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P R É S E N T A T IO N

L’Abbaye de Flaran
Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d'un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-XVIIIe siècle) est l’une des mieux
préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument Historique).
Elle abrite, depuis 2000, la Conservation
Départementale du Patrimoine et des
Musées, service du Conseil Général du Gers.
Celle-ci développe, tout au long de l’année,
de nombreuses manifestations culturelles
(expositions, concerts, colloques, stages
et spectacles…) qui intéressent tous les
domaines du patrimoine et de la création
artistique, de l’archéologie à l’art contemporain ; ce service assure, parallèlement, la
gestion scientifique du réseau gersois des

sites et Musées de France (Condom, Mirande,
Lectoure, Eauze, L’isle-Jourdain, Saint-Clar
et Séviac...).
Pivot de la politique culturelle de l'assemblée départementale, site public le plus
visité du Gers, l'Abbaye de Flaran fait l'objet
d'un projet de développement pluriannuel,
porté par la collectivité propriétaire.
Depuis l'année 2010, ce pôle s'inscrit dans le
cadre du label "Grands sites" de MidiPyrénées.
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A G E N DA 2 0 1 0
D’OCTOBRE 2009
AU 14 MARS 2010
E X P OSITIO N

“LA PROFONDEUR DES
CHAMPS, SILLON N°1…
DANIEL MAIGNE”
(Photographie contemporaine)
Logis abbatial

11 JANVIER 2010
C iném a et r urali té

AUTOUR DE L'OPERATION
“LA PROFONDEUR DES
CHAMPS”
(Courts métrages sur la ruralité)

DU 6 AU 19 MARS 2010

15 MAI 2010

SEMAINE NATIONALE DU
HANDICAP

g r at u i té à pa r t i r d e 1 6h 0 0
NUIT DES MUSEES (6e éd.)

EXPOSITION “CORPS HANDICAPÉCœUR D’ARTISTE”
(Peintures et sculptures)
En partenariat avec l’Ordre de Malte

Ferme de La Madeleine
DU 8 AU 12 MARS 2010
EX PO SIT ION DE L I VRES
D ’AR T IST E S

DE MAI AU 20 JUIN 2010

En partenariat avec la BDP32

(Art contemporain, à partir des
œuvres d'A. Alquier)

Dortoir des moines
20 ET 21 MARS 2010

31 JANVIER 2010

(3e éd.)
"Pass Télérama" sur l'ensemble
du site

TRAVAUX D'ELEVES

En partenariat avec L'Inspection
académique du Gers

Réfectoire des moines

WEEK-END TELERAMA

C O NCER T

Ferme de La Madeleine, 15h30

Sur l'ensemble du site

E X P O S I TIO N

(12e éd.)

Cinéma de Condom

Amis de Flaran

En lien avec les Musées de France du
réseau gersois

LE PRINTEMPS DES POÈTES

En partenariat avec l'association
"les Lumières de la ville", Condom.

Musiciens du Capitole
(cordes)

Ouverture exceptionnelle
jusqu’à 22h. Ateliers en famille.

21 MARS 2010
CO NCERT
“Musique Française 19e-20e s."

(Orchestre du Capitole)

4-6 JUIN 2010

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS (8e éd.)
Thème “Le jardinier et ses
outils”
Jardins de l'abbaye (Inscrits à
l'inventaire des M.H.)

Amis de Flaran

Ferme de La Madeleine, 15h30

E X P OSITIO N

19 JUIN 2010

FETE DE LA MUSIQUE

1ER FEVRIER À DECEMBRE 2010

“PORTRAITS…, DANS LA
COLLECTION SIMONOW
(XVI-XXe s.)”

DU 9 avril AU 31 JUILLET 2010

(Peintures et sculptures)
Dortoir des moines

"Les souffles de la couleur"
(Art contemporain)
Église abbatiale

expos it ion

ALAIN ALQUIER

(29e éd.)
Thème : musique au féminin.
Stage de danses de Gascogne
et bal à la voix (Duo CorbefinMarsac)
En partenariat avec la mission "Culture
et langue occitanes de Gascogne/
C.G.GERS"

Parc, 18h00 à 20h00
1ER FÉVRIER À MAI 2010

11 AVRIL 2010

E X P OSITIO N

CO NCERT

“CONSTRUIRE COMME À
ROME ?”
(Archéologie gallo-romaine)
Musée archéologique/
Le Trésor d'Eauze

Lauréats du concours
international Long-Thibaud
(piano)

4 JUILLET 2010
C O N C ERTS

Amis de Flaran

le Laostic (ensemble de
musique ancienne)

Ferme de La Madeleine, 15h30

Église abbatiale, 14h30 et 17h
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A G E N DA 2 0 1 0
9 JUILLET À SEPTEMBRE 2010

19 SEPTEMBRE 2010

OCTOBRE 2010

e xp osition

FÊTE CHAMPÊTRE

CONFÉRENCE

“KEN PAINE”, une œuvre
originale extraite de la
collection Simonow
(Art contemporain)
Logis abbatial
JUILLET À DECEMBRE 2010
E X P OSITIO N

“LA DOMUS D'ELUSA,
10 ANS DE FOUILLES”
(Archéologie gallo-romaine)
Musée archéologique/
Le Trésor d'Eauze
DE MI JUILLET À FIN AOÛT
2010
e xp osition

“BD A FLARAN, DELABY,
DUFAUX ET MURENA”
(Bande dessinée
contemporaine)
En partenariat avec le Festival “BD en
Gascogne, Eauze”

Réfectoire des Moines

(ME SSE , E XP O SI T IO N)
Amis de Flaran

Église, parc et ferme de la
Madeleine

1 AOUT 2010
Journée de Rencontre
ET d’Amitié
(messe et pique-nique)

26 SEPTEMBRE 2010

En partenariat avec la BDP32

CONCERT

Ferme de la Madeleine

Nuits Musicales en Armagnac
NOVEMBRE 2010

Église, 17h00

CONCERT
8, 9 OCTOBRE 2010

Amis de Flaran

CO L L O QUE

Ferme de la Madeleine

“JOURNÉES INTERNATIONALES D'HISTOIRE DE
FLARAN” (32e session)
Thème “Les guerres de l’eau
au Moyen-Âge et à l’époque
moderne”
Journées Internationales d'Histoire

Ferme de la Madeleine
D’OCTOBRE 2010 À MARS 2011

“LA PROFONDEUR DES CHAMPS, SILLON
N° 2 … DANIEL MICHIELS”

(Photographie contemporaine)
Logis abbatial

Amis de Flaran

Église et parc
11 AOÛT 2010

CONCERT
Nuits Musicales en Armagnac
Cloitre, 21h00

DU 30 octobre 2010 au 2
janvier 2011
expos it ion

“touches et notes de
lumière"

Parcours ludique et tactile à
travers l'art
Dortoir des Moines

18-19 SEPTEMBRE 2010

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE (27e éd.)
(Thème non précisé)
Animations et parcours ludique

Sur l'ensemble du site et du
réseau des Musées de France
gersois

MI-OCTOBRE 2010

LIRE EN FETE (22e éd.)

E XP O SI T IO N
er

Ferme de la Madeleine, 15h00

D'OCTOBRE 2010 À MARS 2011
expos it ion

“LES CHEMINS DU
PATRIMOINE :…”
(Histoire et architecture)
En partenariat avec le SDAP32

Réfectoire des Moines
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ET, TOUTE L’ANNÉE 2010
E X P O S I TIO N P ERMA N E N TE

“LE GERS JACQUAIRE, SUR
LES CHEMINS DE SAINTJACQUES DE COMPOSTELLE
DANS LE GERS”

La seule exposition permanente de MidiPyrénées consacrée à ce thème, illustrée
de documents et de collections

Celliers de l’Abbaye

Des ateliers sont organisés pendant les
vacances scolaires et de nombreuses
animations pédagogiques proposées toute
l’année.
Demandez le programme au
05 62 28 50 19
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expositionS

expositionS

Exp o s i t i o n S

"Portraits..."

dans la Collection Simonow

(Peintures et sculptures xvie au XXe siècle)
Du 3 Juillet 2009 au 31 décembre 2010
Première exposition thématique annuelle,
dans le cadre du dortoir des moines rénové.

Avec la réfection architecturale du dortoir des moines
de l'Abbaye de Flaran, l'année 2009 inaugure la première
exposition annuelle thématique consacrée au dévoilement progressif de la collection Simonow.
Les années 2009 et 2010 sont consacrées au thème du
"portrait", qui constitue un axe essentiel de cet ensemble
à nul autre pareil.
Cette réouverture va de pair avec l'installation exceptionnelle, sur ce site cistercien, d'un ascenseur et de
rampes pour les publics en situation de handicaps ou à
mobilité réduite, conformément à la volonté de la collectivité propriétaire.
De haut en bas : Bonnard, Braque, John, Soutine.

7

Exp o s i t i o n S

Alain ALQUIER
(Art contemporain)
Du 9 avril au 31 juillet 2010
Église abbatiale

La Conservation départementale du patrimoine et des
musées s'attache, depuis l'année 2000, à la présentation
annuelle d'artistes contemporains sur le site de Flaran.
Après une rétrospective, en 2003, Alain Alquier nous revient
et investit le cadre majestueux de l'église abbatiale.
Jouant sur l'austérité de l'édifice cistercien, chaque œuvre,
station d'un chemin de croix virtuel et rappel furtif d'une
confrontation avec la religiosité du lieu, s'ouvre comme
autant de fenêtres fantasmées par l'artiste, dans la matérialité du mur.
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Exp o s i t i o ns

KEN PAINE
(Peinture contemporaine)
Du 9 juillet à septembre 2010

Une œuvre originale extraite de la collection Simonow
Logis abbatial

Né en 1925 à Lambeth (Londres), Ken Paine
travaille avec le peintre O. Dunlop. Vice-président de la Société de pastellistes de France,
il remporte un grand succès de part et d'autre
du Channel depuis les années 60. Installé aux
Etats-Unis, il oriente son œuvre vers le thème
du portrait et de l'étude de caractère, ce qui lui
vaut, depuis les années 1980, la faveur du public.
C'est surtout à travers le média du pastel, où
s'exprime à l'envi une sensibilité d'écorché vif
dont sa technique est le parfait reflet, qu'il est
le mieux connu.
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Exp o s i t i o n S

BD à Flaran,

Delaby,
DUFAUX et Murena
(Bande dessinée contemporaine)
Du 17 juillet au 30 août 2010
Avec le Festival BD en Gascogne d'Eauze,
Refectoire des moines

Rendez-vous incontournable des Bédéphiles avec le festival d'Eauze, l'exposition de l'Abbaye de Flaran présente, à
travers 25 planches originales, des artistes accomplis de
la bande dessinée contemporaine.
Philippe Delaby reçoit, à l'âge de huit ans, sa première
BD. Dès lors, les histoires à bulles ne le quitteront plus !
En 1998, il crée une nouvelle série en collaboration avec
Jean Dufaux basé sur des faits historiques réels : Murena,
chez "Dargaud". Il ressort de son œuvre des femmes belles
et charnelles, un souci du détail, un refus catégorique de
la facilité... et des caractères bien trempés !
Parallèlement, le musée archéologique/Le Trésor d'Eauze,
accueille des planches en rapport avec les fouilles de la
domus (site d'Elusa/Cieutat).
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Exp o s i t i o n S

Daniel Michiels

La profondeur des champs, sillon n°2
(Photographie contemporaine)
D'octobre 2010 à mars 2011
Logis abbatial

Après Daniel Maigné, le deuxième volet du festival
"La profondeur des champs", qui enchaine exposition, rencontres et cinéma, se consacre au travail de
D. Michiels sur les Ardennes belges.
Souvent primé et présent sur de nombreuses expositions, D. Michiels, né en 1952, jette un regard mélancolique mais sans nostalgie, sur une ruralité amenée à
disparaître, dont il saisit les fragments d'humanité.
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Exp o s i t i o n S

touches et
notes de lumières
(Parcours sonore et tactile)
Du 30 octobre 2010 au 2 janvier 2011
Dortoir des moines

"Touches et Notes de Lumière" est une exposition plurisensorielle, associant peinture, musique et poésie,
(consacrée à la fin du 19e et du début du 20e siècle) qui
marque le passage vers l'art moderne, avec Debussy,
Satie, Braque, Ravel, Stravinsky, Matisse …
Dans cette exposition vous pourrez parcourir différentes
étapes et vivre des moments d'émotion et de rencontre,
avec les œuvres de ces artistes précurseurs.
Destiné à tout public (enfant et adulte), voyant et non
voyant, l'exposition offre un parcours sonore et tactile
autour de 12 œuvres musicales et de 12 tableaux, installés
dans le dortoir des moines, au cœur de l'exposition "Portraits… dans la collection Simonow".
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opérations
nationales
opérations
nationales

o pé r a t i o ns n a t i o n a l e s

NUIT DES MUSÉES

(6ème édition)

15 mai 2010

Entrée et animations gratuites
Thème : "Portraits de famille, famille de portraits"
Places limitées
Informations au
05 62 28 50 19
Gratuité à partir de
15h

15h30 : Présentation générale de l’histoire de l’abbaye.
16h30-19h30 : Découverte ludique des mots de l’abbaye en occitan et
du vocabulaire lié au portrait en rapport avec la collection Simonow en
collaboration avec la Mission Culture et langue Occitanes du Conseil Général du Gers.
Ateliers arts plastiques sur le thème "Portraits de famille, famille
de portraits" en lien avec la collection de peintures et sculptures de
M.Simonow :
> Atelier avec Isabelle Souriment, photographe.Le public se verra proposer de poser en famille pour un portrait… en ombres chinoises.
> Atelier avec Laure Bellion, plasticienne. Le public pourra créer son portrait de famille au moyen de la gravure.
À 20h ou 20h30 : la compagnie de théâtre La Patte de lièvre invitera le
public à une visite insolite de la collection de peintures et de sculptures
de M.Simonow.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

(8ème édition)

4 au 6 juin 2010
Informations au
05 62 28 50 19

La Conservation départementale du patrimoine et des musées propose
un rendez-vous en famille dans les jardins de l'Abbaye cistercienne de
Flaran.
Vendredi 4 juin : réservé aux scolaires.
Dimanche 6 juin : atelier en plein air "aquarelle au jardin"
14h-15h30 : session adultes
16h-17h45 : session familles
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o pé r a t i o ns n a t i o n a l e s

Fête de la musique

(29ème édition)

19 juin 2010

Stage de danses de Gascogne et bal à la voix
Duo Corbefin-Marsac
Thème : "musique au féminin"
Bal et atelier gratuits
15h30-17h30 : atelier
18h-20h : bal

Après le succès des années précédentes la formation s'enrichit : Pierre
Corbefin transmet, depuis 1970, le résultat des enquêtes qu'il a menées
sur l'aire culturelle gasconne (Conservatoire Occitan ; l'Association pour
la Culture Populaire en Agenais). Philippe Marsac intervient depuis près
de vingt ans dans l'atelier de danse de la Camba Tòrta d'Auvillar (Tarnet-Garonne) où il dispense son enseignement.
Prolongeant leur expérience d'enseignement, qui mêle la danse et le
chant à danser de Gascogne, Pierre Corbefin et Philippe Marsac conjuguent également leurs voix pour mener un bal faisant la part belle aux
rondeaux, congos, branles et sauts… sans renier pour autant scottishs,
mazurkas ou valses !

journées du patrimoine

(27ème édition)

18 et 19 septembre 2010
Abbaye de Flaran et dans le réseau des musées du Gers.
Thème non précisé
Informations au
05 62 28 50 19
Gratuité

Comme chaque année, à l'image des autres opérations nationales, la
Conservation départementale du Patrimoine et des Musées, s'inscrit
dans le calendrier des Journées Européennes du Patrimoine qui prennent, année après année, toujours plus d'ampleur.
L'un des rares sites à proposer la gratuité d'accès et des ateliers ludiques à destination du jeune public et des adultes, l'abbaye de Flaran
propose, comme chaque année, une rencontre originale entre les publics et le patrimoine gersois.
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Autour des
expositions

autour des
expositions

C i né m a , A r t e t P a t r i m o i n e

CINÉMA
et ruralité
(Autour de l'opération "la profondeur des champs" )
11 JANVIER 2010
Cinéma de Condom

Soirée courts métrages et débat en présence de Daniel Maigné

Week-end musées télérama

(3ème édition)

20 et 21 mars 2010 de 14h à 17h
Abbaye de Flaran et Musée archéologique/Le trésor d'Eauze

Les porteurs du pass Télérama bénéficient d'un accueil privilégié
dans ces lieux.
À l'abbaye de Flaran, l'histoire du site leur sera dévoilée à 15h et à
16h, puis ils seront reçus par Daniel Maigné pour découvrir son exposition de photographies. À cette occasion, il dédicacera le catalogue
de l'exposition.
Au musée d'Eauze, à 15h et à 16h, le public sera accueilli pour une
présentation des collections.

conférences
Tous les trimestres
Abbaye de Flaran

Dimanche 14 mars 2010, à 15h
Rendez-vous avec l'histoire de l'art racontée par Marie-Thérèse Gazeau-Caille, conservateur honoraire des Musées de France. Après
"L'histoire du portrait", elle livrera le voile sur "les scandales" et
succès de l'art au XIXe siècle.
Un dimanche de juin 2010, à 15h
Philippe Guesdon et Alain Alquier, artistes, proposeront au public de
continuer d'explorer la notion de portrait au XXe siècle (peinture et
photographie).
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Médiation
culturelle

médiation
culturelle

m é d i a t i o n c u lt u r e ll e

Le service de médiation culturelle
La cellule de médiation culturelle de la Conservation départementale a
pour objectif de développer des actions pédagogiques de sensibilisation au
patrimoine, aux collections publiques des musées, et à l’art en général, en
direction de tous les publics.

Elle conçoit, à ce titre, des outils pédagogiques référentiels et a aussi vocation
à être l'interface entre les enseignants et
le patrimoine départemental, conformément aux objectifs conjoints définis par
les Ministères de la Culture et de l’Education Nationale.
Pour une journée ou une demi-journée,
sur le principe de l’interactivité, nous
vous proposons :

> De préparer votre venue avant une visite
scolaire,
> De découvrir l’abbaye cistercienne et
les Musées de France du réseau gersois
autrement, au cours d'animations pédagogiques actives et ludiques,
> D'explorer d'autres thèmes à partir des
expositions du service,
> De réfléchir à de nouvelles pistes de travail en fonction de vos problématiques…
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m é d i a t i o n c u lt u r e ll e

Les
animations
pour tous pendant
les vacances
rendez-vous conté

dimanche 7 mars et 7 novembre à 15h30

Par les "fées" de l'association Tout conte fée.
Cette déambulation dans le musée sera suivie
d'un goûter offert par l'Association des Amis
du Musée d'Eauze.
Lieu : Musée archéologique / le
Trésor d' Eauze
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le site

m É d i a t i o n c u lt u r e ll e

A la rencontre de l'abbaye,
avec documents pédagogiques
Réservation 15 jours à l’avance au minimum

Flaran côté jardin
(à partir du cycle 3)

Mon album de l’abbaye
de Flaran (cycle 1)

Découverte des fleurs, fruits et feuilles (architecture et jardin) de l’abbaye.

Découverte de l'abbaye à travers les images
des principaux lieux à retrouver.
"Piste tes droits !"

(cycle 3 à 5 ème )
A l’abbaye de Flaran, cherche Parcours dans l'enceinte de l’abbaye sur le
la petite bête (cycle 1 à CP)
thème des droits de l’enfant, réalisé lors du

Découverte du bestiaire sculpté et peint dans 40ème anniversaire d’Amnesty International en
l'enceinte de l’abbaye au moyen d’une histoi- 2001.
re contée et d’un carnet d’exploration.

L’abbaye de F laran découverte
par les enfants (cycle 3 à 5 ème )

Jeu-découverte du petit
architecte en herbe
(à partir du cycle 3)

Découverte de l’abbaye dans son ensemble Sensibilisation à l’architecture de l’abbaye
(histoire, architecture, vie quotidienne des par l’observation ; après son parcours, l’enmoines).
fant se voit remettre un diplôme "d’architecte en herbe".

A la rencontre de l'abbaye, autrement
Pour découvrir l’abbaye par les 5 sens et dans tous les sens

Voyage en jeux dans l’abbaye
(à partir de 2 ans)

L’abbaye à travers mystères
et découvertes
Parcours simple et ludique dans les principaux (du cycle 3 à la 6ème)

bâtiments de l’abbaye.

Suivez les sens de la visite
à l’abbaye de F laran
(cycles 1 à 3)

Les enfants visitent l’abbaye sous un angle
insolite et ludique et ont à résoudre par petits
groupes des mystères et des découvertes.
Les apprentis bâtisseurs

Parcours sensoriel et ludique au cœur des bâ- (du cycle 3 jusqu’au collège)
timents de l’abbaye, à l’aide de "boîtes mys- Jeux de construction en bois pour s’initier à
tère".
l’architecture romane et gothique en complément d’une visite de l’abbaye.
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m é d i a t i o n c u lt u r e ll e

Le Bestaire roman
avec la Malette
pédagogique
Renseignements 05 62 28 74 13 - 05 62 28 50 19
Pour tout projet particulier, une visite, conçue en
amont et en commun, peut être personnalisée et
adaptée.

Les Ailes du serpent

sont à découvrir par le toucher, en complément d’une visite de l’abbaye.
La mallette est une création de l’association
Artesens d’après l’exposition Les Ailes du serLes animaux fantastiques du
"bestiaire fabuleux dans l’art pent qui a été présentée à l’abbaye en 2007.
Cette animation est adaptée aux publics malroman" (à partir du cycle 1)
Issus d’une mallette sensorielle, dragon, li- voyants et non voyants et peut se poursuivre
corne, sphinx, sirène, chimère, centaure… par une visite sensorielle de l’abbaye.
L'Abbaye de Flaran s’est dotée de rampes et d’un
ascenseur pour faciliter l’accès aux expositions.

Créer à l'abbaye avec les ateliers
Les apprentis calligraphes
(à partir du cycle 2)

Atelier initiation à la calligraphie et à l’enluminure médiévale en complément de la visite
de l’abbaye, animé par l’association Quenouille et Tambourin de Sarrant.
Durée 2h, 20 élèves max.

Les apprentis sculpteurs
(à partir du cycle 1)

Atelier modelage création d’animaux fantastiques en rapport avec l’utilisation de la mallette "le bestiaire fabuleux dans l’art roman"
et/ou la visite de l’abbaye "Cherchez la petite
bête", animé par l’association Eqart de Marciac.
Durée 1h30, 24 enfants max.
Prévoir cartons et cagettes pour ramener les travaux.

Voyage au cœ ur de la spirale
du temps (cycle 3 – collège)

Après avoir visité l’abbaye, les élèves replacent les grandes périodes de notre histoire
sur une spirale du temps. Puis, chaque élève
Atelier initiation à la gravure sur le thème des personnalisera sa propre spirale avec son hisanimaux fantastiques en complément de la toire (date de naissance, représentations à
visite de l’abbaye "Cherchez la petite bête" l’instant présent et dans le futur).
Atelier animé par Laure Bellion, plasticienne.
animé par Laure Bellion, plasticienne.
Les apprentis graveurs
(à partir du cycle 1)

Durée 1h30, 12 enfants max.

Durée 1h30

Uniquement le lundi et le jeudi

Uniquement le lundi et le jeudi
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Découvrir la collection
Simonow, avec documents
pédagogiques
Réservation 15 jours à l’avance
pour les visites et 3 semaines pour
les ateliers

Voyage au cœur d’ une
collection (cycle 1)

Voyage au cœ ur d’une
collection (cycle 3 et collège)

Parcours simple dans l’exposition au moyen Le document pédagogique est constitué de
d’objets, d’images et de sons.
cinq thèmes :
kportrait, autoportrait, caricature, paysage
Voyage au cœur d’ une
et nature morte.
collection (cycle 2)
Selon vos objectifs, vous choisissez 1 à 5 parDécouverte des notions de portrait, paysage ties à faire.
et nature morte par le jeu :
kChasse aux portraits
kPaysages, couleurs et saisons
kReconstitution d’une nature morte devant le
tableau

Découvrir la collection Simonow,
avec les ateliers
"Crée un portrait en vrais
fruits et légumes, à la manière
du peintre Arcimboldo, que l’on
dégustera ensuite au goûter"
(à partir du cycle 1)

Atelier de plein air proposé le mardi et le jeudi
au mois de juin uniquement, en relation avec la
visite de la collection Simonow.
Durée 1h, 20 enfants max.
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Découvrir la collection Simonow, avec les ateliers (suite)
Les apprentis sculpteurs
(à partir du cycle 1)

Les grands prendront la pose et mimeront
une expression à deviner par leurs camaraAtelier portrait en lien avec la visite de la des (apporter un appareil photo). Ensuite, ils
collection Simonow animé par l’association créeront un portrait avec une expression de
Eqart de Marciac.
leur choix (cycle 2 à collège).
Durée 1h30, 24 enfants maximum.

Silhouettes de rêves
(à partir du CP)

Le temps des saisons
(à partir de la GS)

En s’appuyant sur les paysages de la collection Simonow, les élèves représenteront le
cycle des saisons avec leurs couleurs spécifiques.
Ma petite collection de dessins
(à partir du CP)

Après avoir visité la collection Simonow,
les élèves relèveront l’ombre de leur profil à
l’aide d’une lampe. Ce profil sera le centre
d’un autoportrait composé d’images diverses (collage, peinture…) montrant ainsi ce
qu’ils « ont dans la tête ». Matériel à fournir :
magazines à découper (en relation avec leurs
centres d’intérêt).

Après avoir visité la collection Simonow, les
élèves repèrent les différentes techniques
du dessin. À leur tour, ils expérimentent les
outils des artistes (sanguine, crayon de bois,
fusain, pastel…) et créent leur première collection sur des supports variés.

Mon autoportrait à l’instant T
(collège, lycée)

En s’appuyant sur les autoportraits de la
collection Simonow, les élèves utiliseront la
gravure pour se représenter à l’instant présent. S’il reste du temps, un second autoportrait « du futur » sera réalisé.

Émotions, expressions

Après avoir visité la collection Simonow, les
élèves composeront un portrait imaginaire à
partir d’yeux, bouches, nez… (cycle 1 – CP).

Les cinq ateliers ci-dessous sont animés par Laure Bellion, plasticienne.
Uniquement le lundi et le jeudi
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Le musée archéologique / Le Trésor
d’Eauze
Place de la République
32800 Eauze
Tél. 05 62 09 71 38
Réservation 15 jours à
l’avance au 05 62 09 71 38

Inauguré en 1995, le musée archéologique/Le Trésor
d'Eauze conserve un exceptionnel trésor gallo-romain
du IIIe siècle de notre ère, composé de plus de 28 000
monnaies et d'une cinquantaine d'objets précieux ou
de bijoux. Le musée évoque aussi la vie des habitants
d'Elusa, l'antique Eauze, capitale de la province romaine
de Novempopulanie, dans le cadre des fouilles de la
domus (maison urbaine), effectuées sur son sol depuis
2001.
Le Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze et le site archéologique de la villa de
Séviac, à Montréal-du-Gers, font partie du pôle archéologique Elusa-Séviac (SIVU
Eauze - Montréal-du-Gers).

Visite guidée des collections

• Découverte autrement (à partir du CP)
"Le musée archéologique dans tous les sens et par tous les
sens". Cette animation peut être adaptée pour les publics en situation de
handicap.

• Visite à l’aide d’un document pédagogique (cycle 3)
"Chasse au trésor d’Eauze"
• Visite des collections suivie d’une animation (à partir du CE1) :
"Perce les mystères des écritures gallo-romaines"
Les élèves apprennent à déchiffrer les inscriptions latines de
manière ludique et expérimentent ensuite les écritures galloromaines.
"Découvre les secrets de la monnaie des Gallo-romains"
Après avoir découvert le Trésor, les élèves approfondissent leurs
connaissances en matière de monnaie de manière ludique.
En famille au musée

Les dimanches 7 mars et 7 novembre 2010, à 15h30
• Deux rendez-vous par an pour découvrir le musée autrement :
une ballade contée dans le musée par l’association Tout conte
fée suivie d’un goûter offert par l’Association des Amis du Musée
d’Eauze.
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expositions au musée d’Eauze

CONSTRUIRE COMME à ROME ?
La construction gallo-romaine dans le Gers
(Archéologie gallo-romaine)
De février à juin 2010

Salle d'exposition
temporaire

Après plus de 4 années dévolues à la présentation de la
fouille d'Elusa, l'antique cité d'Eauze (IIIe-VIIe s.), la
Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées
(gestionnaire scientifique du réseau des Musées du Gers),
a repris sur le Musée d'Eauze, ses expositions thématiques
annuelles consacrées au monde gallo-romain.
Cette exposition, qui s'attache à différents aspects de la
construction romaine, est destinée à un public familial ou
scolaire. Le parcours permet la connaissance du chantier
antique, de ses métiers et des matériaux constitutifs d'une
architecture, expression du génie romain, qui a marqué
nos paysages contemporains.

LA DOMUS D'ELUSA À EAUZE
les dernières trouvailles

(Archéologie gallo-romaine)
De mi-juillet à décembre 2010
Le chantier d'Elusa (qui prolonge la découverte, en 1985,
du fameux trésor d'Eauze), est devenu l'un des plus importants du sud-ouest. Positionné sur une réserve archéologique de plus de 22 ha, il est visitable, durant l'été.
La fouille concerne le dégagement d'une grande domus
(ou maison urbaine), au cœur de la cité et sur près de
3 000 m2 désormais.
L'exposition enrichie des informations et découvertes des
Salle d'exposition
dernières campagnes est destinée à un large public. À tratemporaire
vers les thèmes du "jardin antique", des "thermes" ou de
Expositions conçues et réalisées par
la "gestion de l'eau"…
la Conservation Départementale du
Patrimoine et des Musées / Flaran, en
collaboration avec l'INRAP et le SRA/
DRAC Midi-Pyrénées.
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LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE de LECTOURE
Place du Général de Gaulle
32700 Lectoure
Tél 05 62 68 70 22

Le musée archéologique Eugène Camoreyt de Lectoure
est identifié comme tel depuis le XVIe siècle. Installé dans
les caves voûtées de l'ancien palais épiscopal, ce musée
est célèbre pour ses collections gauloises, gallo-romaines
et ses autels de culte dits "tauroboliques", du II-IIIe siècle
de notre ère. L'évocation de deux illustres lectourois, le
maréchal d'Empire Jean Lannes et l'amiral Boué de Lapeyrère, complète cet ensemble.
visite du musée suivie d’une animation

"Perce les mystères des écritures gallo-romaines" (à partir du
CE1). Les élèves apprennent à déchiffrer les inscriptions latines
de manière ludique et expérimentent ensuite les écritures galloromaines.

LE MUSÉE DE L’ARMAGNAC de CONDOM
2, rue Jules Ferry
32100 Condom
Renseignements et réservation au 05 62 28 47 17

Situé dans les dépendances de l'ancien palais épiscopal,
le musée de l'armagnac de Condom remonte aux années
1848. La présentation, avec quelques peintures, s'organise
autour du cycle de production de l'armagnac (des techniques agricoles ou viti-vinicoles jusqu'à la distillation), qui
fit la richesse de ce terroir.
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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS de MIRANDE
Le musée des Beaux-arts de Mirande a été créé en 1832,
par un notable mirandais, Joseph Delort, alors responsable
de la section des Beaux-arts au ministère de l'Intérieur. Cet
établissement possède, de ce fait, une belle collection de
peintures italiennes, flamandes ou françaises, du XVIe au
XIXe siècle, principalement consacrée au portrait.

13, rue de l'Evéché
32300 Mirande
Renseignements
05 62 66 68 10

Ville de Mirande

LE MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE de SAINT-CLAR
32380 Saint-Clar
Renseignements
05 62 66 32 78
Association
des Amis
du Musée de
l'Ecole Publique

Fondée en 1992 par l'association des amis, le musée de
l'école publique de Saint-Clar est installé dans l'ancienne
école, construite en 1874, sous Jules Ferry. Totalement rénovée en 2009, la présentation illustre, de façon vivante,
l'histoire de l'école rurale républicaine de 1789 à 1960.
Animations et ateliers, contacter le musée.

Dans le réseau des musées, les visiter autrement… grâce aux livrets rédigés par des enfants pour d’autres
enfants : "Sites et Musées à petits pas… les enfants mènent la visite". Demandez votre livret à l’entrée des
musées de Mirande, Lectoure et Eauze. En vente à 1e.
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La VILLA DE SÉVIAC (MONTRÉAL-DU-GERS)
32250 Montréal-du-Gers
Renseignements et
réservation au
05 62 29 48 57

Ville de
Montréal-du-Gers

Connue par les textes, dès l'Antiquité, la villa gallo-romaine
de Séviac à Montréal-du-Gers est découverte en 1868 et
fouillée de 1911 jusque dans les années 1980, sur plus de
trois hectares. Il s'agit d'une vaste et luxueuse villa (maison
rurale), du IIe au Ve siècle, organisée autour d'une cour à
péristyle avec thermes et tapis de mosaïques, qui perdure
jusqu'à l'époque mérovingienne.
Le Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze et le site archéologique de la villa
de Séviac, à Montréal-du-Gers, font partie du pôle archéologique ElusaSéviac (SIVU Eauze - Montréal-du-Gers).

LE MUSÉE CAMPANAIRE DE L'ISLE-JOURDAIN
Place de l’Hôtel de Ville
32600 L’Isle-Jourdain
Renseignements
05 62 07 30 01

Ouvert en 1994, dans les anciennes halles du XIXe siècle,
en cœur de ville, le musée campanaire de l'Isle-Jourdain
possède une collection originale. Cloches, sonnailles et
carillons viennent des cinq continents et couvrent quatre
millénaires de savoir-faire technique ou artistique.
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Corps handicapé – Cœur d'artiste
Du 12 mars au 20 mars
Exposition conçue par les Œuvres
Hospitalières Françaises de l'Ordre
de Malte et coordonnée par la
Conservation départementale du
patrimoine et des Musées / Flaran.

Accueillir et secourir les plus faibles sans distinctions spécifiques, intervenir auprès des personnes fragilisées par l'exclusion, la maladie, le poly-handicap et les catastrophes
humanitaires... Plus de 5400 bénévoles réguliers apportent
leur soutien aux activités de l'Ordre de Malte/France.
Dans le cadre de la semaine du Handicap, la Ferme de la Madeleine présente une sélection d'œuvres issues des ateliers de
créativité des établissements médico-sociaux de ce dernier,
auquel la Conservation Départementale prête son concours.

NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC
11 août 2010
Renseignements :
www.nma32.com
Réservations
05 62 28 80 21

11 août 2010, cloître, 21h
Récital de piano à quatre mains par Cédric Boyer et Emmanuel Pélaprat.
26 septembre 2010, église, 17h
Messe de Clémence de Grandval (1830-1907) par l'Ensemble
vocal de l'Armagnac et l'ensemble Ars Gallica.
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COLLOQUE “JOURNÉES INTERNATIONALES
D'HISTOIRE DE FLARAN” (32 session)
ème

8, 9 OCTOBRE 2010
Ferme de la Madeleine
JIH de Flaran, en partenariat avec
le C.N.R.S., les Universités "Michel
de Montaigne/Bordeaux et Le
Mirail/Toulouse", la ville de Valence-sur-Baïse, le Conseil Régional et
le Conseil Général.

Thème "Les guerres de l’eau. Eaux et conflits dans les
campagnes de l’Europe occidentale au Moyen-Âge et à
l’Epoque moderne".

AMIS DE FLARAN
31 janvier 2010
Concert Musiciens du Capitole (cordes)
Ferme de La Madeleine, 15h30.
21 mars 2010
Concert "Musique Française 19e-20e s."
Orchestre du Capitole
Ferme de La Madeleine, 15h30
11 avril 2010
Concert Lauréats du concours international
Long-Thibaud
Piano
Ferme de La Madeleine, 15h30
1er août 2010
Journée de rencontre d'amitié
11h, Messe chantée en grégorien
Apéritif offert
Repas sous les tilleuls
Eglise et parc

18 et 19 septembre 2010
Fête champêtre
Samedi et dimanche, 10h à 17h30, exposition des artistes animaliers.
Dimanche, 10h30 messe de Saint-Hubert
sonnée par les trompes de chasse ; 11h30
concert de trompes de chasse, présentation
de meutes de petite et grande vénerie dans
le parc de l'Abbaye ;
13h apéritif offert et repas sous les tilleuls ;
15h30 spectacle de vénerie à l'hippodrome ;
17h30 remise des prix aux exposants à la
Ferme de La Madeleine.
Eglise Parc et Ferme de La Madeleine
Novembre 2010
Concert
Ferme de La Madeleine
Réservations
05 62 64 52 08
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H oraires d' ouvertures
de l 'A bbaye de flaran
Du 1er février au 30 juin et du 1er septembre
au début janvier :
9h30-12h30 et 14h00-18h00

Tarifs
• Plein tarif (adultes à partir de 18ans) : 5e
• Tarif réduit (groupes libres adultes à partir de 15
personnes, étudiants individuels) : 2e
• Groupes guidés (à partir de 15 personnes) : 2,50e
• Carte annuelle familiale : 24e

Du 1er juillet au 31 août : 9h30-19h00

Visites scolaires : 1,50e/élève
• Visite guidée ou animation pédagogique (avec document, durée environ 1h30).
Forfait journée : 2,50e/élève
• avec visite guidée ou animation pédagogique le matin
• avec visite guidée ou animation pédagogique l'aprèsmidi.
Avec mise à disposition gracieuse de la Ferme de La Madeleine
(sous réserve de disponibilité de la salle).

Forfait journée
comprenant un atelier : 4e/élève
• avec visite guidée ou animation pédagogique le matin
• avec atelier l'après-midi
Avec mise à disposition gracieuse de la Ferme de La Madeleine
(sous réserve de disponibilité de la salle).

G RAT U ITÉ

• le premier dimanche de chaque mois de novembre à mars
inclus,pour les moins de 18 ans, pour les accompagnateurs de
groupes, amis de Flaran, amis de musées du Gers, titulaires
de la carte "transport gratuit" du Conseil Général du Gers,
personnes handicapées, demandeurs d'emploi, guides régionaux
et nationaux, étudiants en histoire de l'art, membres de l'ICOM
et de l'AGCCPF.

Billetterie close 30 minutes avant la fermeture
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Fermé le 1er janvier, le 1er mai et
le 25 décembre et 15 jours en janvier
(du 15/01 au 31/01)
VISIT E S G UI DÉ E S le dimanche
À 11h00 et à 15h30 : introduction à la visite
du site pour les publics individuels ou en
famille (se renseigner à l'accueil).
RESERVATI O NS au minimum 15 jours avant
la date souhaitée. Toute réservation non décommandée avant 48h est facturée.
Durant la visite, l’enseignant et les accompagnateurs seront responsables du bon
déroulement de l’animation.

P iq u e -niqu e possi ble , salle hor s
sac (Fe r m e de la Made le i ne )
Le site de l’abbaye ou les musées sont des lieux publics.
Aussi, même si vous avez réservé, la cohabitation avec
d’autres groupes et des visiteurs individuels est possible.
Chaque responsable de groupe est alors tenu de faire
respecter les règles élémentaires de vie en communauté.

contacts utiles (CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE ET DES MUSÉES / FLARAN)
Direction

Inventaire du patrimoine

Michel Hue, Conservateur Départemental
du Patrimoine et des Musées

C. Ardenne - courriel : cardenne@cg32.fr
documentation

A. Durban-Laffitte
couriel : adurbanlaffitte@cg32.fr

Secrétariat / COMMUNICATION

V. Mascarenc - Tél. 05 62 28 74 13
courriel : mhue@cg32.fr

Accueil du site, Réservations

Tél. 05 62 28 50 19
courriel : flaranaccueil@cg32.fr
M. Cabrol, S. Clermont, G. Laborde, F. Laffitte,
M.-C. Maquart, S. Prior

médiation culturelle

J. Monange - Tél. 05 62 28 74 13
courriel : jmonange@cg32.fr
gestion administrative et Comptable

M. Campistron - Tél. 05 62 28 74 16
courriel : mcampistron@cg32.fr

Espaces verts

P. Brenon, et J. Seailles

Boutique / VPC / Régie

Suivi technique

F. Laffitte - Tél. 05 62 28 74 14

M. Laffitte

Accès

Vers Agen
Miradoux
Montréal
Lectoure
Condom
St-Clar
Eauze Valence s/ Baïse

Vers
Mont-deMarsan
Nogaro

Gers

Vic-Fezensac
AUCH

Marciac

L'Isle-Jourdain

Vers Toulouse

Mirande
Vers Tarbes

Contact : Abbaye de Flaran 32310 Valence-sur-Baïse
Tél. 05 62 28 50 19 - Fax 05 62 28 97 76
Site Internet : www.gers-gascogne.com
LE GERS
DÉPARTEMENT DURABLE

Ne pas jeter sur la voie publique. Programme susceptible d'être modifié.

De l'aéroport de Toulouse-Blagnac et de Toulouse : > Direction Auch ; à Auch direction Condom ou
Abbaye de Flaran ; à Valence-sur-Baïse prendre "Abbaye de Flaran".
De Bordeaux et d'Agen : > Sortie autoroute Agen, direction Condom puis direction Auch et Valence-sur-Baïse ;
à Valence-sur-Baïse prendre "Abbaye de Flaran".
De Mont-de-Marsan : > Direction Condom puis direction Auch et Valence-sur-Baïse ; à Valence-sur-Baïse
prendre "Abbaye de Flaran".
De Tarbes et de Pau : > Direction Auch puis Condom ; à Valence-sur-Baïse prendre "Abbaye de Flaran".

