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Exposition temporaire
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 puis devient
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.

Prochaine exposition temporaire : appel à contribution
Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848),
une vie à travers les révolutions
19 mai – 4 novembre
Dans le cadre de notre prochaine exposition, nous recherchons :
-

objets, tableaux, vêtements, mobilier, de la Loire datant des années 1769 –
1848

-

tableaux, objets sur les religieuses appelées chanoinesses

-

tableaux représentant des bains, des cures, des thermes (fin 18e-début 19e)

Si vous possédez l’un de ces objets et souhaitez contribuer à cette exposition,
contactez-nous au 04 77 96 39 15 ou sur museeallard@ville-montbrison.fr
Merci !

Animations
Ani-mots
Dimanche 4 mars à 15h et 16h30

Le musée participe pour la première année au Printemps des Poètes. Au
programme : poésie et musique.
Gérard Gâcon proposera des lectures de poésie « animalière » d’auteurs multiples
accompagnées de respirations musicales à l’accordéon diatonique de Daniel Burelier.
Ce spectacle d’une trentaine de minutes fêtera l’«ardeur » du printemps de la poésie
et de l’amour à cultiver, tant dans le sens animal/humain qu’humain/animal…
Textes brefs ou non, connus ou non, célébrant une diversité tant zoologique que
littéraire, cette animation fera écho à la collection de taxidermie de Jean-Baptiste
d’Allard actuellement exposée.

Tarif : 4€ pour les adultes / 2€ pour les enfants à partir de 12 ans
Gratuit pour les cartes annuelles

___________________________________________________________________________
Week-end Télérama
Samedi 24 et dimanche 25 mars à 15h
Deux visites commentées de la nouvelle exposition temporaire « Théodore Lévigne,
en tous genres… » ont lieu le 24 et 25 mars.
Le pass Télérama disponible dans le magazine du mois de mars vous donne l’entrée
gratuite pour assister à la visite et/ou pour découvrir l’ensemble des expositions du
musée.
Tarif : 4€ - Entrée gratuite sur présentation du pass Télérama et pour les cartes annuelles

___________________________________________________________________________
Conférence
Jeudi 5 avril à 18h
Le peintre Théodore Lévigne, dont le musée expose une cinquantaine d’œuvres,
vous est présenté le temps d'une soirée par Jacqueline Sauze, spécialiste de
l'artiste.
Portraits, paysages, natures mortes, scènes militaires, … découvrez la vie et l’œuvre
prolifique du peintre lors de cette conférence.
L’exposition « Théodore Lévigne, en tous genres… » est visible jusqu’au 30 avril.

Théodore Lévigne, « Paysage sous la neige »
Collection particulière

Retour sur…

Tarif : 4€ - gratuit pour les cartes annuelles

janvier - février au musée

Plus de 500 personnes ont participé

Vernissage de l’exposition

à la semaine Beaux-Arts et Arts au Cinéma

« Théodore Lévigne, en tous genres… »

Le musée hors les murs

Restauration en cours de

à l’EHPAD de Montbrison

« Mme de Laprade »

Pratique

-

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

Les
pictogrammes

Tablette gratuite

Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf
mardis)

Suivez les actualités du musée sur :
www.facebook.com/museeallard
Pour vos suggestions ou vous désabonner :
museeallard@ville-montbrison.fr

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

Groupes sur rendez-vous.

Retrouvez tout le musée sur le web :
www.ville-montbrison.fr/

Tarifs

Carte annuelle : 8,00 €

Regards
jeune public

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

