation sculpture pour le futur
A partir de 7 ans
Mercredi 24 juillet à 14h30. Durée 2h.
Sculpte ton bloc de béton cellulaire et
laisse un message aux habitants du futur.

Les animaux du musée • A partir de 2 ans
Mercredi 23 octobre à 10h30. Durée 1h.

Atelier adolescents
De l’autoportrait au selfie : moi moi moi ! • A partir de 12 ans
Mercredi 30 octobre à 14h30. Durée 2h.

Mini-stages
Archéologues en herbe • A partir de 7 ans
Comprendre le métier de l’archéologue et expérimenter la fouille,
l’étude d’un vestige.
Mercredi 27 février et jeudi 28 février à 14h30. Durée 2h30.

Ton musée du XXIe siècle ! • A partir de 8 ans
Arts plastiques et détournement d’objets.
Lunettes, ampoule, pince à linge… Les objets de notre quotidien
sont transformés pour devenir œuvres d’art d’un musée du futur !
Mercredi 24 avril et jeudi 25 avril à 14h30. Durée 2h.

Street-art et collages • A partir de 8 ans
Avec Blandine Mingret, street-artiste.
Mercredi 23 octobre et jeudi 24 octobre à 14h30. Durée 2h.

DANS LA VILLE / HORS LES MURS

auté
Nouve

Balade urbaine
« Sur les traces de Joseph Joffo (Un sac de billes)
à Rumilly entre 1940-1945 »

2019

Mercredi 10 juillet à 10h30.

Balade ludique
« Au fil de l’eau à Rumilly »
Mercredi 17 juillet à 10h30. Familles.

Balade ludique
« Destination Rumilly ! »

auté
Nouve

2019

Serviettes, bob et crème solaire, partez en vacances à Rumilly plage !
Mercredi 31 juillet à 10h30. Familles.

Balade urbaine

auté
Nouve

« Le XIXe siècle à Rumilly »

2019

Parcours dans la ville et visite exceptionnelle du salon consulaire
de l’hôtel de ville et des tableaux de Théodore Lévigne.
Dimanche 22 septembre à 14h30.
Pour chacune des visites, départ du musée. En cas de mauvais temps,
une activité de remplacement sera proposée au musée.

Visite libre

Ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 17h30.

Visite guidée

Fermé les lundis, mardis, dimanches et jours fériés.
Fermeture annuelle du 7 au 24 août et du 26 au 28 décembre 2019 inclus.
Sur mesure pour les groupes : toute l’année, des activités sont
disponibles pour tous les âges et toutes les envies ! Renseignements,
tarifs et réservations : nous consulter.
Le musée se met en quatre pour accueillir tous les publics ! N’hésitez
pas à nous consulter pour l’accessibilité de chaque activité.

NOTRE HISTOIRE, MUSÉE DE RUMILLY
5 place de la Manufacture. 74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr

www.mairie-rumilly74.fr/musee

Plein

Réduit (1)

Réduit (2)

3E

2E

gratuit

4,50 E

3,50 E

2,50 E

Atelier enfant		 3,50 E
Animation en famille 4,50 E
3,50 E
3,50 E
Anniversaire

60 E

Tarif réduit 1 (sur justificatif) : bénéficiaire RSA-AAH-ASPA,
demandeur d’emploi, plus de 65 ans, groupe à partir de 8 personnes.

(1) 

Tarif réduit 2 (sur justificatif) : moins de 22 ans, étudiant.

(2) 	
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