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Bonne année 2018 !
Expositions temporaires
Théodore Lévigne, en tous genres…
20 janvier – 30 avril
Né en 1848 à Noirétable, Théodore Lévigne est très tôt attiré par la peinture et le
dessin. Il entre à l’école des Beaux-Arts de Lyon à l’âge de douze ans et est l’élève à
Paris de Gérôme, l’un des artistes les plus célèbres de son temps et d’Alexandre
Cabanel, grand peintre académique.
Il excelle dans tous les genres picturaux : les paysages, les scènes de genre, les
portraits, les natures mortes, les représentations historiques et militaires.
Le parcours de l’exposition retrace le foisonnement de cette riche carrière artistique.

Animations
Semaine Beaux-Arts et Arts au cinéma
Du 10 au 16 janvier

Dans le cadre des journées internationales du film sur l’Art (Le Louvre), le musée
propose la projection de deux films en partenariat avec le cinéma Rex.
Tout au long de l’année scolaire, des centaines d’élèves viennent découvrir les
différentes expositions du musée suivant une thématique proposée. Après les couleurs
ou bien l’imaginaire, place aux portraits.
Les classes de primaire découvriront « Jean de la Lune » adapté du livre du même nom,
écrit et illustré par Tomi Ungerer. Le film d’animation est ouvert au tout public le
mardi 16 janvier à 9h.
« Le portrait interdit » sera projeté aux spectateurs individuels le vendredi 12 janvier à
18h : un portrait énigmatique…une impératrice chinoise peinte par un jésuite français…
Cette séance sera suivie d’échanges.

Vendredi 12 janvier à 18h : Le portrait interdit
Mardi 16 janvier à 9h : Jean de la lune
Lieu : Cinéma Rex
Tarif : 8,30€ / Tarif réduit : 6,60€
Pour les groupes scolaires : réservation au musée au 04 77 96 39 15

___________________________________________________________________________
Visite en Langue des Signes Française (LSF)
Samedi 17 février à 10h

Le musée a proposé deux visites en LSF l’année dernière. Cette
initiative sera renouvelée en 2018. Deux visites auront donc lieu : l’une
en février, l’autre en juin.

Karine Lasne, interprète en Langue des Signes Française à Signes et formations,
accompagnera un membre de l’équipe du musée dans la découverte du peintre
Théodore Lévigne et de quelques unes de ses œuvres.
La visite est ouverte à tous.
Théodore Lévigne, « Paysage sous la neige »
Collection particulière

Tarif : 4€ - gratuit pour les cartes annuelles
Réservation conseillée au musée : 04 77 96 39 15 ou museeallard@ville-montbrison.fr

Retour sur…
Novembre - décembre au musée

Conférence par Justine Brax,

Vernissage de l’exposition « Triangle »

Benjamin Lacombe, Sébastien Perez

Séance dédicaces par les 3 artistes

Jean-Pierre Gayet conte Noël
dans l’exposition « Triangle »

Plusieurs classes de primaire
ont rencontré les 3 artistes

Pratique

-

Musée d’Allard
13, boulevard de la préfecture
42600 Montbrison
04 77 96 39 15
museeallard@ville-montbrison.fr

Les
pictogrammes

Tablette gratuite

Groupes sur rendez-vous.

Adulte : 4,00 €
Enfant (à partir de 12 ans) et Etudiant : 2,00 €
Billet famille (2 adultes + 2 enfants) : 9,00 €
Passeport découverte : 2,50 €

proposée pour
l’exposition

Carte annuelle : 8,00 €

Retrouvez tout le musée sur le web :
www.ville-montbrison.fr/
Pour vos suggestions ou vous désabonner :
museeallard@ville-montbrison.fr

Tarifs

Regards
jeune public

Suivez les actualités du musée sur :
www.facebook.com/museeallard

Pendant 1 an à
d’achat, visitez
expositions et
gratuité pour les
cafés littéraires
musée.

partir de la date
l’ensemble des
bénéficiez de la
conférences et les
proposés par le

Pass’ Région : 2 €
Catalogue
d’exposition

Lycéens, n’oubliez pas cette carte.
Valable sur l’année scolaire (jusqu’au
31 mai).
Opération Région Auvergne-Rhône-Alpes

