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Bernard Vié, sculptures et peintures

Maternelle-Lycée
1h
Gratuit
Réservation obligatoire

Exposition / 

André Dourel, photographe et ancien 
professeur de mathématiques, nous invite à 

découvrir son univers artistique. 
Subtil mélange  entre rêve, humour , 

références littéraires et mathématiques, ses 
autoportraits  sont  autant de miroirs  sur 

notre société .

Possibilité de  rencontrer  l’artiste pour des 
visites commentées.

 

13 janvier-
février 2019

visite guidée

Musée du pays vaurais
1 rue jouxaygues

81500 Lavaur
05 63 56 56 55

Dossier scolaire 2020-2021

Lavaur- Tarn
usée du pays vauraisM
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Renseignements et outils :

-www.ville-lavaur.fr  onglet Culture et Patrimoine : ressources pédagogiques pour 
les enseignants.

La Ville de Lavaur met à la disposition des enseignants et des accompagnateurs 
de groupes, des dossiers pédagogiques pour les aider dans la découverte de 
l’architecture de la ville ou préparer une visite au musée. Ces dossiers sont réalisés 
en partenariat avec l’Education Nationale pour répondre, au mieux, aux attentes des 
scolaires.

Nos collections en ligne : 

-www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres  
(onglet recherche : mettre musée du pays vaurais)

-www.musees-ccitanie.fr/musees/musee-du-pays-vaurais/

         

Le service éducatif du musée.
05 63 58 56 55 / c.delannoy@ville-lavaur.fr

Préparez votre visite

i

Les visites guidées sont ludiques,

 interactives et adaptées au niveau des 

enfants.



Maternelle-Lycée
1h
Gratuit
Réservation obligatoire

Du 24 octobre au 19 décembre 2020, le musée municipal du Pays  de Cocagne  présente une 
rétrospective de moments choisis à partir de 1966 dans l’œuvre de  l’artiste toulousain Michel 
Batlle. 

Face à faces, est à la fois une représentation du visage et  le regard de l’artiste sur la partie de son œuvre 
consacrée au corps et au visage depuis le milieu des années soixante.

Il expose pour la première fois en 1963 dans un salon de sa ville natale, Toulouse :  il a 17 ans, sa 
peinture figurative est influencée par le Surréalisme. 

Il dessine depuis sa plus petite enfance, et, dès le collège, réalise ses premiers décors de théâtre et ses 
peintures murales. Il découvre l’abstraction et peint, en 1964, ses premières oeuvres abstraites dans l’esprit 
de « l’École de Paris » et de la « Peinture américaine » . 

24 octobre-
19 décembre 2020
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visite guidée

Michel Batlle, 
Face à Faces

Maternelle-Lycée
1h
Gratuit
Réservation obligatoire

VISITE «ENSEIGNANTS» (en présence de l’artiste ) : vendredi 23 
octobre 2020 à 17h.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 05 63 58 56 55 ou par mail 
c.delannoy@ville-lavaur.fr



4

Maternelle-Lycée
1h
Gratuit
Réservation obligatoire

Première rétrospective d’ensemble consacrée à Henri Rachou, cette exposition réunit un ensemble 
d’environ 60 œuvres -peintures et dessins- issues de collections particulières et de musées (Toulouse,  Albi, 
Carcassonne, Pau…). 

L’exposition explore toutes les facettes de celui qui fut à la fois peintre, collectionneur, directeur 
d’école des beaux-arts et conservateur de musée !

La production de l’artiste, dont le spectre s’avère très large (portrait, scènes de genre, tableaux 
d’histoire néo-médiévaux, natures mortes et bouquets) débute dans les années 1880. Les influences 
japonisantes le poussent vers une simplification des formes et des compositions,  tandis qu’il continue  
à vouer une admiration sans bornes pour les travaux de Puvis de Chavannes, dont il semble avoir  
été très proche. 

15 mai-
19 septembre 2021
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visite guidée

Henri Rachou
(Toulouse 1855 -1941)

Maternelle-Lycée
1h
Gratuit
Réservation obligatoire

VISITE «ENSEIGNANTS» : mercredi 19 mai 2021 à 10h.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 05 63 58 56 55 ou par mail 
c.delannoy@ville-lavaur.fr


