Vacances d’été au musée de la Céramique

Sur une journée ...
Vendredi 22 juillet 2022

A

Atelier Les Rendez-vous éco-responsables : jardinez au naturel
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Viens jouer en famille pour découvrir comment jardiner au naturel sans faire de déchets !
Au programme une enquête sur le compostage, des jeux sur la reconnaissance des graines et sur les
aromatiques et enfin petits semis à la fin.
Petits et grands sont les bienvenus (les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d'un adulte)
Horaires : de 15 h à 17 H
Sur réservation, en ligne ou en contactant l'accueil du musée, gratuit.
Ouvertures
Vendredi 22 juillet 2022.
15 h - 17 h.

Tarifs
Gratuit.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h

Sur plusieurs jours ...
Du mercredi 29 juin au vendredi 30 septembre 2022

B

Parcours-Jeu au musée de la Céramique

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Venez en famille ou entre amis explorer les collections du musée et vous amuser en participant à un jeu !
Afin de résoudre les énigmes présentes dans le jeu, partez à la recherche des motifs cachés dans le
musée. Ils vous livreront tous leurs secrets… et bonus, un cadeau vous sera offert !
Sans réservation préalable.
Ouvertures
Du 01/02 au 31/12/2022.
Fermé le mardi.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 1h
Tranche d'âge : à partir de 7 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

C

Escape Game "Enquête chez les Arvernes"
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Venez en famille ou entre amis vous amuser en participant à un Escape Game inédit bâti autour de
l'exposition Eclats arvernes !
Cela fait maintenant trois semaines que le chargé d'expositions du musée est porté disparu… Chez lui, on a
saisi plusieurs objets tous liés à notre exposition. On ne comprend vraiment pas ce qu'il s’est passé.
Fermé durant l’enquête, le musée doit maintenant rouvrir ses portes… Il reste peu de temps pour trouver des preuves, on fait donc appel à
vous ! Vous êtes les enquêteurs les plus efficaces sur le terrain et sûrement les seuls à pouvoir résoudre ce mystère… en seulement 40
minutes !
Tarifs et conditions : Activité proposée sans supplément (à condition de s’être acquitté au préalablement d’une entrée au musée), pour les
groupes de 3 à 6 personnes, pour tous les âges (les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte).
Horaires :
- A 17 h les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, du 18 mai au 30 septembre.
- A 16 h les lundis, mercredi, jeudis et vendredis, du 1er octobre au 06 novembre.
- A 14 h les week-ends, du 18 mai au 06 novembre.
- Fermé pour les Evénements (Journées départementales de l’Archéologie), le 8 juin et le 1er novembre.
Inscription à l'accueil du musée au 04 73 43 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvertures
Du 18/05 au 07/06/2022.
Fermé le mardi.
Début de l'escape game : à 17 h en semaine, à 14 h le week
end.
Du jeudi 9 au dimanche 12 juin 2022.
Fermé le mardi.
Début de l'escape game : à 17 h en semaine, à 14 h le week
end.
Du 20/06 au 30/09/2022.
Fermé le mardi.
Début de l'escape game : à 17 h en semaine, à 14 h le week
end.
Du 01/10 au 06/11/2022 sauf les jours fériés.
Fermé le mardi.
Début de l'escape game : à 16 h en semaine, à 14h le week
end.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 40 minutes

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Du lundi 4 au dimanche 31 juillet 2022

D

Ateliers - Au musée avec Julie
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Têtes de lion en argile, fibules en laiton ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains...chaque
semaine, découvrez un nouveau thème.
Découvrez en famille ou entre amis l'univers du Musée départemental de la Céramique avant de retrouver
Julie pour participer à une activité créative !
Atelier jeune public, d'une durée 10 à 15 min, en complément de la visite, à partir de 7 ans...mais les
adultes sont invités à nous rejoindre !
Proposé les mercredis et deux weekends par mois, tous les jours pendant les vacances scolaires et en alternance avec d'autres activités
assurées par l'agent d'accueil. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gratuit pour toute entrée payante au musée.
Renseignements à l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvertures
Mercredi 29 juin 2022, tous les mercredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du 04/07 au 31/07/2022
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h45. Le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Lundi 8 août 2022, tous les lundis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022, tous les
mercredis, jeudis et vendredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, tous les samedis
et dimanches.
De 14 h à 18 h 30.

Tarifs
Accès libre. Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 15 minutes
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Régulièrement ...
Tous les lundis

D

Ateliers - Au musée avec Julie
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Têtes de lion en argile, fibules en laiton ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains...chaque
semaine, découvrez un nouveau thème.
Découvrez en famille ou entre amis l'univers du Musée départemental de la Céramique avant de retrouver
Julie pour participer à une activité créative !
Atelier jeune public, d'une durée 10 à 15 min, en complément de la visite, à partir de 7 ans...mais les
adultes sont invités à nous rejoindre !
Proposé les mercredis et deux weekends par mois, tous les jours pendant les vacances scolaires et en alternance avec d'autres activités
assurées par l'agent d'accueil. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gratuit pour toute entrée payante au musée.
Renseignements à l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvertures

Tarifs

Mercredi 29 juin 2022, tous les mercredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du 04/07 au 31/07/2022
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h45. Le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Lundi 8 août 2022, tous les lundis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022, tous les
mercredis, jeudis et vendredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, tous les samedis
et dimanches.
De 14 h à 18 h 30.

Accès libre. Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 15 minutes
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

E

Exposition temporaire Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Le Musée départemental de la Céramique nous entraîne sur les traces des Arvernes
Tête de Méduse nous fixant de son regard paralysant, magnifique poignée de porte ornée d’une Vénus
pudique, peigne zoomorphe ou encore miroirs, témoins simultanés des soins quotidiens et d’un artisanat
élaboré, étonnant petit canif orné d’un manche figurant une perruche ou encore entraves attestant la
présence d’esclaves sur les domaines agricoles…
Après un premier opus en 2014, le musée départemental de la Céramique à Lezoux nous invite à contempler de nouveaux objets inédits,
insolites, splendides, voire énigmatiques… issus de fouilles archéologiques récentes ou anciennes. Emouvants témoignages en territoire
arverne à l’époque romaine (Ier – Ve siècles apr. J. – C.), ils sont autant de reflets qui nous dévoilent beaucoup de nos ancêtres et… un
peu de nous aussi !
Ces fragments archéologiques nous font revisiter une nouvelle fois notre perception d’une « culture arverne », spécifique à ce territoire. On
retrouve ici en effet de nombreux « éclats » d’une culture où peuvent s’entremêler deux traditions : civilisation romaine brillant de tous ses
feux en territoire arverne, ou éclat de la culture arverne sous le vernis romain… choc des cultures, résistance, assimilation… c’est à ce
questionnement que nous invite cette exposition.
Exposition produite par le musée départemental de la céramique à Lezoux, en partenariat avec l'Université Clermont Auvergne, l'INRAP, et
la DRAC AURA.
De nombreuses animations sont initiées autour de l'exposition :
- Des visites et ateliers jeune public (ateliers des vacances)
- Des visites flash (en juillet et août)
- Un Escape Game (à partir du 14 mai, pour la Nuit des Musées, puis tous les jours* et suivant les conditions d'ouverture du musée
jusqu'au 06 novembre)
- Un parcours de visite sonore et dynamique dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! »
- Un livret de visite proposé pour le jeune public
- Un cycle de conférences sur l'archéologie (en partenariat avec la Médiathèque de Lezoux)
*Côté pratique : la salle d'exposition temporaire est fermée au public pendant l'Escape Game "Enquête chez les Arvernes".
Du 18/03 au 30/09/2022 Ouverture le lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 10h à 16h45. Le samedi et dimanche de
15h15 à 18h45. sauf le 1er mai. Du 01/10 au 06/11/2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à
15h45. Le samedi et dimanche de 15h15 à 17h45. sauf les
jours fériés.

F

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tarif de 2 € si accès à l'exposition temporaire seulement.

Exposition "Regarde-moi, 13 visages sur céramique romaine"

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
L'exposition vous invite à admirer des visages sculptés sur différentes céramiques romaines et vous en
dévoile le sens en relation avec les rites antiques.
Les visages (isolés ou mis en avant) sur les céramiques du monde romain occidental constituent un corpus
relativement restreint de quelques centaines de pièces seulement.
Les « grotesques » conjurent la mort par le rire, la dérision, une certaine vulgarité
Les « vases à buste » sont dédiés à Mercure gaulois et divinités assimilées qui sont capables de presque
tout faire
Les vases à visage simples sont des « supports » que chacun peut utiliser pour répondre à un souhait, car
le vase et le visage peuvent être investis par une puissance divine
Les têtes du cortège de Bacchus célèbrent la vie et inscrivent un récipient et le fait de l’utiliser dans ce cadre.
Dans tous les cas, le visage n’est pas un décor, mais un « médium ». Dans le cadre d’un rituel, d’une initiation ou d’une cérémonie, il
permet l’incarnation de la divinité (et de sa capacité à exhausser le vœu). Le visage, le regard, devient protecteur ou toute autre fonction
que lui aura assigné le dédicaçant.
Du 26/05 au 26/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

G

Tarifs
Plein tarif : 2 € (accès à l'exposition seulement (sans l'accès aux collections
permanente).).

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

H

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.
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Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Tous les mercredis

D

Ateliers - Au musée avec Julie

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Têtes de lion en argile, fibules en laiton ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains...chaque
semaine, découvrez un nouveau thème.
Découvrez en famille ou entre amis l'univers du Musée départemental de la Céramique avant de retrouver
Julie pour participer à une activité créative !
Atelier jeune public, d'une durée 10 à 15 min, en complément de la visite, à partir de 7 ans...mais les
adultes sont invités à nous rejoindre !
Proposé les mercredis et deux weekends par mois, tous les jours pendant les vacances scolaires et en alternance avec d'autres activités
assurées par l'agent d'accueil. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gratuit pour toute entrée payante au musée.
Renseignements à l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvertures
Mercredi 29 juin 2022, tous les mercredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du 04/07 au 31/07/2022
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h45. Le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Lundi 8 août 2022, tous les lundis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022, tous les
mercredis, jeudis et vendredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, tous les samedis
et dimanches.
De 14 h à 18 h 30.

Tarifs
Accès libre. Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 15 minutes
Tranche d'âge : à partir de 4 ans
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De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du 04/07 au 31/07/2022
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
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Tarifs
Accès libre. Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, tous les samedis
et dimanches.
De 14 h à 18 h 30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 15 minutes
Tranche d'âge : à partir de 4 ans
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Atelier, Au temps des Romains : l'incroyable histoire du calendrier !
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Visite et atelier jeune public.
De quand date le premier calendrier ? D'où vient-il ? Qui en est l'auteur ? Existe-t-il plusieurs calendriers ?
Venez résoudre des énigmes pour obtenir toutes les réponses à ces questions. Puis papier, crayons,
ciseaux... fabriquez votre propre calendrier perpétuel.
Horaires : 10 h - 12 h 30 ou 14 h -16 h 30
Visite + atelier : 4€ par séance
Pour les enfants de 7 à 14 ans.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles, merci de respecter l'âge minimum pour s'inscrire.
Ouvertures
Du mercredi 3 au jeudi 4 août 2022
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Au choix en matinée ou l'après-midi.

Tarifs
4 €.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
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Vacances des Potes : Dessinons une fresque !
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Pour enfants cycle long : deux matinées de suite
Les motifs des céramiques sigillées seront le prétexte à la création d’une mini fresque murale. A tes
truelles… et tes pinceaux !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires : mercredi ET jeudi matin de 10 h à 12 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Soyez vigilants : respectez l'âge minimum requis pour s'inscrire.
Ouvertures
Du mercredi 20 au jeudi 21 juillet 2022, tous les mercredis et
jeudis.
10 h à 12 h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

K

Vacances des Potes : l’atelier Ça dé-boîte !

Tarifs
Tarif unique : 8 € (les deux demi-journées).

39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Cycle court, deux après-midi au choix
Boites à malice, boites à secrets, boites à trésors, transforme des plaques d’argile pour former ta boite.
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires : Mercredi OU Jeudi de 14 h à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Soyez vigilants : respectez l'âge minimum requis pour s'inscrire.
Ouvertures
Mercredi 20 juillet 2022, tous les mercredis.
De 14 h à 16 h 30.
Jeudi 21 juillet 2022, tous les jeudis.
De 14 h à 16 h 30.

Tarifs
20/07/2022.
21/07/2022
Tarif unique : 4 € (la ½ journée.).

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
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Exposition temporaire Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Le Musée départemental de la Céramique nous entraîne sur les traces des Arvernes
Tête de Méduse nous fixant de son regard paralysant, magnifique poignée de porte ornée d’une Vénus
pudique, peigne zoomorphe ou encore miroirs, témoins simultanés des soins quotidiens et d’un artisanat
élaboré, étonnant petit canif orné d’un manche figurant une perruche ou encore entraves attestant la
présence d’esclaves sur les domaines agricoles…
Après un premier opus en 2014, le musée départemental de la Céramique à Lezoux nous invite à contempler de nouveaux objets inédits,
insolites, splendides, voire énigmatiques… issus de fouilles archéologiques récentes ou anciennes. Emouvants témoignages en territoire
arverne à l’époque romaine (Ier – Ve siècles apr. J. – C.), ils sont autant de reflets qui nous dévoilent beaucoup de nos ancêtres et… un
peu de nous aussi !
Ces fragments archéologiques nous font revisiter une nouvelle fois notre perception d’une « culture arverne », spécifique à ce territoire. On
retrouve ici en effet de nombreux « éclats » d’une culture où peuvent s’entremêler deux traditions : civilisation romaine brillant de tous ses
feux en territoire arverne, ou éclat de la culture arverne sous le vernis romain… choc des cultures, résistance, assimilation… c’est à ce
questionnement que nous invite cette exposition.
Exposition produite par le musée départemental de la céramique à Lezoux, en partenariat avec l'Université Clermont Auvergne, l'INRAP, et
la DRAC AURA.
De nombreuses animations sont initiées autour de l'exposition :
- Des visites et ateliers jeune public (ateliers des vacances)
- Des visites flash (en juillet et août)
- Un Escape Game (à partir du 14 mai, pour la Nuit des Musées, puis tous les jours* et suivant les conditions d'ouverture du musée
jusqu'au 06 novembre)
- Un parcours de visite sonore et dynamique dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! »
- Un livret de visite proposé pour le jeune public
- Un cycle de conférences sur l'archéologie (en partenariat avec la Médiathèque de Lezoux)
*Côté pratique : la salle d'exposition temporaire est fermée au public pendant l'Escape Game "Enquête chez les Arvernes".
Du 18/03 au 30/09/2022 Ouverture le lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 10h à 16h45. Le samedi et dimanche de
15h15 à 18h45. sauf le 1er mai. Du 01/10 au 06/11/2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à
15h45. Le samedi et dimanche de 15h15 à 17h45. sauf les
jours fériés.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tarif de 2 € si accès à l'exposition temporaire seulement.

Exposition "Regarde-moi, 13 visages sur céramique romaine"

F

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
L'exposition vous invite à admirer des visages sculptés sur différentes céramiques romaines et vous en
dévoile le sens en relation avec les rites antiques.
Les visages (isolés ou mis en avant) sur les céramiques du monde romain occidental constituent un corpus
relativement restreint de quelques centaines de pièces seulement.
Les « grotesques » conjurent la mort par le rire, la dérision, une certaine vulgarité
Les « vases à buste » sont dédiés à Mercure gaulois et divinités assimilées qui sont capables de presque tout faire
Les vases à visage simples sont des « supports » que chacun peut utiliser pour répondre à un souhait, car le vase et le visage peuvent être
investis par une puissance divine
Les têtes du cortège de Bacchus célèbrent la vie et inscrivent un récipient et le fait de l’utiliser dans ce cadre.
Dans tous les cas, le visage n’est pas un décor, mais un « médium ». Dans le cadre d’un rituel, d’une initiation ou d’une cérémonie, il
permet l’incarnation de la divinité (et de sa capacité à exhausser le vœu). Le visage, le regard, devient protecteur ou toute autre fonction
que lui aura assigné le dédicaçant.
Du 26/05 au 26/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

G

Tarifs
Plein tarif : 2 € (accès à l'exposition seulement (sans l'accès aux collections
permanente).).

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
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Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

H

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

H

Visites flash de l'exposition Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Un commentaire riche mais condensé portant sur l'exposition temporaire annuelle.
Afin de vous faire découvrir des objets du territoire arverne souvent inédits ou issues de fouilles récentes,
un médiateur culturel vous proposera une présentation de quelques œuvres remarquables.
Du 04 juillet au 31 août
A 15 h, les lundis (sauf le 25/07) et les mercredis (sauf le 27/07, le 10/08 et le 17/08)
Durée : 20 min environ
Pour le public individuel
Gratuit pour toute entrée payante au musée
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Lundi 4 juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi
6 juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 11
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 13
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 18
juillet 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 20
juillet 2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 1er
août 2022, tous les lundis de 15h à 15h25. Mercredi 3 août
2022, tous les mercredis de 15h à 15h25. Lundi 8 août 2022,
tous les lundis de 15h à 15h25. Lundi 15 août 2022, tous les
lundis de 15h à 15h25. Lundi 22 août 2022, tous les lundis
de 15h à 15h25. Mercredi 24 août 2022, tous les mercredis
de 15h à 15h25. Lundi 29 août 2022, tous les lundis de 15h
à 15h25.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Tous les jeudis

D

Ateliers - Au musée avec Julie
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Têtes de lion en argile, fibules en laiton ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains...chaque
semaine, découvrez un nouveau thème.
Découvrez en famille ou entre amis l'univers du Musée départemental de la Céramique avant de retrouver
Julie pour participer à une activité créative !
Atelier jeune public, d'une durée 10 à 15 min, en complément de la visite, à partir de 7 ans...mais les
adultes sont invités à nous rejoindre !
Proposé les mercredis et deux weekends par mois, tous les jours pendant les vacances scolaires et en alternance avec d'autres activités
assurées par l'agent d'accueil. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gratuit pour toute entrée payante au musée.
Renseignements à l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvertures
Mercredi 29 juin 2022, tous les mercredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du 04/07 au 31/07/2022
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h45. Le samedi et dimanche de 14h à 18h30.

Tarifs
Accès libre. Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Lundi 8 août 2022, tous les lundis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022, tous les
mercredis, jeudis et vendredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, tous les samedis
et dimanches.
De 14 h à 18 h 30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 15 minutes
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

I

Atelier, Au temps des Romains : l'incroyable histoire du calendrier !
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Visite et atelier jeune public.
De quand date le premier calendrier ? D'où vient-il ? Qui en est l'auteur ? Existe-t-il plusieurs calendriers ?
Venez résoudre des énigmes pour obtenir toutes les réponses à ces questions. Puis papier, crayons,
ciseaux... fabriquez votre propre calendrier perpétuel.
Horaires : 10 h - 12 h 30 ou 14 h -16 h 30
Visite + atelier : 4€ par séance
Pour les enfants de 7 à 14 ans.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles, merci de respecter l'âge minimum pour s'inscrire.
Ouvertures
Du mercredi 3 au jeudi 4 août 2022
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Au choix en matinée ou l'après-midi.

Tarifs
4 €.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans

J

Vacances des Potes : Dessinons une fresque !
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Pour enfants cycle long : deux matinées de suite
Les motifs des céramiques sigillées seront le prétexte à la création d’une mini fresque murale. A tes
truelles… et tes pinceaux !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires : mercredi ET jeudi matin de 10 h à 12 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Soyez vigilants : respectez l'âge minimum requis pour s'inscrire.
Ouvertures
Du mercredi 20 au jeudi 21 juillet 2022, tous les mercredis et
jeudis.
10 h à 12 h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Tarif unique : 8 € (les deux demi-journées).

K

Vacances des Potes : l’atelier Ça dé-boîte !
39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Cycle court, deux après-midi au choix
Boites à malice, boites à secrets, boites à trésors, transforme des plaques d’argile pour former ta boite.
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires : Mercredi OU Jeudi de 14 h à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Soyez vigilants : respectez l'âge minimum requis pour s'inscrire.
Ouvertures
Mercredi 20 juillet 2022, tous les mercredis.
De 14 h à 16 h 30.
Jeudi 21 juillet 2022, tous les jeudis.
De 14 h à 16 h 30.

Tarifs
20/07/2022.
21/07/2022
Tarif unique : 4 € (la ½ journée.).

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

E

Exposition temporaire Eclats arvernes
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Le Musée départemental de la Céramique nous entraîne sur les traces des Arvernes
Tête de Méduse nous fixant de son regard paralysant, magnifique poignée de porte ornée d’une Vénus
pudique, peigne zoomorphe ou encore miroirs, témoins simultanés des soins quotidiens et d’un artisanat
élaboré, étonnant petit canif orné d’un manche figurant une perruche ou encore entraves attestant la
présence d’esclaves sur les domaines agricoles…
Après un premier opus en 2014, le musée départemental de la Céramique à Lezoux nous invite à contempler de nouveaux objets inédits,
insolites, splendides, voire énigmatiques… issus de fouilles archéologiques récentes ou anciennes. Emouvants témoignages en territoire
arverne à l’époque romaine (Ier – Ve siècles apr. J. – C.), ils sont autant de reflets qui nous dévoilent beaucoup de nos ancêtres et… un
peu de nous aussi !
Ces fragments archéologiques nous font revisiter une nouvelle fois notre perception d’une « culture arverne », spécifique à ce territoire. On
retrouve ici en effet de nombreux « éclats » d’une culture où peuvent s’entremêler deux traditions : civilisation romaine brillant de tous ses
feux en territoire arverne, ou éclat de la culture arverne sous le vernis romain… choc des cultures, résistance, assimilation… c’est à ce
questionnement que nous invite cette exposition.
Exposition produite par le musée départemental de la céramique à Lezoux, en partenariat avec l'Université Clermont Auvergne, l'INRAP, et
la DRAC AURA.
De nombreuses animations sont initiées autour de l'exposition :
- Des visites et ateliers jeune public (ateliers des vacances)
- Des visites flash (en juillet et août)
- Un Escape Game (à partir du 14 mai, pour la Nuit des Musées, puis tous les jours* et suivant les conditions d'ouverture du musée
jusqu'au 06 novembre)
- Un parcours de visite sonore et dynamique dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! »
- Un livret de visite proposé pour le jeune public
- Un cycle de conférences sur l'archéologie (en partenariat avec la Médiathèque de Lezoux)
*Côté pratique : la salle d'exposition temporaire est fermée au public pendant l'Escape Game "Enquête chez les Arvernes".
Du 18/03 au 30/09/2022 Ouverture le lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 10h à 16h45. Le samedi et dimanche de
15h15 à 18h45. sauf le 1er mai. Du 01/10 au 06/11/2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à
15h45. Le samedi et dimanche de 15h15 à 17h45. sauf les
jours fériés.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tarif de 2 € si accès à l'exposition temporaire seulement.

Régulièrement ...
Tous les jeudis

A

Exposition "Regarde-moi, 13 visages sur céramique romaine"
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
L'exposition vous invite à admirer des visages sculptés sur différentes céramiques romaines et vous en
dévoile le sens en relation avec les rites antiques.
Les visages (isolés ou mis en avant) sur les céramiques du monde romain occidental constituent un corpus
relativement restreint de quelques centaines de pièces seulement.
Les « grotesques » conjurent la mort par le rire, la dérision, une certaine vulgarité
Les « vases à buste » sont dédiés à Mercure gaulois et divinités assimilées qui sont capables de presque tout faire
Les vases à visage simples sont des « supports » que chacun peut utiliser pour répondre à un souhait, car le vase et le visage peuvent être
investis par une puissance divine
Les têtes du cortège de Bacchus célèbrent la vie et inscrivent un récipient et le fait de l’utiliser dans ce cadre.
Dans tous les cas, le visage n’est pas un décor, mais un « médium ». Dans le cadre d’un rituel, d’une initiation ou d’une cérémonie, il
permet l’incarnation de la divinité (et de sa capacité à exhausser le vœu). Le visage, le regard, devient protecteur ou toute autre fonction
que lui aura assigné le dédicaçant.
Du 26/05 au 26/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

B

Tarifs
Plein tarif : 2 € (accès à l'exposition seulement (sans l'accès aux collections
permanente).).

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

B

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

B

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tous les vendredis

C

Ateliers - Au musée avec Julie

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/

Têtes de lion en argile, fibules en laiton ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains...chaque
semaine, découvrez un nouveau thème.
Découvrez en famille ou entre amis l'univers du Musée départemental de la Céramique avant de retrouver
Julie pour participer à une activité créative !
Atelier jeune public, d'une durée 10 à 15 min, en complément de la visite, à partir de 7 ans...mais les
adultes sont invités à nous rejoindre !
Proposé les mercredis et deux weekends par mois, tous les jours pendant les vacances scolaires et en
alternance avec d'autres activités assurées par l'agent d'accueil. Sans réservation, dans la limite des places
disponibles. Gratuit pour toute entrée payante au musée.
Renseignements à l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvertures
Mercredi 29 juin 2022, tous les mercredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du 04/07 au 31/07/2022
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h45. Le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Lundi 8 août 2022, tous les lundis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022, tous les
mercredis, jeudis et vendredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, tous les samedis
et dimanches.
De 14 h à 18 h 30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 15 minutes
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

D

Exposition temporaire Eclats arvernes

Tarifs
Accès libre. Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Le Musée départemental de la Céramique nous entraîne sur les traces des Arvernes
Tête de Méduse nous fixant de son regard paralysant, magnifique poignée de porte ornée d’une Vénus
pudique, peigne zoomorphe ou encore miroirs, témoins simultanés des soins quotidiens et d’un artisanat
élaboré, étonnant petit canif orné d’un manche figurant une perruche ou encore entraves attestant la
présence d’esclaves sur les domaines agricoles…
Après un premier opus en 2014, le musée départemental de la Céramique à Lezoux nous invite à contempler de nouveaux objets inédits,
insolites, splendides, voire énigmatiques… issus de fouilles archéologiques récentes ou anciennes. Emouvants témoignages en territoire
arverne à l’époque romaine (Ier – Ve siècles apr. J. – C.), ils sont autant de reflets qui nous dévoilent beaucoup de nos ancêtres et… un
peu de nous aussi !
Ces fragments archéologiques nous font revisiter une nouvelle fois notre perception d’une « culture arverne », spécifique à ce territoire. On
retrouve ici en effet de nombreux « éclats » d’une culture où peuvent s’entremêler deux traditions : civilisation romaine brillant de tous ses
feux en territoire arverne, ou éclat de la culture arverne sous le vernis romain… choc des cultures, résistance, assimilation… c’est à ce
questionnement que nous invite cette exposition.
Exposition produite par le musée départemental de la céramique à Lezoux, en partenariat avec l'Université Clermont Auvergne, l'INRAP, et
la DRAC AURA.
De nombreuses animations sont initiées autour de l'exposition :
- Des visites et ateliers jeune public (ateliers des vacances)
- Des visites flash (en juillet et août)
- Un Escape Game (à partir du 14 mai, pour la Nuit des Musées, puis tous les jours* et suivant les conditions d'ouverture du musée
jusqu'au 06 novembre)
- Un parcours de visite sonore et dynamique dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! »
- Un livret de visite proposé pour le jeune public
- Un cycle de conférences sur l'archéologie (en partenariat avec la Médiathèque de Lezoux)
*Côté pratique : la salle d'exposition temporaire est fermée au public pendant l'Escape Game "Enquête chez les Arvernes".
Du 18/03 au 30/09/2022 Ouverture le lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 10h à 16h45. Le samedi et dimanche de
15h15 à 18h45. sauf le 1er mai. Du 01/10 au 06/11/2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à
15h45. Le samedi et dimanche de 15h15 à 17h45. sauf les
jours fériés.

E

Tarifs
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tarif de 2 € si accès à l'exposition temporaire seulement.

Conférence : Fruits et vins exotiques en Gaule romaine
Médiathèque Entre Dore et Allier · 1 rue du Dr Grimaud · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
par Séverine Lemaître, archéologue, maître de conférence HDR, Université de Poitiers, Laboratoire HeRMA.
Horaire : A 18 h.
Durée : 1 h environ.
Lieu : auditorium de la Médiathèque de Lezoux
Entrée libre.
Inscription possible en contactant la médiathèque : 04 73 78 11 07
Le cycle de conférences est organisé par le Musée départemental la Céramique en partenariat avec la médiathèque entre Dore & Allier.
Vendredi 16 septembre 2022, tous les vendredis. De 18 h à
19 h.

A

Tarifs
Gratuit.

Exposition "Regarde-moi, 13 visages sur céramique romaine"

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
L'exposition vous invite à admirer des visages sculptés sur différentes céramiques romaines et vous en
dévoile le sens en relation avec les rites antiques.

Les visages (isolés ou mis en avant) sur les céramiques du monde romain occidental constituent un corpus
relativement restreint de quelques centaines de pièces seulement.
Les « grotesques » conjurent la mort par le rire, la dérision, une certaine vulgarité
Les « vases à buste » sont dédiés à Mercure gaulois et divinités assimilées qui sont capables de presque
tout faire
Les vases à visage simples sont des « supports » que chacun peut utiliser pour répondre à un souhait, car
le vase et le visage peuvent être investis par une puissance divine
Les têtes du cortège de Bacchus célèbrent la vie et inscrivent un récipient et le fait de l’utiliser dans ce
cadre.
Dans tous les cas, le visage n’est pas un décor, mais un « médium ». Dans le cadre d’un rituel, d’une initiation ou d’une cérémonie, il
permet l’incarnation de la divinité (et de sa capacité à exhausser le vœu). Le visage, le regard, devient protecteur ou toute autre fonction
que lui aura assigné le dédicaçant.
Du 26/05 au 26/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

B

Tarifs
Plein tarif : 2 € (accès à l'exposition seulement (sans l'accès aux collections
permanente).).

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

B

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

B

Les ateliers de l'Exposition Temporaire "Eclats arvernes "
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Ateliers de découverte de l'archéologie en lien avec l'exposition.
Des ateliers sont proposés aux enfants afin de découvrir des objets insolites issus de fouilles
archéologiques récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant un singe,
abreuvoirs à oiseaux...autant d'Eclats de notre passé !
Age des participants : 7 - 14 ans
Horaires :
Au printemps : Matin ou après-midi, de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h 30
En été : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
En automne : Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 4 € la 1/2 journée.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouvertures
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.

Tarifs
Tarif unique : 4 €.

Mercredi 17 août 2022
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
16h30.
Du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Ouverture le lundi de 14h30 à 16h30.
Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 2h30
Tranche d'âge : de 7 à 14 ans
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tous les samedis

C

Ateliers - Au musée avec Julie
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Têtes de lion en argile, fibules en laiton ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains...chaque
semaine, découvrez un nouveau thème.
Découvrez en famille ou entre amis l'univers du Musée départemental de la Céramique avant de retrouver
Julie pour participer à une activité créative !
Atelier jeune public, d'une durée 10 à 15 min, en complément de la visite, à partir de 7 ans...mais les
adultes sont invités à nous rejoindre !
Proposé les mercredis et deux weekends par mois, tous les jours pendant les vacances scolaires et en alternance avec d'autres activités
assurées par l'agent d'accueil. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gratuit pour toute entrée payante au musée.
Renseignements à l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvertures
Mercredi 29 juin 2022, tous les mercredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du 04/07 au 31/07/2022
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h45. Le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Lundi 8 août 2022, tous les lundis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022, tous les
mercredis, jeudis et vendredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, tous les samedis
et dimanches.
De 14 h à 18 h 30.

Tarifs
Accès libre. Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 15 minutes
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

A

Exposition "Regarde-moi, 13 visages sur céramique romaine"

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
L'exposition vous invite à admirer des visages sculptés sur différentes céramiques romaines et vous en
dévoile le sens en relation avec les rites antiques.
Les visages (isolés ou mis en avant) sur les céramiques du monde romain occidental constituent un corpus
relativement restreint de quelques centaines de pièces seulement.
Les « grotesques » conjurent la mort par le rire, la dérision, une certaine vulgarité
Les « vases à buste » sont dédiés à Mercure gaulois et divinités assimilées qui sont capables de presque
tout faire
Les vases à visage simples sont des « supports » que chacun peut utiliser pour répondre à un souhait, car
le vase et le visage peuvent être investis par une puissance divine
Les têtes du cortège de Bacchus célèbrent la vie et inscrivent un récipient et le fait de l’utiliser dans ce
cadre.
Dans tous les cas, le visage n’est pas un décor, mais un « médium ». Dans le cadre d’un rituel, d’une
initiation ou d’une cérémonie, il permet l’incarnation de la divinité (et de sa capacité à exhausser le vœu). Le
visage, le regard, devient protecteur ou toute autre fonction que lui aura assigné le dédicaçant.
Du 26/05 au 26/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

F

Tarifs
Plein tarif : 2 € (accès à l'exposition seulement (sans l'accès aux collections
permanente).).

Journées Européennes du Patrimoine au musée départemental de la Céramique - Programme

Conseil départemental du Puy-de-Dôme - Musée de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Pour la 39 ème édition des Journées européennes du Patrimoine, le Musée départemental de la Céramique vous ouvre ses portes
gratuitement et vous invite à la découverte archéologique
Au programme :
- Escape Game « Enquête chez les Arvernes », dans la salle d'exposition temporaire
Pour un groupe de 8 personnes, pour petits et grands (les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte), durée 40 min
A 14h, le samedi et le dimanche
- Visites flash de l'exposition temporaire "Eclats arvernes"*
Pour tous public, (les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte), durée 20 min.
A 15h, le samedi et le dimanche
- Visite libre de l'exposition "Regarde-moi, 13 visages sur céramique romaine ".
Pour tous public, (les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte).
Pensez à réserver pour la visite flash et l'escape game auprès de l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou museedelaceramique@puy-dedome.fr
L'entrée est gratuite le samedi et le dimanche entre 14 h et 19 h
*Salle de l’exposition temporaire fermée au public sur le créneau du jeu entre 14h et 15h le samedi et le dimanche
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022, tous les
samedis et dimanches de 14h à 19h.

Tarifs
Gratuit.

Tous les dimanches

G

Le Rendez-vous des potiers

39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/

Venez au musée en famille ou entre amis à la rencontre d'artisans potiers : des démonstrations ou des séances d'initiation vous attendent
tous les dimanches de juillet et août à 15 h !
En fonction des dates, vous pourrez utiliser votre sens artistique en vous initiant au modelage ou vous ressourcer et laisser un moment le
temps s'arrêter en regardant les potiers déployer leur savoir-faire !
- Angélique Villeneuve de Ravel, les 03/07, 10/07
- Corinne Muratet de Thiers les 17/07, 24/07, 31/07, 07/08 et 14/08
- Arnau Trullen de Lezoux les 21/08 et 28/08
Renseignements au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Du 03/07 au 31/08/2022, tous les dimanches de 15h à 16h.
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

C

Ateliers - Au musée avec Julie
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Têtes de lion en argile, fibules en laiton ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains...chaque
semaine, découvrez un nouveau thème.
Découvrez en famille ou entre amis l'univers du Musée départemental de la Céramique avant de retrouver
Julie pour participer à une activité créative !
Atelier jeune public, d'une durée 10 à 15 min, en complément de la visite, à partir de 7 ans...mais les
adultes sont invités à nous rejoindre !
Proposé les mercredis et deux weekends par mois, tous les jours pendant les vacances scolaires et en alternance avec d'autres activités
assurées par l'agent d'accueil. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Gratuit pour toute entrée payante au musée.
Renseignements à l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou sur museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvertures
Mercredi 29 juin 2022, tous les mercredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du 04/07 au 31/07/2022
Ouverture le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h45. Le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Lundi 8 août 2022, tous les lundis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du mercredi 10 au vendredi 12 août 2022, tous les
mercredis, jeudis et vendredis.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.
Du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, tous les samedis
et dimanches.
De 14 h à 18 h 30.

Tarifs
Accès libre. Gratuit pour toute entrée payante au musée.

Proposé par : Conseil départemental du Puy-de-Dôme Musée de la Céramique
Durées : 15 minutes
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

A

Exposition "Regarde-moi, 13 visages sur céramique romaine"

Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
L'exposition vous invite à admirer des visages sculptés sur différentes céramiques romaines et vous en
dévoile le sens en relation avec les rites antiques.
Les visages (isolés ou mis en avant) sur les céramiques du monde romain occidental constituent un corpus
relativement restreint de quelques centaines de pièces seulement.
Les « grotesques » conjurent la mort par le rire, la dérision, une certaine vulgarité
Les « vases à buste » sont dédiés à Mercure gaulois et divinités assimilées qui sont capables de presque
tout faire
Les vases à visage simples sont des « supports » que chacun peut utiliser pour répondre à un souhait, car
le vase et le visage peuvent être investis par une puissance divine
Les têtes du cortège de Bacchus célèbrent la vie et inscrivent un récipient et le fait de l’utiliser dans ce
cadre.
Dans tous les cas, le visage n’est pas un décor, mais un « médium ». Dans le cadre d’un rituel, d’une
initiation ou d’une cérémonie, il permet l’incarnation de la divinité (et de sa capacité à exhausser le vœu). Le
visage, le regard, devient protecteur ou toute autre fonction que lui aura assigné le dédicaçant.
Du 26/05 au 26/09/2022, tous les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

H

Tarifs
Plein tarif : 2 € (accès à l'exposition seulement (sans l'accès aux collections
permanente).).

Visite guidée « T’as du pot ! »
Musée départemental de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Poussez les portes du musée afin de devenir acteur de vos propres découvertes !
Vous pourrez imaginer travailler l’argile avec vos pieds, tourner avec vos mains, mimer le répertoire des
formes sigillées, chanter au rythme de la terre cuite, danser les gestes des potiers...
Venez écouter battre le cœur du musée au rythme de l’histoire de l’argile et des hommes ! Tous vos sens en éveil et le corps en action,
pour cette visite animée en compagnie de Sylvia Delsuc et des Catherines.
A 15 h, durée 1 h environ. Tout public, sur réservation.
Dimanche 10 juillet 2022, tous les dimanches de 15h à 16h.
Jeudi 27 octobre 2022, tous les dimanches de 15h à 16h.
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

F

Tarifs
10/07/2022
Plein tarif : 7 € (Ticket permettant la visite libre de tous les espaces du
musée).
27/10/2022
Plein tarif : 7 € (Ticket permettant la visite libre de tous les espaces du
musée).
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Journées Européennes du Patrimoine au musée départemental de la Céramique - Programme

Conseil départemental du Puy-de-Dôme - Musée de la Céramique · 39 rue de la République · 63190 Lezoux
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
Pour la 39 ème édition des Journées européennes du Patrimoine, le Musée départemental de la Céramique vous ouvre ses portes
gratuitement et vous invite à la découverte archéologique
Au programme :
- Escape Game « Enquête chez les Arvernes », dans la salle d'exposition temporaire
Pour un groupe de 8 personnes, pour petits et grands (les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte), durée 40 min
A 14h, le samedi et le dimanche
- Visites flash de l'exposition temporaire "Eclats arvernes"*
Pour tous public, (les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte), durée 20 min.
A 15h, le samedi et le dimanche
- Visite libre de l'exposition "Regarde-moi, 13 visages sur céramique romaine ".
Pour tous public, (les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte).
Pensez à réserver pour la visite flash et l'escape game auprès de l'accueil du musée au 04 73 73 42 42 ou museedelaceramique@puy-dedome.fr
L'entrée est gratuite le samedi et le dimanche entre 14 h et 19 h
*Salle de l’exposition temporaire fermée au public sur le créneau du jeu entre 14h et 15h le samedi et le dimanche
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022, tous les
samedis et dimanches de 14h à 19h.

Tarifs
Gratuit.

