
Musée des Tumulus de Bougon

EXPOSITION
L'hybridation en pays néolithique
Une exposition aux multiples dimensions
du 14 novembre 2014 au 31 janvier 2015
Trois expositions en une, c'est ce que vous proposent de découvrir Sylvia Trouvé et Zarco.
Un herbier dessiné à la plume où d'étranges plantes et animaux hybrides sont représentés avec force détails, des sculptures donnant à voir des 
animaux et des objets composites, et enfin des panneaux à manipuler pour faire apparaître des figures hybrides sorties du pinceau des artistes. 
Mais pourquoi tant d'hybrides à Bougon ?
Car c'est la rencontre d'un musée et de la création de deux artistes sur le processus de transformation. Un dispositif non scientifique qui se sert 
d'éléments du Néolithique pour faire apparaître le processus de transformation.

Des ateliers pour tout hybrider ! 

Un atelier pour dessiner des herbiers imaginaires avec Sylvia Trouvé, un autre pour composer 
des objets et des créatures en hybridant les techniques et les matériaux avec Zarco... 
Débridez votre imaginaire en compagnie de deux artistes qui aiment partager leurs univers !
Quel que soit votre niveau technique ou votre âge, ces ateliers vous permettront de créer des 
œuvres qui viendront compléter l'exposition dans laquelle les artistes hybrident. 

Ateliers gratuits et ouverts à tous à partir de 8 ans / Places limitées
Réservations au 05 49 05 12 13

Les mercredis 3, 10 et 17 décembre et le mardi 23 décembre                                           Le dimanche 21 décembre 
 Labo/herbier de 10h à 12h30 avec Sylvia Trouvé                                                           Labo/herbier de 13h à 15h avec Sylvia Trouvé
 Labo/mixte de 13h à 17h30 avec Zarco                                                                               Labo/mixte de 15h30 à 17h30 avec Zarco

NOËL AU MUSEE
du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier

Spectacle
Mardi 23 décembre à 14h et 16h
A l'ombre d'une histoire
Conte en théâtre d'ombre par la Cie « La Petite Fabrique »
De petits théâtres se posent au musée, pour nous raconter deux histoires nées de l'ombre et de la 
lumière...
« La Chachatatutu et le Phénix » et « Le petit bonhomme haut comme trois pommes ». 
Après les spectacles, découvre l'envers du décor avec les comédiens et leur fabuleux théâtre d'ombre.
Sur réservation au 05 49 05 12 13

Visites guidées des tumulus
Du mardi au dimanche à 15h

Visites guidées du musée
Sur réservation auprès de l'accueil.

 Ateliers famille
 Mardi 23 décembre à 14h
 Céramique (à partir de 5 ans)
 Statuettes, cuillères, bols, marmites, faisselles...de nombreux objets en terre cuites sont retrouvés à partir du 
 Néolithique. Que nous racontent-ils sur la vie quotidienne des hommes préhistoriques et comment les 
 fabriquaient -on ?

Vendredi 2 janvier 2015 à 15h
Les arts du feu (à partir de 8 ans)
Durant la Préhistoire, les hommes préhistoriques ont acquis la maîtrise du feu. Découvrons ensemble les œuvres réalisées grâce au arts du feu et 
leurs secrets de fabrication.
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