Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord
Sensibiliser à l’art dès le plus jeune âge
LE MAAP, un voyage de la préhistoire à l’art contemporain
Sur plus de 2000 m2, le MAAP propose un parcours de la préhistoire à l’art
contemporain en passant par l’Afrique et l’Océanie. Il est le seul musée de
cette nature en Dordogne. Ainsi, par la diversité de ses collections, il offre
de nombreux champs d’investigation : connaissance du passé, découverte
d’autres cultures, approche de l’histoire de l’art, sensibilisation à la création
contemporaine.
Pour les plus petits, il est aussi un vaste répertoire de formes, de matières,
de couleurs… qui permet de développer son vocabulaire, se connaître,
connaître le monde qui nous entoure…
Pour les plus grands c’est un lieu de questionnement et de réflexion sur la
société, les cultures, la création… qui permet de développer son sens
critique, sa capacité d’analyser les images et qui fait de « l’art une véritable
piste de décollage pour la pensée » (Robert Filliou 1926-1987)

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Le MAAP organise trois ou quatre expositions par an, en lien avec les collections ou l’art
contemporain. Renseignement et rendez-vous au 05 53 06 40 70.

DES PARCOURS POUR TOUS
De la crèche à l’enseignement supérieur, l’enseignement spécialisé ou l’accueil de loisirs, il y a toujours un
parcours correspondant à vos attentes.
LES PARCOURS DECOUVERTES (collections permanentes,
expositions temporaires)
Les parcours sont adaptés à chaque âge et sont toujours basés
sur le contact direct avec les œuvres. Ils se déroulent en deux
temps :
• une approche sensible des œuvres par des échanges,
l’utilisation d’outils pédagogiques (jeux, matériel à manipuler,
carnets d’exploration…) qui rendent l’élève acteur de sa
découverte.
• un temps d’expérimentation plastique en atelier ou
dans les salles, qui donne lieu à une réalisation que l’élève
emporte.

LES PARCOURS A LA CARTE
Les médiateurs sont à votre disposition pour mettre en place des
parcours particuliers en fonction des thèmes et des projets que
vous voulez développer dans vos classes. Ces parcours peuvent
comprendre plusieurs séances et s’inscrire dans des classes à
projet artistique et culturel. Leur élaboration nécessite une prise
de contact dès le mois d’avril pour l’année scolaire suivante.

LES JEUX DE PISTE
Des enquêtes ludiques pour découvrir le Musée en autonomie… Le fantôme du musée, Le paysage
imaginaire, Les séries noires (Que font les œuvres la nuit ?, Des pas dans la nuit,…), Partons à la
campagne…, des jeux pour tous les âges disponibles à l’accueil.

LES THEMES DES PARCOURS (collections permanentes, expositions temporaires)
EXPOSITIONS TEMPORAIRE
► « Centenaire Marcel Loth (1919
(1919--2009) » du 18 octobre 2019 au 2 mars 2020. Une
cinquantaine d’œuvres retraçant le parcours de cet artiste, pionnier de l’art contemporain
en Dordogne, peintre et poète. Ses dessins, peintures… qu’il qualifie lui-même de non
figuratifs, décomposent, géométrisent le réel pour aller vers des lignes, des formes, des
couleurs et des matières qui recréent sa propre perception de la réalité.
Découverte et ateliers autour de l’exposition sur rendezrendez -vous

COLLECTIONS PERMANENTES

Préhistoire, Ethnographie (Afrique, Océanie), BeauxBeaux -arts, Art contemporain
L’outillage préhistorique, L’écriture, Les carnets de voyage en Afrique ou en Océanie, Le portrait, Le
paysage, Les natures mortes, L’allégorie, La sculpture, La création contemporaine, etc…, des thèmes pour
tous à choisir sur notre site (Fiches à télécharger)

L’EQUIPE
Le Service des publics est composé de trois médiatrices formées aux techniques de la médiation culturelle.
Leurs qualités sont à la fois scientifiques, techniques et surtout relationnelles. Car il s’agit avant tout d’aller à
la rencontre des élèves.

INFORMATIONS PRATIQUES / RESERVATION
RESERVATION
NOTRE SITE POUR TOUT SAVOIR : thèmes, réservation, préparation
de votre visite, …
http://www.perigueux-maap.fr/activites-culturelles-educatives/scolaires/
RESERVATIONS
Parcours découverte collections : à partir du 1 septembre 2019
2019
Parcours à la carte : préparation en avril pour l’année scolaire suivante
Tél : 05.53.06.40.70 de 8 h 30 à 16 h 30
Mail : maap@perigueux.fr (laissez impérativement vos coordonnées
téléphoniques)
MAAP 22 cours Tourny 24000 Périgueux
HORAIRES : d’octobre à mi-juin, lundi, mercredi, jeudi, vendredi à partir
de 9h15 à 17h, fermé le mardi.
TARIF par thème quel que soit le nombre de séances : Périgueux,
gratuit ; Hors Périgueux : 2,50 € par élèves ; Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs.

