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Expositions temporaires
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HISTOIRE DE LIMOGES

ÉGYPTE

Installé au pied de la cathédrale dans le quartier historique de la Cité, le musée des BeauxArts de imoges occupe lʼancien palais épiscopal édi é la n du e siècle et au ourdʼhui
classé onument historique
Ce b timent ma estueux, situé au c ur de ardins dominant la vallée de la ienne, accueille
le musée depuis
Après une complète restauration (
), il sʼest enrichi dʼextensions contemporaines avec un redéploiement des collections en quatre pôles :
Ég pte, histoire de imoges, eaux Arts et surtout sa remarquable collection dʼémaux
anciens et contemporains.

Accès musée

Cʼest un lieu vivant o chacun est invité venir et revenir au l de ses envies
vous so e visiteur dʼun our ou bien abonné lʼannée, bienvenue au musée

alors, que

LES COLLECTIONS

Entrée sortie
musée
Jardins

Accès palais
de lʼÉvêché
(galerie
souterraine)

Administration,
conservation,
bibliothèque et
documentation

Émaux
a collection dʼémail assure la singularité et la renommée du musée elle o re un large
panorama de la production des ateliers limousins du 12e siècle à nos jours et un aperçu de
la création internationale n trésor découvrir

Jardins

[-1]

Ascenseur
Niveau 0

Beaux-Arts
Encore largement méconnue, la collection Beaux-Arts propose des peintures de la Renaissance italienne aux grands maîtres du 20e siècle comme Renoir ou aladon Elle propose,
en outre, un remarquable ensemble dʼestampes et dessins, complété par des sculptures
modernes et contemporaines.
D’Augustoritum à Limoges
R thmée par une série de maquettes, lʼhistoire de imoges, depuis sa création lʼépoque
e
siècle, est illustrée notamment par du mobilier archéogallo romaine usquʼau début du
logique, des sculptures romanes et gothiques ou encore des peintures
n vo age dans le
temps servi par des œuvres remarquables.

Palais de lʼÉvêché
collections permanentes

Niveau -1

Antiquités égyptiennes
e musée doit sa belle collection dʼantiquités ég ptiennes, riche de près de
pièces,
la générosité de Jean André Périchon, un industriel originaire du imousin qui t carrière en
e
siècle.
o enne Ég pte au début du

Niveau -2

Jardins

www.musee
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www.ville-limoges.fr
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0 LIMOGES

DROIT D’ENTRÉE (collections + expositions)
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois

Penser

•PLEIN TARIF : 5 €
•TARIF REDUIT : 3 €
Groupes à partir de 10 personnes, Amis des musées de Limoges et du FRAC, titulaires de la carte des mécènes de lʼ péra de imoges, des cartes CE A et
E ,
membres du Comité dʼentreprise de la CA de la aute ienne et le personnel du C
de Limoges
•GRATUITÉ :
oins de
ans, étudiants, demandeurs dʼemploi, béné ciaires des minima sociaux,
titulaires de la carte dʼinvalidité, accompagnateurs de groupes ou dʼune personne en
situation de handicap, Amis du musée des Beaux-Arts de Limoges, titulaires de la carte
C
, de la carte enseignant ou dʼune carte de presse
•MÉDIATION : 1 €, tarif unique
•ABONNEMENT ANNUEL (accès illimité + médiation)
abitants de imoges
€ / hors limoges : 20 €

Aimer

Fermeture exceptionnelle : les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Du 1er avril au 30 septembre
ouvert tous les jours sauf le mardi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Du 1er octobre au 31 mars
ouvert tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Découvrir

EA

Espaces pédagogiques
Conservation/administration
Toilettes
Émaux
1. ʼ

uvre de imoges (

e

MOYEN ÂGE
- 14e s.) - Limoges, émail champlevé

RENAISSANCE
2. les premiers émaux peints (autour de 1500) - Limoges, émail peint
3. Autour du retable (milieu e s.) - Limoges, émail peint
4. la génération glorieuse (milieu e s.) - Limoges, émail peint
5. la vaisselle dʼapparat ( e moitié e s.) - Limoges, émail peint

EA

ÉPOQUE MODERNE
6. le déclin (17e - 18e s.) - Limoges, émail peint
7. la redécouverte (1850-1920) - Limoges et Paris, émail peint

9

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
8. Art déco - Art moderne (1920-1950) - Limoges, émail peint
e
e
9. les années
iennale ( moitié 20 s.) - Limoges et France, émaux divers
10. les années 2000 (21e s.) - Limoges et France, émaux divers
e
11. autour du monde ( n
s. - 21e s)
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Bibliothèque

Beaux-Arts
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1. Rotonde : blanches sculptures
2. Vierges et Saintes Renaissantes
3. Antichambre de la chapelle : héroïnes
4. Chapelle : Les Béatitudes de aurice enis
5. Sacristie
6. estibule : Trobairitz
7. Cabinet de l’évêque : histoire-histoires
8. Chambre de l’évêque : genres picturaux aux temps des Classiques et des Lumières
9. ans le sillage de arbi on et vers lʼailleurs
10. Salon d’honneur : paysages limousins + Adolphe Thabard
11. Salon des Assemblées : autour de lʼ mpressionnisme, Renoir et orisot
enri aurens
12. « Terrible Maria »
13. Art et décoratif : des abis
alique
14. Couloir : regarder et se regarder au XXe siècle
15. Salle à manger : mélange des genres
15bis. Petite salle à manger : Élie Lascaux est ici

Accès bibliothèque
et documentation
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Galerie égyptienne
Histoire de Limoges

EA

ANTIQUITÉ
1. Protohistoire
2. Augustoritum : fondation de la ville antique
3. Augustoritum : eau et urbanisme
4. Augustoritum : les dieux, les jeux, la mort
5. Augustoritum : la demeure
6. Augustoritum : artisanat, commerce et vie quotidienne
7. état de la recherche archéologique

Auditorium

Collections
permanentes

LIMOGES AU MOYEN ÂGE
8. sculpture romane (11e - 12e s.)
9. la Cité et le Château
10. sculpture gothique (13e - 15e s.)
LIMOGES À L’ÉPOQUE MODERNE
11. de la Renaissance aux umières ( e - 18e s.)
12. la ville uni ée ( e s.)
13. la cité porcelainière (avant 1914)
14. entre nostalgie et fantaisie

Galerie égyptienne
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