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ÉDITO
Après une saison estivale placée sous le signe de la terre avec l’exposition archéologique 
Par ici les Celtes et la présentation de la collection de céramiques InvenTerre, la nouvelle 
programmation du service patrimoine de la Communauté d’agglomération s’intéresse 
à l’architecture contemporaine et au cinéma d’animation.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, plusieurs édifices des 20e et 21e 
siècles sont mis à l’honneur. Guides-conférenciers et architectes vous invitent à poser un 
nouveau regard sur ces bâtiments du quotidien, et, au-delà, sur l’architecture moderne. 
Au musée Crozatier, lumière sur le cinéma d’animation avec l’exposition Ça tourne ! La 
fabrique du cinéma d’animation qui propose de découvrir les prémices du cinéma, avec 
la figure emblématique d’Émile Reynaud et son célèbre praxinoscope, et d’explorer 
l’univers du cinéma d’animation français d’aujourd’hui. Techniques de création, extraits 
de films, making-of, les coulisses du cinéma d’animation n’auront plus de secret pour 
vous !

Nous vous attendons nombreux aux visites guidées, conférences, cours d’histoire de 
l’art et autres pauses-café, qui abordent des sujets variés, reflétant la richesse de nos 
patrimoines. Le jeune public n’est pas oublié : de nouveaux ateliers, visites-jeux, visites 
dansées et contées viennent enrichir le programme chaque semestre. Avec plus d’une 
centaine d’animations, le service patrimoine vous offre cette saison un large choix de 
découvertes patrimoniales, que nous vous souhaitons les plus
belles possible.



LE CINÉMA 
D’ANIMATION 
À L’HONNEUR
ÉVÉNEMENT ! 
EXPOSITION  
ÇA TOURNE ! 
LA FABRIQUE DU CINÉMA D’ANIMATION
Du 14 décembre au 10 mai
Musée Crozatier,  
2 rue Antoine-Martin 
Accès avec le billet d’entrée 
vacances scolaires zone A : 11h > 18h
tous les jours sauf le mardi
Autres périodes : 11h > 18h
mercredi, samedi et dimanche / fermetures
exceptionnelles les 25 décembre et 1er janvier
En partenariat avec Folimage
et le musée de l’Illustration jeunesse de Moulins
Savez-vous que le cinéma d’animation 
est étroitement lié au Puy-en-Velay ? En 
1876, Émile Reynaud, ponot d’adoption et 
bricoleur de génie, invente un jouet optique, 
le praxinoscope, jalon essentiel vers le dessin 
animé. L’exposition vous propose de découvrir 
les prémices du 7e art et d’explorer l’univers du 
cinéma d’animation français contemporain. 
Techniques artisanales de création, pièces de 
collection, extraits de films, making-of, modules 
interactifs, les coulisses du cinéma d’animation
n’auront plus de secret pour vous !

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
> VISITES GUIDÉES  
ÇA TOURNE !
Dimanches 15 et 29 décembre,
12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 22 mars à 14h30 
Dimanche 15 mars à 15h (spéciale malvoyants)
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 25 pers./durée 1h
Lumière sur l’exposition Ça tourne !Découvrez 
en compagnie d’un guide conférencier les 
coulisses du cinéma d’animation.

> COURS D’HISTOIRE DE l’ART
QUAND L’IMAGE S’ANIME...
En écho à l’exposition Ça tourne !, Cyril DEVÈS, 
docteur en histoire de l’art, vous propose de dé-
couvrir en quatre séances l’univers de l’image 
et de l’animation, de la fin du 19e siècle au mi-
lieu du 20e siècle.

> Jeudi 23 janvier à 18h30
LES LOISIRS S’AFFICHENT

> Jeudi 30 janvier à 18h30
SOUS LE REGARD D’ÉMILE REYNAUD

>Jeudi 6 février à 18h30
LA CRÉATURE DÉPASSE LE CRÉATEUR

> Jeudi 13 février à 18h30
LE CINÉMA D’ANIMATION, 
ART OU INDUSTRIE ?



> PAUSES CAFÉ
LE PUY FAIT SON CINÉMA 
Jeudi 16 janvier à 12h45
Par Robert DUBOIS, guide-conférencier
Les cinémas du Puy, arrêt sur image ! Une 
conférence qui vous révèle la longue histoire 
entretenue par la cité ponote avec ses salles 
dédiées au 7e art.

LOTTE REINIGER, UN MONDE
D’OMBRES ET DE LUMIÈRES 
Jeudi 20 février à 12h45
Par Anne-Lise MOREAU, Service Patrimoine 
Lotte Reiniger (1899-1981) est une artiste 
allemande pionnière dans la réalisation de 
films d’animation à partir de silhouettes de 
papier découpées. Elle connaît une notoriété 
internationale avec Les Aventures du Prince 
Ahmed (1926), inspiré des Mille et une nuits, 
et entièrement réalisé en ombres chinoises. 
Son oeuvre a influencé de nombreux artistes, 
dont Michel Ocelot.

> VISITES DANSÉES
ANIMA DANSE 
Vendredi 27 décembre à 14h30 et 16h
Par la Cie Les Corps Mouvants
RDV au musée Crozatier, 
2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 30 pers./durée 1h
La compagnie Les Corps mouvants propose 
une visite dansée du musée Crozatier en clin 
d’oeil au film d’animation Le Sens du toucher 
présenté dans l’exposition Ça Tourne !. Les 
arts se mêlent et s’entremêlent pour révéler
toute la beauté des collections.

> ATELIERS & VISITES JEUNESSE

// VISITE+ATELIER //
Le Praxi fou ! de 10 à 14 ans 
Mardi 25 février à 10h
Inscription obligatoire 12 enfants/durée 2h
Monsieur Émile Reynaud, quel génial 
inventeur! Aujourd’hui encore, les artistes 
enchantent notre imaginaire grâce à 
leurs créations uniques. À toi de te lancer, 
accompagné par notre génial artiste 
inventeur !

// VISITE+ATELIER //
PHÉNAKISTISCOPE & PRAXINOSCOPE,
QUÉSACO ? de 8 à 12 ans 
Vendredi 28 février à 10h
Inscription obligatoire 12 enfants/durée 2h
Du flip book au stop motion, un atelier pour 
découvrir et expérimenter les différents 
objets qui mènent au cinéma d’animation.

// VISITE+ATELIER //
LE MUSÉE FAIT SON CINÉMA, de 8 à 14 ans
Vendredi 6 mars à 10h
Inscription obligatoire 12 enfants/durée 2h
À partir d’extraits de film, petits et grands 
spectateurs mobilisent leurs connaissances 
historiques et cinématographiques pour 
deviner une ou plusieurs oeuvres. À la suite 
de cette visite, un atelier pratique permet de 
comprendre la magie de la capture d’image.





L’ARCHITECTURE 
DANS TOUS 
SES ÉTATS
EXPOSITION 
L’ARCHITECTURE DU 
20e SIÈCLE EN AUVERGNE

Centre culturel de Saint-Germain-Laprade
Du 8 au 30 octobre
13h30 > 18h les lundis, 
9h > 12h et 13h30 > 18h du mardi au vendredi
Centre culturel de Guitard et Piscine La Vague
Du 15 novembre au 5 janvier
13h30 > 18h30 du lundi au vendredi

Au 20e siècle, ère de la mondialisation, les 
architectes s’émancipent du passé et laissent 
exprimer leur créativité. Du style Beaux-Arts 
au déconstructivisme, de l’avènement du 
béton armé au retour de la pierre et du bois,
en passant par l’utilisation extrême du verre,
l’architecture contemporaine présente une
liberté de création et une variété de formes
inédites dans l’histoire.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

> CYCLE DE  CONFÉRENCES
BLABLARCHIES 
RDV au Centre culturel de 
Saint-Germain-Laprade
En partenariat avec le Centre culturel de Saint-
Germain-Laprade et la Maison de l’Architecture 
d’Auvergne
Et si nous parlions un peu d’architecture 
? Et cette fois pas de château, de maison 
forte ou d’église mais de bâtiments 
contemporains signés par des architectes 
qui ont renouvelé l’architecture du 20e et 
du 21e siècles. Une invitation à voyager en 
leur compagnie.

Mercredi 16 octobre à 20h
AUGUSTE PERRET
Par Christophe LAURENT,  historien de l’art

Mercredi 23 octobre à 20h
RUDY RICCIOTTI
Par Thomas LEVEUGLE,  docteur en histoire de l’art

Mercredi 30 octobre à 20h
JEAN NOUVEL
Par Cyril DEVÈS,  docteur en histoire de l’art



> CONFÉRENCE & VISITE

J’AI RENDEZ-VOUS À LA PISCINE 
Vendredi 15 novembre à 18h30
Par Aurélie DELADEUILLE, guide-conférencière
RDV à la salle Balavoine, Guitard / durée 1h
Et si les piscines municipales étaient un patrimoine à 
part entière ? Symboles de l’architecture des loisirs, 
elles se développent à la fin du 19e, entre conception 
moderne du sport et hygiénisme. La construction des 
piscines apparaît dès lors comme un vrai exercice de 
style auquel de grands architectes se sont essayés.

> COURS D’HISTOIRE DE l’ART
L’EUROPE & L’ART NOUVEAU
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 50 pers./durée 1h30
À la Belle Époque (1890–1914), l’Europe adopte l’Art 
nouveau. Exit les frontières entre les arts majeurs et 
mineurs, ce style, qui magnifie les lignes courbes, se 
décline sous toutes les formes. De l’architecture aux 
affiches, tout est prétexte à la création. En Allemagne, 
l’Art nouveau prend le nom de Jugendstil, tandis qu’en 
Angleterre, il s’illustre à travers le mouvement Arts & 
Crafts. Parfois qualifié de « Modern Style », il signe un 
véritable renouveau de l’art décoratif européen à l’ère 
de l’industrialisation galopante.

LA SÉCESSION VIENNOISE : OLBRICH & KLIMT
Jeudi 7 novembre à 18h30
Par Thierry LEONCE, docteur en langue et littérature 
françaises

LE MODERNISME CATALAN : ANTONI GAUDÍ
Jeudi 14 novembre à 18h30
Par Thomas LEVEUGLE, docteur en histoire de l’art

L’ART NOUVEAU FRANÇAIS : HECTOR GUIMARD
Jeudi 21 novembre à 18h30
Par Jacques BEAUFFET, ancien conservateur en
chef du musée d’art moderne de Saint-Étienne

MODERN STYLE ET ARTS & CRAFTS :
CHARLES RENNIE MACKINTOSH
Jeudi 28 novembre à 18h30
Par Cyril DEVÈS, docteur en histoire de l’art

> JOURNÉES NATIONALES
 DE L’ARCHITECTURE
LAISSEZ-VOUS CONTER LA PLACE 
MICHELET & SON QUARTIER 
Dimanche 20 octobre à 15h
RDV devant l’Office de Tourisme
Inscription conseillée 30 pers./durée 2h

LE BOURG & LE CENTRE CULTUREL DE 
SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Dimanche 20 octobre à 15h
RDV au centre culturel, 2 rue du Soleil Levant
Inscription conseillée 30 pers./durée 2h
À l’occasion des Journées nationales

> VISITE GUIDÉE
L’ART NOUVEAU AU PUY-EN-VELAY
Dimanche 22 mars à 15h
RDV devant l’Office de Tourisme
Inscription conseillée 30 pers./durée 2h



LES
VISITES
FAMILLE
> VISITE GUIDÉE
TOUR DE PISTE AU MONT-BAR *
Mercredi 23 octobre à 14h30
Par Rachel GARNAUD, animatrice nature
RDV parking du collège du Mont-Bar, Allègre
Inscription obligatoire 20 pers./durée 2h30 / 
distance : 2,5 km
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés

// NOUVEAUTÉ //
> VISITE GUIDÉE
SUPER HÉROS, de 6 à 77 ans 
Dimanches 1er et 22 décembre, 5 et 19 
janvier, 2 et 16 février et 1er, 15 et 29 mars 
à 14h30
RDV au musée Crozatier, 
2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 25 pers./durée 1h30
Les super héros des studios hollywoodiens
semblent grandement inspirés des dieux 
et demi-dieux, des mythes et des folles 
épopées antiques. Saurez-vous découvrir
leurs lointains ancêtres dans cette visite 
originale des collections du musée ?

> VISITE+JEU 
TIME LINE VISITE, de 6 à 77 ans 
Dimanche 8 décembre à 14h
RDV au musée Crozatier,
 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 10 enf. + 10 acc. / durée 2h
Le célèbre jeu Time Line, grandeur nature 
au musée ! Le conservateur a perdu la 
tête ! Le nouveau plan d’accrochage est 
en désordre ! Aidez-le à tout remettre 
dans l’ordre chronologique !

> VISITE CONTÉE
ÉTRANGE NUIT AU MUSÉE, de 6 à 77 ans 
Samedi 14 décembre à 20h
Avec la conteuse Florence PAYS
RDV au musée Crozatier, 
2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 30 pers./durée 1h
Le musée vient de fermer ses portes, une 
lumière inhabituelle apparaît… 
Aurez-vous le courage de la suivre ? Elle 
vous révélera sans doute les collections du 
musée comme jamais !

// NOUVEAUTÉ //
> MINI FORMATION 
GRAND-MÈRE,
TU AS CONNU LES DINOSAURES ?
Mardi 17 décembre à 14h
Inscription obligatoire 15 adultes/durée 2h
Une visite pour apprendre à apprendre, un
moment convivial pour aider les 
les grands-parents à accompagner 
leurs petits enfants au musée. 



LES 
VISITES 
ACCESSIBLES
La culture et le patrimoine sont universels, 
c’est pourquoi le service patrimoine propose 
des visites aux malvoyants et des visites 
inclusives.

           L’HÔTEL-DIEU & SA PHARMACIE
Samedi 12 octobre à 14h30
RDV à l’hôtel-Dieu, entrée par les marches 
de la cathédrale
Inscription obligatoire 30 pers./durée 1h30
Une visite en langue des signes pour 
découvrir l’un des monuments majeurs de 
la ville haute, de sa fondation légendaire à 
sa rénovation par J.-M. Wilmotte.

          & accessible à tous
UN PEU PLUS DE CELTES ?
Dimanche 10 novembre à 14h30
RDV au musée Crozatier, 
2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée 25 pers./durée 1h
Une visite inclusive doublée en langue des 
signes pour découvrir l’exposition Par ici les 
Celtes. L’occasion d’en savoir davantage sur 
une période riche mais méconnue, l’âge du 
Fer dans le sud du Massif central.

           ÇA TOURNE ! 
LA FABRIQUE DU CINÉMA D’ANIMATION
Dimanche 15 mars à 15h 
RDV au musée Crozatier, 
2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 10 pers. + acc./ durée 1h
Lumières sur la nouvelle exposition 
temporaire Ça Tourne ! Découvrez du 
bout des doigts les coulisses du cinéma 
d’animation.



LES 
INSOLITES
> VISITES + COURS D’OENOLOGIE 
L’ART DU VIN *
Vendredis 11 octobre et 29 novembre à 20h
RDV au musée Crozatier, 
2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 25 pers./durée 2h30

> VISITES DANSÉES
LE CORPS À L’OEUVRE, 
TOME I SONGES DE FEMME
Dimanches 24 novembre et 8 mars 
à 14h30 et 16h
Par la Cie Les Corps Mouvants
RDV au musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire 30 pers./durée 1h

ZOOM SUR LES 
COLLECTIONS
> PAUSES CAFÉ
KESSLER : LE RETOUR DE L’ENFANT PRODIGUE
Jeudi 5 décembre à 12h45
Par Astrid BONNET, Service Patrimoine

VOYAGE PITTORESQUE EN VELAY 
Jeudi 12 mars à 12h45
Par Édith LAHELLEC, Service Patrimoine 

LES PÈRES FONDATEURS DU MUSÉE
Jeudi 26 mars à 12h45
Par Emmanuel MAGNE, Service Patrimoine

LE MUSÉE 
HORS LES MURS
> COUVIGES CROZATIER
Ici pas de béate au coin du feu ou de « cancans 
» sur le voisinage, ici on papote… mais autour 
de l’art ! Ce couvige d’un nouveau genre vous 
propose une présentation d’environ une 
heure, suivie d’une discussion d’une demi-
heure à bâtons rompus sur des sujets variés de 
l’histoire de l’art en lien avec les collections du 
musée Crozatier.

LES DERNIÈRES DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES EN HAUTE-LOIRE
Vendredi 8 novembre à 18h30
Par Elise NECTOUX, conservatrice du patrimoine,
RDV à Polignac, mairie, salle du conseil
Inscription conseillée 50 pers. / durée 1h30

PIERRE NAUTON, « L’ETHNOLOGUE
PHOTOGRAPHE »
Samedi 28 mars à 15h
Par Emmanuel MAGNE, Service Patrimoine



COMMENT
RÉSERVER ?
2 POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS :
> Le site internet 
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
Pensez à imprimer votre billet !
(réservation en ligne uniquement pour les
pleins tarifs et jusqu’à 24h avant l'événement)
> Les guichets du musée Crozatier et de
 l’Office de Tourisme
RENSEIGNEMENTS :

> SERVICE PATRIMOINE
Musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
04 71 06 62 40

> OFFICE DE TOURISME
Place du Clauzel
04 71 09 38 41

TARIFS :
Sites culturels
> Espace Art & Patrimoine – hôtel-Dieu : gratuit
> Musée Crozatier : 6 € / réduit* 4 € /gratuit – 18 ans
PASS annuel musée : 15 €

ACTIVITÉS :

> Visite et conférence : 5 € / réduit* 3 € /
gratuit - 18 ans

> Visites guidées et dansées du musée : entrée
du musée + 2 € / gratuit - 18 ans

> Pause-café : 4 € / réduit* 3 €

> visite + cours oenologie : 24 €

> Cours d’histoire de l’art : 7 € le cours / 21 € les
4 cours (en vente seulement aux guichets de l’OT, de 
l’hôtel-Dieu et du musée Crozatier )

> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €

* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans / Amis du musée 
pour les Pauses-café

PRÉPAREZ VOTRE VISITE EN GROUPE :

> GROUPE JEUNESSE
04 71 07 00 04
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr

> GROUPE ADULTES
04 71 07 00 05
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr



CONTACT  
PRESSE  

 
Service Patrimoine  Agglomération Le Puy-en-Velay

Richard GUILLIEN 
richard.guillien@lepuyenvelay.fr 

04 71 07 00 05


