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INFORMATIONS
PRATIQUES ET
RÉSERVATIONS

HORAIRES
D’OUVERTURE

TARIFS
• Collection permanente :
3 € / 1,50 € (tarif réduit)
• Expositions temporaires :
2 € / 1 € (tarif réduit)
• Pass annuel : 10 €

GRATUITÉ
• 1er dimanche du mois
• - de 25 ans
• Conférences
• Animation Musée en Famille
• Évènements (Nuit des musées,
Journées européennes du patrimoine)
• Établissements scolaires

JUI > SEPT 2020

NOUVELLES ESPÈCES
DE COMPAGNIE. ROMAN.
Photographies de Suzanne Lafont

MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
Le musée Despiau-Wlérick
est installé dans un ensemble
de bâtiments médiévaux du
14e siècle situé dans le centre
historique de Mont de Marsan.
Dominé par la masse du
“donjon” Lacataye, inscrit au
titre des Monuments historiques
depuis 1942, cet ensemble
propose deux jardins accessibles
au public présentant des
sculptures monumentales.
Dans un cadre patrimonial
exceptionnel, le musée
Despiau-Wlérick regroupe
une collection unique de
sculptures figuratives

françaises de la première
moitié du 20e siècle, première
en France dans ce domaine.
Ces œuvres constituent
aujourd’hui un ensemble
reconnu d’intérêt national.
Le musée propose tout au
long de l’année un programme
d’animations pédagogiques
et culturelles variées pour
petits et grands, passionnés
et curieux : expositions
temporaires, conférences,
visites guidées...
Bonne visite !

Suzanne Lafont, née en 1949 à Nîmes, développe
depuis une trentaine d’années un travail
photographique qui s’enrichit d’éléments empruntés
aux domaines du théâtre, du cinéma, de la
performance ou encore des sciences. Cette
exposition est consacrée à la présentation de la
pièce réalisée par l’artiste en 2018 dans le cadre du
volet Garonne du programme d’art public « L’art dans
la ville » de Bordeaux Métropole. Dans ce territoire
où a notamment travaillé Odilon Redon, Suzanne Lafont,
inspirée à son tour par la relation entre art et botanique,
questionne l’évolution du végétal en milieu urbain. Pour créer
son œuvre, l’artiste a déambulé dans onze communes de la
métropole, au gré de noms de rues attrayants, pendant quatre
saisons. Dans ce milieu urbain, elle a récolté de petites plantes
non domestiquées, celles auxquelles on prête peu d’attention
ou que l’on nomme les « mauvaises herbes ». Les spécimens
collectés ont été sélectionnés et photographiés en chambre.
Ce projet est le fruit d’une coproduction avec Bordeaux
Métropole dans le cadre d’un protocole de coopération.
L’exposition Nouvelles espèces de compagnie. Roman. est
conçue et présentée par le Musée Despiau Wlérick – Ville de
Mont de Marsan. Une œuvre du volet Garonne du programme
d’art public de Bordeaux Métropole réalisée dans le cadre de
la commande publique du ministère de la Culture – Direction
générale de la création artistique / Direction des affaires
culturelles Nouvelle-Aquitaine.
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• mercredi > dimanche : 10h-12h / 14h-18h
• lundi, mardi et jours fériés : fermé

MYSTÉRIEUX MYCÈTES,
UNE BIODIVERSITÉ
DISCRÈTE DE FORMES
ET DE COULEURS

Photographies de Vincent Lagardère
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Champignon... pour la plupart ce nom évoque
l'automne, une ballade en forêt et la perspective d’une
bonne omelette. Mais cette exposition nous en dévoile
un autre aspect. Il s'agit ici de l’enregistrement d’une
découverte personnelle, celle d'un photographe,
Vincent Lagardère, avec un monde où la surprise
côtoie l’évidence : ces formes de vies existent et leurs
« exotismes » ne sont qu’apparences puisqu’elles se
développent pour ainsi dire sous nos pieds. Le travail
photographique fait la part belle aux formes et aux
couleurs, aux jeux de texture et aux constructions
éphémères que s’ingénient à produire ces organismes,
architectures complexes et variées pour propager leurs
progénitures sous de multiples stratégies.
Sensible aux questions écologiques, Vincent Lagardère
nous rappelle que de nombreux champignons, en
symbiose, régulent et apportent eau et nutriments
aux plantes. La mycologie reste un parent pauvre,
fréquemment oubliée des considérations
environnementales. Apprendre à mieux les connaître
dans leurs globalités, avoir une meilleure perception
de leurs rôles dans l'équilibre des écosystèmes est une
occasion à ne pas rater. Qui sait... Les champignons
sauveront peut-être le monde !

AU MUSÉE EN FAMILLE

Ateliers de pratiques artistiques
14h30 – gratuit (sur réservation), port du masque obligatoire
à partir de 11 ans
JEU DE L’OIE DANS LE MUSÉE
TU T'ES REGARDÉ ?
Mercredis 19 et 26 août (5>7 ans)
Mercredis 15 et 22 juillet (5>11 ans)
COLIN MUSÉE
ANIMAL FANTASTIQUE
Jeudi 20 août (5>11 ans)
Jeudi 16 juillet (5>11 ans)
ET SI ON DESSINAIT À L'ENVERS ?
GRAINES DE STATUE
Jeudi 27 août (5>11 ans)
Jeudi 23 juillet (5>11 ans)
Renseignements et inscription auprès
LE RENDEZ-VOUS DES
du service des publics / service
JEUNES MODELEURS
• Mercredi 29 juillet (créer un
éducatif du musée Despiau-Wlérick :
relief floral (5>11 ans))
• musee-edu@montdemarsan.fr
• Jeudi 30 juillet (créer une
• 05 58 75 00 45
ronde-bosse (5>11 ans))

CONFÉRENCES

YOGA ET
RELAXATION
AU MUSÉE

Séances animées par
Christine Guyon, un samedi
par mois à 10h
12 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE,
21 NOVEMBRE, 12 DECEMBRE
(1H15)
Quoi de mieux que le musée,
lieu propice à la contemplation
et à la méditation, pour s’initier
à la pratique du Yoga ? Chaque
séance se compose ainsi :
• Un temps d'accueil, de présentation
• Un temps d'écoute, de méditation
et de connexion ou souffle
• L’échauffement suivi de postures
• Relaxation
• Échanges
• 5€/séance
• Tapis de sol non fourni / prévoir une
tenue adaptée
• Sur inscription (10 places/séances) :
musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr
05 58 75 00 45

ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE

Samedi, 15h – entrée libre
12 SEPTEMBRE
La passion de la liberté, des
Lumières au Romantisme
par Isabelle Beccia
17 OCTOBRE
Rodin et la danse par Christine
Lancestremère
21 NOVEMBRE
Léopold Chauveau au pays des
monstres par Ophélie Ferlier
12 DÉCEMBRE
Le vin au Moyen-Age
par Sandrine Lavaud

Mercredis et après-midis des
vacances scolaires (14h30 à 17h)
Animation spéciale dans un lieu
unique pour les 5-12 ans : visite
des collections permanentes ou
de l’exposition temporaire, suivie
d’un atelier artistique.
Deux heures de découverte et de
création avant de partager le
gâteau d’anniversaire. Chaque
enfant repartira avec en cadeau
la carte Pass’Junior offrant à son
porteur et à deux adultes, l’entrée
gratuite au musée Despiau-Wlérick
pendant un an.
• 4€ (boissons et friandises fournies)
• 8 enfants max.
• Modalités et réservations auprès du
Service éducatif du musée

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

Samedi 14 novembre, 19h > 23h
Le musée ouvrira ses portes
exceptionnellement pour faire
découvrir la richesse de ses
collections, le temps d’une nuit,
celle d’un samedi du mois de
mai. C’est la fameuse Nuit des
Musées qui à chaque édition
connaît un franc succès.

18-19-20 septembre
VENDREDI (EN SOIRÉE)
Ballade archéo-historique
dans Mont de Marsan
SAMEDI (15H)
Conférence: Archéologie dans
le bassin de la Midouze par
Didier Vignaud
DIMANCHE
Découverte de la bastide
médiévale de Saint-Justin
En partenariat avec la Société des
Amis du Musée Despiau-Wlérick

Adhérer à la SAMDW
Le musée Despiau-Wlérick
est soutenu depuis 2017
par la Société des Amis du
musée Despiau-Wlérick.
Il s’agit d’une association loi
1901 à vocation culturelle,
constituée de bénévoles
spécialistes ou amateurs
d’Art et d’Histoire, réunis
par un attachement fort au
patrimoine artistique et
historique de Mont de Marsan.
L’adhésion est ouverte à
tous.

