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LE MUSÉE
DESPIAU-WLÉRICK

Le musée Despiau-Wlérick est installé dans un
ensemble de bâtiments médiévaux du 14e siècle
situé dans le centre historique de Mont de Marsan.
Dominé par la masse du “donjon” Lacataye, inscrit
au titre des Monuments historiques depuis 1942,
cet ensemble propose deux jardins accessibles au
public présentant des sculptures monumentales.
Photo de couverture

Jean Baptiste Carpeaux (1827-1875)

Charles Despiau (1874-1946)

Plâtre / Inv. MM. 79.1.2

Marbre blanc / Inv. Lux 042 S

Ève tentée (1874)

Coll. Musée Despiau-Wlérick, Mont de Marsan
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Photo page 6

Paulette, buste en hermès (1909-1910)
Dépôt du Musée national d’art moderne

Dans un cadre patrimonial exceptionnel, le musée
Despiau-Wlérick regroupe une collection unique
de sculptures figuratives françaises de la première
moitié du 20e siècle, première en France dans ce
domaine. Ces œuvres constituent aujourd’hui un
ensemble reconnu d’intérêt national.

Le musée propose tout au long de l’année
un programme d’animations pédagogiques
et culturelles variées pour petits et grands,
passionnés et curieux : expositions temporaires,
conférences, visites guidées...
Et, pour sa 11e édition qui se déroulera du 5 octobre
au 3 novembre 2019, la triennale Mont de Marsan
Sculptures aura pour thématique les Mythes.
Les œuvres sélectionnées n’auront de cesse de
surprendre le visiteur.
Bonne visite !
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TEMPORAIRES EXPOSITIONS TEMPORAIRES EXPOSITIONS TEMPORAIRES EXPOSITIONS TEMPORAIRES E

Riche d’une collection unique, le musée Despiau-Wlérick
propose au public, depuis son ouverture en 1968 dans le
“Donjon” Lacataye, plus de 2 400 sculptures datant de 1850
à nos jours. Des artistes incontournables comme Auguste
Rodin, Antoine Bourdelle ou Jean-Baptiste Carpeaux ,
aux sculptures animalières de Jane Poupelet et François
Pompon, le musée détient un des ensembles les plus
emblématiques de la sculpture moderne en France,
marqué également par la présence rare d’artistes tels que
Paul Gauguin (cf photo) ou Sarah Bernhardt.

© Ville et Agglo Mont de Marsan

Bien plus qu’une simple sélection, l’exposition propose ici
de parcourir l’évolution de la sculpture en France à travers
les grands noms de l’histoire de l’art, les grands courants
artistiques et les différentes techniques de la sculpture.
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L’exposition met en valeur les trésors du musée et
témoigne de 50 ans de développement des collections.
Elle s’enrichit également de photographies et de documents
audiovisuels d’archives qui révèlent les artistes au travail.
À ne pas rater !
“50 ans, 50 artistes, 50 œuvres”
Visites guidées sur demande

Maillol s’invite
au musée !
Du 10 avril au 31 août

Aristide Maillol a marqué le tournant entre
le 19e et le 20e siècle. Il a inspiré nombre
de grands artistes dont Henry Moore, Arp
ou Laurens et trouvé une résonance chez
Picasso, Brancusi et Matisse. Son œuvre
fondée sur des formes pleines, élaborées à
partir de l’étude du nu féminin et simplifiées
jusqu’à l’épure, représente une véritable
révolution artistique, anticipant l’abstraction.
Grâce à un prêt exceptionnel du Musée
d’Orsay, Aristide Maillol est présenté pour
la première fois au musée. Son œuvre
“La Méditerranée” réalisée vers 1902 est
directement confrontée aux œuvres de ses
contemporains Charles Despiau et Robert
Wlérick.
Exposition programmée sous réserve de modification
Dans le cadre du “Plan Culture près de chez vous” - Catalogue des désirs,
avec le soutien du Ministère de la Culture, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
et du Musée d’Orsay

© Tous droits réservés

L’exposition anniversaire
se prolonge ! Jusqu’au 2 juin
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TIONS COLLECTIONS COLLECTIONS COLLECTI

Près de deux cent sculptures sont présentées dans les salles
permanentes du musée, au cœur du “Donjon” Lacataye.
Cet ensemble traverse l’histoire de la sculpture française
du 20e siècle avec comme fil conducteur “la sculpture
indépendante”. Ce mouvement artistique est créé à l’aube
du 20e siècle par un groupe de sculpteurs, héritiers d’Auguste
Rodin. Rassemblés autour des frères Schnegg, ils formulent
une proposition artistique, axée sur la figure humaine,
réinterprétant l’art antique pour s’approcher de son idéal de
calme, de sérénité et de dépouillement. Ce mouvement,
attaché au respect des valeurs humaines, perdure tout au long
du 20e siècle.
Ces sculpteurs, dont on admire tout de suite la maîtrise et la
rigueur technique, ont marqué par leurs œuvres l’histoire de la sculpture.
Le parcours, organisé autour des artistes montois Charles Despiau (1874-1946) et Robert
Wlérick (1882-1844), membres de la “Bande à Schnegg”, offre une découverte de
cette production artistique, avec notamment un ensemble unique d’œuvres issues des
programmes sculptés des expositions internationales de l’entre-deux-guerres.
Au-delà de l’homogénéité et de la cohérence stylistique d’un tel ensemble, c’est sa rareté et
son intérêt historique qu’il faut souligner.
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Au musée Bourdelle, Paris

Transmission/Transgression
Maîtres et élèves dans l’atelier : Rodin, Bourdelle,
Giacometti, Richier...

Jusqu’au 3 février
Plongeant les visiteurs au cœur des processus de création, faisant surgir
les visages de ceux qui peuplaient les ateliers de Montparnasse, cette
exposition met en lumière les rapports complexes qui se nouent entre
maître et élève, entre artiste et praticien, à travers la figure du sculpteur
Antoine Bourdelle.
À l’occasion de cette exposition, le musée Despiau-Wlérick prête un
portrait de Foujita en ciment-pierre réalisé en 1915 par le sculpteur Léon Indenbaum.
bourdelle.paris.fr

© Tous droits réservés

© Ville et Agglo Mont de Marsan

Le parcours
permanent du musée

© Tous droits réservés

LE MUSÉE S’EXPORTE LE MUSÉE S’EXPORTE LE MU

À la Villa Mirasol
Mont de Marsan
Toute l’année

Dans le cadre d’un partenariat avec la Villa Mirasol,
le musée expose depuis 2015, dans les salons de
l’établissement, sept sculptures de Georges Chauvel,
Marcel Mérignargues et Robert Wlérick.

Du 6 avril au 6 mai
Dans le cadre de l’événement “Les vins primeurs”, le
musée présentera à la Villa Mirasol un ensemble de six
œuvres illustrant le thème du vin en sculpture.
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ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS ÉVÈNE

NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
2019

Rendez-vous
aux jardins

Samedi 18 mai, de 19h à 23h, le musée ouvrira

ses portes exceptionnellement pour faire découvrir la
richesse de ses collections, le temps d’une nuit, celle
d’un samedi du mois de mai. C’est la fameuse Nuit
des Musées qui à chaque édition connaît un franc
succès.
Un événement à ne pas rater : des rendez-vous
inattendus vous sont proposés toute la soirée...

Les 7, 8 et 9 juin

Pour la dix-septième édition des
“Rendez-vous aux jardins” le ministère
de la Culture vous invite dans l’univers des
animaux aux jardins.
Les déclinaisons semblent infinies : la
pollinisation par les abeilles, l’apport des
auxiliaires, des oiseaux, les intrus parfois

Renseignement/programmation auprès du service éducatif du
musée et sur montdemarsan.fr / Gratuit

Samedi 18 mai, de 19h à 23h

Initié en 2013 par les ministères de la Culture et de l’Éducation
Nationale, le dispositif La classe, l’œuvre permet à des classes de créer
avec un musée un projet d’éducation artistique, qui se finalise par une
action de médiation lors de la Nuit européenne des musées.
En 2017 et 2018, des classes de Mont de Marsan ont participé à ce
projet permettant la découverte d’un lieu et des collections d’art, la
rencontre avec un sculpteur, des ateliers et enfin une restitution de tous
leurs travaux au musée.
En 2019, trois classes de Mont de Marsan ont souhaité participer à ce
riche partenariat.
Renseignement/programmation auprès du service éducatif du musée (cf page 14) et sur montdemarsan.fr
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© Ministère de la Culture

La classe, l’oeuvre

Journées nationales de
l’archéologie

Un week-end dédié à l’archéologie !

Les 14, 15 et 16 juin

Rendez-vous incontournable pour découvrir les
différentes facettes de l’archéologie.
Passionnés d’histoire ou simples curieux, en
famille ou avec sa classe venez découvrir les
coulisses du patrimoine et de la recherche
archéologique au musée.
En partenariat avec le Centre de recherches archéologiques
des Landes (CRAL) et et la Société des Amis du musée
Despiau-Wlérick.
Les Journées nationales de l’archéologie sont pilotées par
l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture
Renseignement/programmation auprès du musée
et sur montdemarsan.fr / Gratuit

dévastateurs ou encore les nuisibles…
Mais aussi, les animaux des jardins
aménagés, sculptés, qui agrémentent avec
bonheur les jardins du musée.
Rens./programmation auprès du musée
et sur montdemarsan.fr / Gratuit
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ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS…
L’œuvre du mois

CONFÉRENCES

Chaque mois, une œuvre des collections,
présentée en salle ou rangée en réserve,
est mise à l’honneur. Œuvre emblématique,
coup de cœur, acquisition récente ou
redécouverte à l’occasion d’une restauration,
cette ”œuvre du mois“ permet de mieux
rendre compte de la richesse des collections
conservées par le musée.

Transmission / Transgression
Maîtres et élèves dans l’atelier :
Rodin, Bourdelle, Giacometti, Richier...

© Ville et Agglo Mont de Marsan

NOUVEAUTÉ !

Yoga et relaxation au musée - NOUVEAUTÉ !
Quoi de mieux que le musée, lieu propice à la contemplation et à la méditation, pour s’initier à la
pratique du yoga ?
Découvrez le Hatha yoga, discipline traditionnelle la plus ancienne, pratique précise et rythmée de
postures, permettant une maîtrise du corps et des sens.
La pratique du yoga ne nécessite aucun prérequis.
Séances animées par Cécile Fauconnier, Terre Sage.
Un samedi par mois à 10h30 (durée 1h30) : 26 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin
Tarif unique : 5e/pers./séance (tapis fourni, prévoir une tenue adaptée). Places limitées.
Sur inscr.: musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr ou 05 58 75 00 45
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Pour ce début d’année 2019, le musée met
à l’honneur 6 œuvres présentées dans le
cadre de ses expositions temporaires
14 février : Éve, Édouard Cazaux
14 mars : L’Indochine, Anna Quinquaud
11 avril : La Méditerranée, Aristide Maillol
9 mai : Danse rythmique, Marcel
Mérignargues
13 juin : Tête de cheval monumentale,
Christophe Charbonnel
Tous les 2 jeudis du mois à 12h30
Durée 30mn. Gratuit. Sans inscription.
Café offert à l’issue de la présentation.
e

Samedi 19 janvier, 15h

Par Claire Boisserolles, Paris

Samedi 16 février, 15h

L’art érotique antique : fantasmes et idées
reçues sur la morale romaine
Par Cyril Dumas, Les Baux de Provence

Samedi 23 février, 15h

Mont de Marsan 18e/19e siècles
Par Nicolas Nauze, Rouen

Samedi 30 mars, 14h30

La Rotonde de la Vignotte
Par Christiane Filloles, Mont de Marsan

Samedi 6 avril, 18h30, à la Villa Mirasol
La Cité du Vin

Par Laurence Chesneau-Dupin, Bordeaux

Samedi 11 mai, 15h
René Bissière

Par Isabelle Beccia, Bordeaux

Samedi 15 juin, 14h30

Journées nationales de l’Archéologie
Gratuit, sans inscription.
Programmation proposée en partenariat avec la Société
des Amis du musée Despiau-Wlérick et la Villa Mirasol.
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ANIMATIONS JEUNE PUBLIC ANIMATIONS JEUNE PUBLIC ANIMATIONS JEUNE PUBLIC ANIMATIONS JEUNE
Parents, grands-parents et enfants sont invités à une découverte ludique, sensorielle des collections
du musée Despiau-Wlérick ou des expositions temporaires en cours. À la fin de la visite, un atelier,
adapté à l’âge des enfants est proposé. Gratuit, places limitées, sur inscription (cf page 14).

POUR LES 4-6 ANS

POUR LES 7-11 ANS

20 février à 14h30

21 février à 14h30

Entrez dans la salle tactile du musée pour découvrir
des statues présentées : les regarder, les toucher,
découvrir les outils du sculpteur, mais aussi des
morceaux de matières et même construire un puzzle
en 3 dimensions ! Une expérience sensorielle suivie
d’un atelier de modelage pour créer une statue à
ramener à la maison.

Participez à un après-midi consacré à l’exploration
des visages sculptés dans le musée avant de
réaliser votre autoportrait modelé dans la terre.

L’atelier des petits sculpteurs. C’est quoi une statue ? Des mains pour créer. Atelier Tu t’es regardé(e) ?

17 avril à 14h30

Pâques s’invite dans les jardins du musée
Despiau-Wlérick

En compagnie de tes parents, grands-parents,frères
et sœurs, participe à la chasse aux œufs de Pâques...
pour les gourmands d’art et de chocolat ! Un
moment de partage pour les grands et les petits.
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18 avril à 14h30

Pâques s’invite dans les jardins du musée
Despiau-Wlérick

En compagnie de tes parents, grands-parents,frères et sœurs, participe à la chasse aux
œufs de Pâques pour les gourmands d’art et de
chocolat ! Une découverte inédite des statues
exposées dans les jardins du musée...

Anniversaire au musée
Une animation spéciale dans un lieu unique pour les 5-12 ans : une visite des
collections permanentes ou de l’exposition temporaire, suivie d’un atelier de
création artistique.
Deux heures de découverte et création avant de partager le gâteau d’anniversaire dans une
salle du musée. Chaque enfant repartira avec un petit cadeau, la carte Pass’Junior offrant au
porteur de la carte et à deux adultes, l’entrée gratuite au musée Despiau-Wlérick pendant un
an à partir de la date de l’anniversaire.
De 14h30 à 17h
Les mercredis et après-midis des vacances scolaires, sous réserve de disponibilité.
Maximum 12 enfants
Tarif : 4e / enfant – Boissons et friandises comprises dans le prix
Modalités et réservations auprès du Service éducatif du musée (cf page 14)

© Musée Despiau-Wléric k

Des rendez-vous gratuits pour le jeune public et le public familial

©Ville et Agglo Mont de Marsan

Au Musée en Famille
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SERVICE ÉDUCATIF SERVICE ÉDUCATIF SERVICE ÉDUCATIF SERVICE ÉDUCATIF SERVICE ÉDUCATIF SERVICE ÉDU
Livrets de jeux et activités en autonomie
© Musée Despiau-Wlérick

dans le musée et les expositions temporaires
Les petites activités du musée

Pour faciliter la visite en famille et rendre ce moment ludique, un livret de jeux est proposé à
l’entrée du musée et/ou de l’exposition temporaire.

éducatif

Une rencontre artistique
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Tout au long de l’année, le musée propose des actions
d’éducation artistique destinées aux établissements
scolaires : une rencontre avec des œuvres, des
collections, des ateliers de pratiques artistiques,
des rencontres avec des artistes, des découvertes
sensorielles des sculptures, des parcours ludiques...
autant d’expériences qui offrent aux élèves la
possibilité de créer un lien avec un musée, une œuvre,
un artiste.
Venez nous rencontrer pour préparer votre projet
avec votre classe, votre groupe. Nous organiserons
ensemble un parcours adapté à vos attentes
pédagogiques.
Pour les visites, guidées ou libres, les ateliers, les
animations la réservation est obligatoire auprès du
Service Éducatif du musée, minimum 15 jours avant.
Programme complet sur demande et réservations :
karine.beaudet@montdemarsan.fr
musee-edu@montdemarsan.fr / Tél : 05 58 75 00 45

Le musée
Despiau-Wlérick a
rejoint la communauté
des Musées Joyeux !
Depuis le mois d’octobre 2018 le musée
a signé la charte Môm’Art pour une
meilleure prise en compte de l’accueil
des jeunes visiteurs et des familles au
musée.
Proposer un accueil de qualité spécifique
aux familles, mettre en place des
animations pendant les vacances
scolaires, créer des activités en
autonomie dans les salles d’exposition,
concevoir des livrets de jeux pour une
meilleure découverte des œuvres...
et bien plus encore pour découvrir,
s’approprier, s’inspirer et créer tout au
long de l’année.
mom-art.org

Ma petite cocotte en papier,
pour les jeunes visiteurs

Un petit jeu pour faire grandir
les enfants lors de leur première découverte du musée !
Disponible à l’accueil du musée et dans le donjon.

Enquête au musée (à partir de 7 ans)

© OTCA Marsan

Le service

Pour les plus petits, un bac est disposé au rez-de-chaussée du musée dans lequel vous trouverez
un petit bloc et des crayons pour dessiner, des petits tubes pour regarder le détail d’une statue à
utiliser sur place pour découvrir les collections du musée !

Vous avez l’âme d’un détective ? Alors n’hésitez
pas à venir résoudre les énigmes pour identifier la
statue volée mais aussi démasquer le voleur !
Jeux et énigmes pour s’amuser en famille et
découvrir de manière ludique les collections du
musées Despiau-Wlérick.
Disponible sur place au rez-de-chassée du musée.
Un petit cadeau sera remis aux enquêteurs en
sortant du musée.
15
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK

LES PLUS

Le musée Despiau-Wlérick est soutenu depuis 2017 par la Société des Amis du musée
Despiau-Wlérick.
Il s’agit d’une association loi 1901 à vocation culturelle, constituée de bénévoles
spécialistes ou amateurs d’Art et d’Histoire, réunis par un attachement fort au patrimoine
artistique et historique de Mont de Marsan.
L’adhésion est ouverte à tous.

LE TOIT DU MUSÉE

• Assemblée générale samedi 30 mars à l’issue de la conférence ”La Rotonde de la
Vignotte“
• Sortie culturelle exceptionnelle “Dans l’atelier du sculpteur”, we des 27 et 28 avril
Visite de l’atelier du sculpteur Christophe Charbonnel et du musée de Bourdelle (Paris).
Renseignements : amis@museedespiauwlerick.fr

L’accès au toit est limité à 19 pers.

La visite du toit du musée est
l’occasion d’avoir un point de vue
exceptionnel sur la ville de Mont
de Marsan et sur le panorama des
alentours, les bâtiments anciens et
les évolutions récentes.

LES JARDINS DU MUSÉE
Le musée dispose de deux jardins
de sculptures. Lieux de nature et de
culture, ces espaces, accessibles à la
visite, sont une invitation à la méditation
et à la rêverie…

Bulletin d’adhésion
Nom …………………………………………… Prénom(s) …………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………… Tél mobile : ……………………………………...…
Email : ………………………………………………………………………………………….………
Types d’adhésion
• Individuelle 25 e • Couple 40 e €
• Chômeur ou jeune de moins de 25 ans 5 e €
• Membre d’honneur à partir de 50 e
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Désire(nt) adhérer à la Société des Amis du musée
Despiau-Wlérick pour l’année 2019.
Ci-joint un chèque d’un montant de …………… e
Signature(s)

SITE ACCUEIL VÉLO
Le musée est un établissement
labellisé Accueil Vélo, situé sur
l’itinéraire de L’EuroVelo 3, appelée
“La Scandibérique”
“Trondheim-Paris-Compostelle”

LE CENTRE DE
DOCUMENTATION
Le musée dispose d’un centre de
documentation spécialisé sur la
sculpture des 19e et 20e siècle. Il est
accessible sur demande aux étudiants
et aux chercheurs.
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PLAN D’ACCÈS

INFORMATIONS PRATIQUES
P

Gratuit

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mercredi au dimanche 10h-12h et 14h-18h
Fermé les lundis, mardis et jours fériés

P

TARIFS

Statue équestre
du Maréchal Foch

parc
Jean Rameau

Gratuit

Collections permanentes
Tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,50 €

Expositions temporaires
Tarif : 2 € / Tarif réduit : 1 €

P

P

GRATUITÉS
• 1er dimanche de chaque mois
• Moins de 25 ans
• Conférences
• Animation Au musée en Famille
• Animation “L’œuvre du mois”
• Évènements (Nuit européenne des musées, Rendez-vous aux jardins,
Journées nationales de l’archéologie…)
• Établissements scolaires

e Victor Hugo

Ru

Musée
Despiau
Wlérick
JARDIN
SAINT
VINCENT

office de
tourisme
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Tarif unique : 10 €

Gratuit

Rue Maubec

P

DE IR
LE VO
CA REU
B
L’A

Pass annuel

PLACE
MARGUERITE
DE NAVARRE

P
PLACE DU
GÉNÉRAL
LECLERC

Détail des tarifs et des conditions de gratuité sur place

P

Gratuit
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Graphisme-Réalisation : Krystel Szypula, Mont de Marsan Agglo-Service communication) / Impression : Imprimerie Castay Aire sur l’Adour.
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MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
Place Marguerite de Navarre / 05 58 75 00 45
musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr
montdemarsan.fr
Musée Despiau-Wlérick
Mont de Marsan
musee_despiau_wlerick

