PÔLE
MUSÉES
TULLE

Le Printemps des musées Avril - Mai 2012

Expositions

Les Rendez-vous au musée

29 Février - 7 Mai Musée du Cloître
Donations & acquisitions 2011

Ce�e exposi�on est le rendezvous annuel que proposent
les musées de Tulle pour
découvrir les nouvelles
oeuvres venues enrichir les
collec�ons : des accordéons
au poinct de Tulle, des
oeuvres d’art sacré aux armes
via des objets de mémoire.
19 Mars - 26 Mai Musée des Armes
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La MANU dans la guerre
d’Algérie : le PM MAT 49

Après la 2de guerre mondiale,
l’armée française décide
de remplacer son pistolet
mitrailleur, le MAS 38. Le
prototype de Tulle est
EXPOSITION adopté en 1949. Il sert lors
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de la guerre d’Indochine
puis équipe largement
l’armée française au moment de la guerre d’Algérie.
Rétrospec�ve de l’histoire de ce conflit et du PM
MAT 49 qui ont marqué une époque et une ville.
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Les dimanches des musées

Désormais, tous les 1er dimanches du mois au Musée
des Armes et les 3e au Musée du Cloître à 15h,
venez rencontrer un ar�ste, découvrir un objet, un
thème...

Nuit européenne des
musées
A l’occasion de ce�e 8e
édi�on, venez découvrir les
musées de la ville, à la faveur
de la nuit, dans ce moment
où les sens sont
singulièrement en éveil. Les
musées deviennent alors
le théâtre de rencontres et
d’évènements ina�endus...
Samedi 19 mai. Ouverture jusqu’à 22h.
Fil rouge : Croquez les musées !

Durant la nuit des musées, venez croquer nos
musées. A vos crayons, à vos pinceaux, les musées
vont vous inspirer...
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19 Mai - 1 octobre Musée du Cloître
Une sculpture à la loupe :
la Vierge aux moinillons de
Tulle

Ce�e exposi�on met en
lumière une oeuvre majeure
du musée qui vient de
bénéficier d’une première
étape de restaura�on. Celleci permet aujourd’hui de
redécouvrir ce�e sculpture
haute en couleur.
À venir...
31 mai-30 juin au Musée des Armes
1939-1945, La Résistance du Plateau des Etangs à
Paris libéré

Musées Pratique
Musée du Cloître
Place Monseigneur Berteaud
19 000 Tulle
0555269105
musee.cloitre@ville-tulle.fr

Musée du Cloître

15h: Visite-atelier. Découverte de la vierge aux
moinillons. Des�née aux enfants de 7 à 77 ans
17h: Vernissage de l’exposi�on, une sculpture à la
loupe : la Vierge aux moinillons de Tulle
19h à 21h: Présenta�on de l’exposi�on temporaire et
du site. Visite libre ou accompagnée
Musée des Armes

15h: Lancement de la plaque�e Musées de Tulle
(sous réserve)
17h: Visite guidée par les Amis du Patrimoine de
l’armement de Tulle
19h à 21h: Présenta�on de l’exposi�on temporaire et
permanente. Visite libre ou accompagnée

Gratuité dans les musées
Musée des Armes
1 rue du 9 juin 1944
19 000 Tulle
0555262215
musee.armes@ville-tulle.fr

Pôle Accordéons : lieu de conserva�on
(visite de groupe sur demande)
8 rue du 9 juin 1944
19 000 Tulle
0555202828
musee.accordeons@ville-tulle.fr

