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Chaque année, la Nuit Européenne des Musées est l’occasion de 
(re)découvrir les musées de Riom sous un angle original. 

Exceptionnellement ouverts jusque tard dans la nuit, le musée Mandet 
et le Musée régional d’Auvergne vous proposent des visites, concerts, 
rencontres autour des nouvelles expositions du musée Mandet et du Musée 
régional  d’Auvergne qui fête cette année ses 50 ans.

Rencontre entre les collections du Fonds régional d’art 
contemporain et du musée Mandet

La confrontation entre art ancien et création contemporaine est toujours 
riche de sens. Ces rapprochements sont souvent l’occasion de constater à 
quel point certaines thématiques ou certains questionnements traversent 
l’histoire de l’humanité et de ses représentations. Dans cette optique, le 
musée Mandet accueille, pour la première fois, un ensemble d’œuvres du 
FRAC Auvergne.
L’exposition se veut une interrogation sur la nature des images, leur 
fonctionnement, leur éventuel détournement, ainsi que sur les conditions 
sensibles et psychologiques de leur réception. Il ne s’agit pas ici de 
prétendre à l’exhaustivité. L’intention est plutôt de décaler nos regards, 
de tenter d’analyser ce que les images produisent sur nous mais aussi 
de mieux comprendre comment notre perception et nos déterminismes 
en modifient le sens à l’heure d’internet, de l’information continue et 
instantanée, ces questions, très anciennes, sont devenues centrales dans 
nos débats de société.
Visite libre. Réinterprétation des œuvres du musée présentées dans l’exposition «Les 

images sont inadmissibles» par les élèves de 1ere Option facultative Arts 
Plastiques du Lycée Sainte-Marie de Riom.
Présentation de l’exposition par les élèves à 19 heures.
Visite libre de l’exposition, de 19 heures à minuit.

Exposition « … c’est toujours travailler 
(Défaire et faire) »

Exposition « Les images sont inadmissibles »

Musée régional d’Auvergne © PComMusées 
Riom Limagne et Volcans

Musée Mandet © J. Damase / Musée Riom 
Limagne et Volcans

Musée Mandet 
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - 63200 RIOM

04 73 38 18 53 - musee.mandet@rlv.eu

Musée Régional d’Auvergne 
10 bis rue Delille - 63200 RIOM

04 73 38 17 31 - musee.auvergne@rlv.eu

www.musees-riom.com -  f   MuseeMandet - MuseeregionaldAuvergne

Jan Vonck - Perroquet - XVIIe siècle - ©PComMusée Mandet, Riom Limagne et Volcans
Gloria Friedmann - Cacatua moluccensis / Maluku islands (série Karaoké) - 2002 (détail)

- Collection FRAC Auvergne
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© E. Plumey Musées de Riom Limagne et Volcans
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Joyeux Anniversaire ! 
Déjà cinquante ans pour le 
Musée régional d’Auvergne : le 
musée consacré aux habitants de 
l’Auvergne !
Vous êtes tous conviés à fêter 
l’évènement.

Les jeunes croquent les auvergnats

Pierre Sabatier, fondateur du Musée 
régional d’Auvergne. Conférence

Musique ! 

À vos crayons

Projet « Qui sont les auvergnats » ©E. Rollin

Inauguration Musée régional d’Auvergne © Musées Riom Limagne et Volcans

« Qui sont les Auvergnats d’aujourd’hui ? » 

Cette question a été étudiée et dessinée par les élèves de CE2 de 
l’école Jeanne d’Arc de Châtel-Guyon ainsi que les élèves de 1ère Bac Pro 
Aménagement, finitions et techniciens du froid du lycée Pierre-Joël Bonté, 
guidés par le talent de l’illustratrice Eva Rollin. 

Les planches réalisées sont inspirées des collections du musée ainsi que 
de la collecte d’images personnelles. Après une présentation en images 
du projet, vous pourrez découvrir ces réalisations in-situ, installées parmi 
les collections du musée. 

Ce travail bénéficie du label « La classe, l’œuvre » : projet national mis en 
place par le Ministère de la Culture.

Si nous fêtons aujourd’hui les 50 ans du musée, c’est grâce à cet homme, 
originaire de Rouergue, bien connu des Riomois pour avoir formé au 
dessin des générations de jeunes gens alors qu’il enseignait cette 
discipline au lycée.
Ginette Prud’homme Meunier, membre des Amis des musées de Riom,  
nous permet de faire connaissance avec cet homme passionné par les 
arts et dévoué à sa ville d’adoption.

« Les collections du Musée régional 
d’Auvergne : 50 ans de partage avec les 
habitants  ».
Confiez-nous quelques instants une 
photo qui évoque « votre Auvergne ». Elle 
rejoindra les autres dans l’exposition, 
sur un écran réservé à cet effet.

Guidé par le travail des 
enfants, nous vous 
proposons de continuer 
l’expérience, toujours 
sous la houlette d’Eva 
Rollin.

L’orchestre d’Auvergne (devenu national le 27 mars dernier) se joint à nous 
pour fêter les 50 ans du musée. 
Au programme : 

Quatuor à cordes n°7 en Fa Majeur Opus 59 n°1 de Ludwig van BEETHOVEN.
Par Guillaume CHILEMME, Albane GENAT, violon
Cyrille MERCIER, alto
Jean-Marie TROTEREAU, Violoncelle

Ne venez pas les mains vides

Les émouleurs de Thiers © Studio J. Gauvin. Musées Riom Limagne et Volcans

© A. Matheron Musées Riom Limagne et Volcans

Quatuor à cordres © L. Combe / Orchestre d’Auvergne
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