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CULTURE

Le Musée de l’Abbaye prépare sa nouvelle scénographie
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Les travaux de peinture ont commencé depuis plus d’un mois. Pour les 10 ans de la structure, les parcours
de visite seront réinventés par un scénographe, Frédéric Beauclair. De nouveaux outils rendront la visite
plus ludique.
REPERES

ÉDITORIAL

Du Moyen-Âge au XXIe siècle… Le
Musée de l’Abbaye est un outil qui
permet de pointer d’où l’on vient,
sans passéisme. Pour celles et ceux
qui en douteraient encore, il est
temps d’abandonner préjugés et
autres idées préconçues sur les
musées, ce sont aujourd’hui des
espaces ouverts, portant un projet
de culture pour tous. Ce sont des
lieux dans lesquels se renouvelle en
permanence l’émotion, suscitée par
les vestiges laissées par les générations qui nous ont précédés, mais
aussi par la qualité, la pertinence, la
modernité et la force des traits des
artistes exposés. Ils ont magnifié les
paysages qu’ils ont su contempler…
C’est ce rapport à l’observation, au
sens du détail, à la couleur, aux
lignes… à l’Art et à l’Histoire
en général qui sont transmis par
toute l’équipe du Musée de l’Abbaye, aux scolaires et aux publics
qui entrent en ces lieux accessibles
à tous.
Les nouveaux outils numériques
dont se dote le Musée, grâce à des
soutiens conséquents (Fondation de
France, DRAC, Europe, Région…),
vont contribuer à faciliter et à élargir
encore davantage cette médiation.

Jean-François Demarchi

Vice-président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Les services techniques de la communauté de communes sont d’ordinaire mobilisés entre deux expositions temporaires : accrochage /
décrochage, reprise des murs des
salles… Cet automne, ils interviennent sur une transition plus extraordinaire. À l’occasion de ses 10 ans,
l’ensemble du Musée de l’Abbaye a
été repensé et réorganisé…
L’accrochage des œuvres dans les
salles beaux-arts, ainsi que le sens
de circulation du public vont être
modifiés afin de rendre accessible
aux visiteurs, dès leur arrivée au

rez-de-chaussée le socle historique
du musée : la donation ayant conduit à sa création, l’originalité du
lieu entre Histoire et Beaux-Arts.
Au premier étage, la salle dédiée à
nos deux donateurs, Guy Bardone
et René Genis, va être repensée et
remaniée pour permettre l’immersion dans l’univers de création de
ces
deux
peintres
(objets,
photos…).
Entrée du numérique au Musée
L’autre nouveauté attendue, c’est
l’entrée du numérique au musée,
afin de permettre une visite dyna-

ANIMATIONS

À L’AGENDA

Lectures et ateliers pour joyeux frissons
La médiathèque Le Dôme, le Musée de l’Abbaye, le Conservatoire s’associent pour un
rendez-vous conjoint à l’occasion d’Halloween...
Des histoires qui font frissonner,
commencées au cœur du rideau
rouge de la médiathèque… Une place
à traverser, et la lecture se poursuivra
dans l’ambiance souterraine du soussol archéologique du Musée de
l’Abbaye, sonorisée à la flûte… Les
trois
structures
communautaires
s’associent mercredi 31 octobre pour
proposer une animation originale,
réservée aux plus courageux. Elle
sera co-animée par Françoise Guyon
(responsable de la section Jeunesse
de la médiathèque), Julie Delalande
(chargée des publics au musée de
l’Abbaye)
et Karime Hendor
(professeur de flûte au Conservatoire).
Ce rendez-vous est réservé aux
enfants de plus de 6 ans, sur inscription (déguisements et maquillages
recommandés. Prévoir une lampe de

MERCREDI 31 OCTOBRE
Coquelistoire
Le Dôme
15h
Le rideau rouge se déride et
raconte des histoires à faire
frissonner.
À partir de 6 ans, gratuit sur
inscription. 03 84 45 05 69.

Atelier « Fantôme 3D »
poche).
En parallèle, deux ateliers thématiques
sont proposés au Musée lors de cette
journée spéciale Halloween.
Médiathèque Le Dôme
5, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 05 69
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Musée
9h30 - 11h30
Fabrication d’un fantôme en
relief. Dès 6 ans.

Atelier «Squelette et tête
de mort »
Musée

14h30 - 16h30

Fabrication de
Dès 12 ans.

pochoirs.

Tarif ateliers : 6 €. Rens. et
inscription: 03 84 38 12 60.

25 et 66 €.

Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com

27.

Vingt-sept commerçants ont assisté à la réunion organisée à la médiathèque Le Dôme mercredi 17 octobre par Adèle
Coudor, la nouvelle animatrice commerciale du territoire pour la
plafeforme achetezasaintclaude.fr. L’objectif était de faire le
point après une première année de fonctionnement, et de leur
présenter les perspectives d’évolution de cette vitrine du
commerce haut-jurassien dans les mois à venir.
Rens.: 07 71 37 68 96 ou bonsplans@achetezasaintclaude.fr

Jusqu’au 30 octobre 2018
Médiathèque Le Dôme
Exposition d’Héléna Moniello. Entre figuration et abstraction, les toiles de cette
Sanclaudienne de 35 ans proposent un onirisme coloré. Entrée libre.
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Du 22 au 31 octobre 2018
Médiathèque Le Dôme

Exposition YaNn Perrier. À l’occasion de la parution d’un ouvrage consacré à son travail, retrouvez les sphères de résine optique de l’artiste
haut-jurassien dans les espaces de la médiathèque. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Jusqu’au 3 novembre 2018
Atelier des savoir-faire

« Au fil du temps, le textile dans tous ses états ». Un voyage dans le mystère
des fibres au travers des univers du textile ».
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES. Rens.: 03 84 42 65 06.
Jusqu’au 27 novembre 2018
Médiathèque de Viry

Carnets de Voyage : mode d’emploi. Il n’est pas nécessaire de faire
de grands voyages pour faire des carnets. Illustration en est faite avec
cette exposition de la médiathèque départementale du Jura. Entrée libre.
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY. Rens.: 03 84 60 92 16
Vendredi 26 octobre 2018
14h30
Musée de l’Abbaye

Visite - Atelier. Partir à la rencontre des peintres Guy Bardone et René Genis,
découvrir leur univers (leur atelier, leurs voyages…) et créer comme eux un petit
carnet d’artiste. Dès 6 ans, seul ou en famille. Tarif : 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Vendredi 26 octobre 2018
18h30
Médiathèque Le Dôme

Lecture de Christian Pageault. Présentation et lectures d’extraits de
« Cueilleur d’éclats », l’ ouvrage consacré au travail de l’artiste haut-jurassien
YaNn Perrier, paru aux éditions Souffle court. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 27 octobre 2018
10h30
Médiathèque Saint-Lupicin
Racontines. Le personnel et les bénévoles de la médiathèque proposent des
lectures pour les enfants de 0 à 3 ans. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, Saint-Lupicin - 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Samedi 27 octobre 2018
14h
Médiathèque de Viry

ZOOMS
Les Pass nordiques sont en vente à tarifs
promotionnels jusqu’au 15 novembre. Après cette date, le forfait
Hautes-Combes passera de 25 € à 30 € pour les jeunes de 6 à
15 ans et les cartes Avantage Jeunes, de 66 € à 78 € pour les
adultes. Le tarif du forfait Montagnes du Jura passera de 40 € à
45 € (jeunes de 6 à 15 ans, carte Avantage Jeunes), de 94€ à
104 € pour les adultes.
Ils peuvent être commandés dans les bureaux de l’Office de Tourisme à Saint-Claude, Lajoux, La Pesse, Les Moussières et Les
Bouchoux, par correspondance ou sur le site de vente en ligne de
la communauté de communes.

mique des espaces d’exposition
permanente et des expositions
temporaires, mais aussi une immersion historique dans le Saint-Claude
médiéval, grâce à la reconstitution
de l’abbaye dans son
ensemble.
Le numérique agrémentera la découverte des espaces du musée de
façon ludique : apprendre tout en
s’amusant avec des jeux pour les
enfants, les familles et les adultes !
> Musée de l’Abbaye
5, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
Rens.: 03 84 38 12 60 ou
www.museedelabbaye.fr

.1998
Fouilles archéologiques,
connduites par Sébastien
Bully,
chercheur
au
CNRS.
2001
Acquisition du bâtiment
par la Ville de SaintClaude.
4 avril 2002
Acte de donation à la Ville
de Saint-Claude, signé à
Bandol, dans la maison de
René Genis.
2004
Attribution de l’appellation
« Musée de France »
2005
Classement du bâtiment
« Monument historique »
24 janvier 2008
Visite de fin de chantier
25 octobre 2008
Inauguration officielle.
2012
Seconde donation de Guy
Bardone.
2016
Legs de Guy Bardone
19 avril 2016
Acquisition de l’immeuble
mitoyen, 2 place de l’Abbaye.

Atelier Carnets de voyage. Aux côtés de l’illustratrice Joëlle Gagliardini, apprenez à mettre des couleurs personnalisées à vos souvenirs de voyage.
À partir de 10 ans, gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 60 92 16.
Mercredi 31 octobre 2018
14h et 16h
Atelier des savoir-faire
Ateliers avec Marine Egraz. Crée ta boîte d’Halloween Pop-up (7 à 12 ans de 14h à 15h30) et ton masque effrayant (3 à 6 ans - de 16h à 17h).
Tarif : 10 €. Sur inscription : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr.
Jeudi 8 novembre 2018
14h
Centre du Haut-de-Versac

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

Photo Nordic France

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Mercredi 14 novembre 2018
18h30
Conservatoire

Concert jazz du trio de Théo Gérard, en salle 3. Restitution publique des deux
journées d’ateliers autour d’un projet original: « Pièces rotatives » pour orchestre
éphémère et trio de jazz. Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Rens.: 03
84 45 10 01.

Jeudi 15 novembre 2018
18h30
Médiathèque Le Dôme
Lecture de Marc Forestier. Présentation et lectures d’extraits des « Poilus de
Lajoux », son dernier ouvrage. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 17 novembre 2018
14h
Médiathèque Le Dôme
Atelier Messagerie. Une séance pour apprendre à utiliser sa messagerie :
gestion de contacts, envoi de pièces jointes, transfert de messages...
Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Séance de 2h.
Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 45 05 69.

