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musée
Despiau-Wlérick
sculpture figurative du XXème   siècle

juillet - décembre 2013
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De juillet à décembre, le musée 
propose des expositions et 
des animations pour tous. 
Montois ou touriste, néophyte 
ou érudit, jeunes ou “toujours” 
jeune, chacun y trouvera son 
intérêt.
Cet été, trois expositions seront 
présentées dans le cadre du 
25ème festival Arte Flamenco. 
“El Cante tiene un misterio” 
(par le dessinateur carica-
turiste espagnol Vasquez de 
Sola). “Costumbres andaluza” 
(gravures d’Antonio Chaman) 
et “Flamenchicos”.
L’exposition “Robert Wlérick, œuvres d’atelier” permettra 
au visiteur de porter un regard nouveau sur la production du 
sculpteur montois avec un ensemble d’oeuvres nouvelles et 
parfois inédites de l’artiste.
Le temps fort de cette �n d’année est marqué par une nouvelle 
édition de Mont de Marsan Sculptures où la part belle est donnée 
à l’animal. Artistes contemporains de renom et jeunes artistes 
aquitains nous proposent une escapade originale hors de l’espace 
muséal à la découverte de l’animal. Celui-ci se cache dans des 
lieux insolites, se pavane sur les places réaménagées comme la 
cale de l’abreuvoir et nous accompagne même jusqu’au parc Jean 
Rameau pour nous dévoiler une œuvre unique et monumentale. 
Cette manifestation nous o�re également l’occasion de découvrir 
la richesse des oeuvres animalières des 19ème et 20ème siècles 
issues du fonds du musée.
Au-delà de son musée, la Ville de Mont de Marsan promeut une 
sculpture vivante et énergique et à fortiori une culture accessible 
à tous.
Je vous invite à découvrir sans modération les di�érentes facettes 
de cette programmation à laquelle la gratuité permettra un large 
accès pour tous.

Par avance, je vous souhaite une bonne visite.

Geneviève DARRIEUSSECQ
Maire de Mont de Marsan

Présidente du Marsan Agglomération
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Le muséeLe musée Le musée
Des expositions
hors les murs
Le musée Despiau-Wlérick exporte la sculpture à l’extérieur de 
l’espace muséal sous di�érentes formes et renforce sa présence 
pour faire de faire de Mont de Marsan la “Ville de la sculpture”.

Tous les trois ans, la manifestation “Mont de Marsan Sculptures” 
propose expositions d’œuvres et travail d’artistes contemporains 
sur une thématique particulière dans plusieurs sites du 
centre-ville.

Ponctuellement,  les expositions du FLAC (Fonds Local d’Art 
Contemporain) sont organisées en partenariat avec le collectif 
AIAA. Elles présentent les oeuvres réalisées par de jeunes artistes 
contemporains invités dans le cadre d’une résidence.

Tous les jours, un parcours sculpté à travers les rues du centre-ville 
qui va faire l’objet d’une réorganisation dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet urbain “Rivières dans la ville”.

Un lieu
Le musée Despiau-Wlérick est installé depuis son ouverture en 
1968 dans un ensemble de bâtiments médiévaux du 14ème siècle 
situé dans le centre historique de Mont de Marsan. Dominée par 
la masse du “donjon” Lacataye, cet ensemble a été rénové pour 
accueillir la collection municipale de sculptures �guratives et les 
collections de l’ancien musée Dubalen. 

Organisé dès l’origine autour d’un jardin de sculptures (ou musée 
de plein-air), le musée Despiau-Wlérick dispose désormais de 
deux jardins accessibles au public et présentant des sculptures 
monumentales de la collection avec la création en 2007 du jardin 
Saint-Vincent.

Témoignage patrimonial unique, les deux maisons romanes 
composant le “donjon” Lacataye étaient intégrées dans la système 
de forti�cation de la ville médiévale et poursuivaient le rôle 
défensif d’anciens remparts du 12ème siècle et plus anciennement 
de l’époque néolithique découverts sur le site de l’actuel jardin 
Saint-Vincent.

Une autre maison romane sert d’entrée au musée : ne manquez 
pas sa superbe rosace sur la façade gauche.
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Le muséeLa collection  permanente
Une collection

Classé 4ème musée d’Aquitaine*, le musée Despiau-Wlérick 
regroupe une collection unique de sculptures �guratives 
françaises de la première moitié du Xxème siècle, la première en 
France dans ce domaine. L’entrée du fonds d’atelier du sculpteur 
Léopold Kretz permet d’ouvrir sur la production des sculpteurs 
�guratifs de la seconde moitié du Xxème siècle. 
Conservant désormais un ensemble de 2200 sculptures de toutes 
tailles, le musée Despiau-Wlérick présente un panorama très 
complet de la production des sculpteurs de toute cette période.
Riche d’un important fonds archéologique, le musée conserve 
également toute une collection d’histoire naturelle rassemblée 
en grande partie par Pierre-Eudoxe Dubalen, fondateur du 
premier musée municipal de Mont de Marsan. Cette collection 
est inaccessible au public pour l’instant.
* Palmarès des musées, Journal des Arts – juin 2012 : 4ème musée d’Aquitaine, mais 
aussi 29ème place  nationale en matière de conservation

Despiau, Wlérick
et la “Bande à  Schnegg”

Partis se former à Paris ,  les montois Charles Despiau 
(1874-1946) et Robert Wlérick (1882-1944) opèrent à quelques 
années d’intervalle un rapprochement avec les sculpteurs de la 
“Bande à Schnegg”, du nom du bordelais Lucien Schnegg, dont 
la production o�rait l’alternative d’un retour à des lignes plus 
sereines et apaisées  après l’expressionnisme plastique développé 
par Rodin. Si Despiau est connu comme un remarquable 
portraitiste dont les nombreux bustes ont assurés la renommée, 
Wlérick développe un style plus chaleureux et plus sensuel. 
En dehors de Despiau et Wlérick, la plupart de ces artistes de 
la “Bande à Schnegg” sont présents à Mont de Marsan : Louis 
Dejean, Alfred-Jean Halou, Henry Arnold, Léon Drivier, 
Jane Poupelet, Auguste de  Niederhäusern-Rodo  et François 
Pompon. Mais pourtant, ce ne sont pas moins d’une soixantaine 
de sculpteurs de la mouvance des indépendants dont les oeuvres 
sont présentes dans la collection.
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La collection  permanente

ZOOM
RESERVE
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Un musée de la
sculpture figurative

Plusieurs fonds d’atelier sont venus accroître cet ensemble de 
façon signi�cative ces dernières années permettant de sauver de 
l’oubli des oeuvres ignorées et méconnues, parfois même vouées 
à la destruction.
Le cabinet d’arts graphiques conserve un ensemble varié de 
plus de 11000 dessins de di�érents sculpteurs de cette période, 
renforcé par  l’apport important des  dessins provenant du fonds 
d’atelier du sculpteur Léopold Kretz.

Christophe RICHARD /  Conservateur en chef du patrimoine
Directeur des musées de Mont de Marsan

Gilbert Privat (1892-1969)
Les quais de Paris sous la neige
Aquarelle sur papier
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Expositions temporaires
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Arte Flamenco
(1er  au 28 juillet 2013)

Horaires du musée sauf pendant Arte Flamenco (1er au 6 juillet) de 10h à 19h.

A l’occasion du festival “Arte Flamenco”, le Conseil gé-
néral des Landes et la Ville de Mont de Marsan, pré-
sentent trois expositions au musée Despiau-Wlérick.

El Cante tiene un ministerio
En partenariat avec la galerie d’art

El Viajero Alado de Séville
Les oeuvres de Andrés Vasquez 
de Sola réunies dans cette exposi-
tion représentent des personnages
étroitement liés au �amenco, dans 
toutes ses dimensions artistiques.
On trouve ainsi des
portraits d’artistes, de peintres ou
d’écrivains. Les cartels mettent en 
scène les personnages dans leur 
oeuvre et dans leur histoire pour 
mieux souligner l’impact culturel du 
�amenco et son caractère universel.

Costumbres Andaluzas
En collaboration avec le Centro andaluz

de la Fotografía de Almeria, Junta de Andalucía

Les 25 gravures et estampes exposées ont été réalisées entre 1852 
et 1854 par Antonio Chamán. Elles soulignent l’importance du 
�amenco dans l’histoire de l’Andalousie. Certaines d’entre elles 
sont inspirées de la feria de Séville ou du pèlerinage del Rocio, 
d’autres représentent des scènes où se re�ètent le quotidien de 
l’époque et la personnalité de l’Andalousie du milieu du XIXe 
siècle, sa richesse culturelle. La collection est l’héritage laissé par 
Mario Bois, grand connaisseur de l’Andalousie et amateur de �a-
menco.

Flamenchicos
L’artiste plasticienne du collectif AIAA Natacha Sansoz, 
la sérigraphe Manica Jean-Louis et les graphistes du
Studio Gusto Fanny Garcia et Jack Usine, interviennent
auprès des élèves de CE2-CM1 de l’école primaire du
Peyrouat pour les initier aux di�érentes étapes de réalisation 
d’une a�che et leur faire découvrir la sérigraphie. Cinq visuels 
Arte Flamenco ont ainsi créés par les enfants constituant une 
ncyclopédie illustrée du �amenco. Imprimés en classe, ils 
seront présentés au musée et a�chés dans la cité montoise.

Amaya
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ZOOM
RESTAURATION
A�n d’entretenir sa collection, le musée restaure réguliè-
rement des œuvres de sa collection a�n de pouvoir les 
présenter au public ou plus généralement de pouvoir les 
préserver dans le cadre d’une politique de conservation 
préventive. Ces restaurations nécessitent un avis favorable 
de la Direction générale des Patrimoines (Service des 
musées et Direction générale des a�aires culturelles). 
Elles doivent s’inscrire dans le projet scienti�que et 
culturel d’un établissement labellisé “musée de France”.
Dans le cadre du projet de 
présentation du fonds 
d’atelier Robert Wlérick, cet 
autoportrait inédit de l’artiste 
devra faire l’objet d’un dépous-
siérage lors d’une campagne 
de restauration plus globale du 
fonds d’atelier.
Les restaurations reçoivent 
le soutien �nancier de l’Etat 
(Direction Régionale des A�aires 
Culturelles d’Aquitaine).

Robert Wlérick (1882-1944)
Autoportrait jeune
Plâtre

Dans le cadre du projet de 
présentation du fonds 
d’atelier Robert Wlérick, cet 
autoportrait inédit de l’artiste 
devra faire l’objet d’un dépous-
siérage lors d’une campagne 
de restauration plus globale du 

Les restaurations reçoivent 
le soutien �nancier de l’Etat 
(Direction Régionale des A�aires 
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Robert Wlérick,
œuvres d’atelier

10 août – 15 septembre 2013

Le fonds Wlérick est l’un des plus importants de la collection du 
musée, o�ciellement inauguré en 1968. Cependant, la première 
œuvre de Robert Wlérick a été acquise en 1913 par Pierre-Eudoxe 
Dubalen. Les premiers dons de la famille Wlérick ont été faits 
dès 1956 constituant la première collection du futur musée.
En 2012, les héritiers de l’artiste ont donné au musée un 
ensemble important de plus de 300  pièces issues de son atelier 
parisien (œuvres préparatoires, moulages d’oeuvres antiques, 
mobilier, outillage divers), complément à l’ensemble des dons 
préalablement consentis au pro�t du musée.
Parmi ces œuvres, une peinture à l’huile sur toile, anonyme, 
représentant Robert Wlérick jeune, ainsi que des œuvres à 
rapprocher d’autres artistes familiers du sculpteur comme Lucien 
Schnegg (1864-1909) ou Elisée Cavaillon (1873-1954).
L’exposition permettra de mettre en valeur des travaux inédits 
de Robert Wlérick. L’inventaire de l’atelier a également permis 
de redécouvrir des modèles inconnus pour des 
œuvres non réalisées.
Ainsi, elle proposera un nouveau regard 
sur une œuvre très variée et un clin d’oeil 
à l’histoire montoise. En e�et, plusieurs 
pièces “décoratives” qui ornaient les 
murs ou les étagères de son atelier 
parisien comme des �gures taillées 
d’inspiration médiévale proviendrait 
en fait de l’atelier du peintre montois 
Louis-Anselme Longa (1809-1869), 
à la vente duquel atelier le père 
de Robert Wlérick, ébéniste et 
antiquaire,  acheta un nombre 
important de lots.

Autour de l’exposition
Visite guidée
Samedi 14 septembre 2013, 15h

Mont de Marsan Sculptures 9 
“Animal”

5 octobre 2013 – 3 novembre 2013

Organisée tous les trois ans, 
la manifestation “Mont de 
Marsan Sculptures” décline, 
autour d’une thématique 
particulière, une série 
d’expositions et d’installations 
hors-les-murs. 
Le thème de l’animal est mis 
à l’honneur cette année sur 
une douzaine de sites. Le long  
d’un parcours allant de la cale 
de l’abreuvoir et du con�uent 
au parc Jean Rameau, cette 
neuvième édition sera 
ponctuée d’oeuvres et de 
résidences représentant et 
mettant en scène l’animal.
Quatre artistes contemporains 
sont sollicités pour la 
manifestation  : Johan Creten, 
Roland Cognet, Mauro Corda, 
Marc Dion. Chacun de ces 
artistes apporte un témoignage 
personnel sur sa vision de 
l’animal en sculpture dans le 
domaine contemporain à travers un ensemble d’œuvres fortes.
Plusieurs jeunes artistes plasticiens de la région sont également 
invités : Myriam Blom, Patrycian, ainsi que Natacha Sansoz pour 
le collectif AIAA de Roquefort.
Parallèlement, les œuvres de deux sculpteurs �guratifs travaillant 
sur l’animal, José Guirado et Martin Espinoza, seront à découvrir 
le long de ce parcours.
En�n, des œuvres animalières des 19ème et 20ème siècles, issues 
de la collection du musée Despiau-Wlérick, viendront compléter 
cette présentation, au musée et en ville.

Expositions temporaires
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Robert Wlérick
Maquette préparatoire

pour le monument aux morts
de Labrit

plâtre
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particulière, une série 
d’expositions et d’installations 
hors-les-murs. 
Le thème de l’animal est mis 
à l’honneur cette année sur 
une douzaine de sites. Le long  
d’un parcours allant de la cale 
de l’abreuvoir et du con�uent 
au parc Jean Rameau, cette 
neuvième édition sera 
ponctuée d’oeuvres et de 
résidences représentant et 
mettant en scène l’animal.
Quatre artistes contemporains 
sont sollicités pour la 
manifestation  : Johan Creten, 
Roland Cognet, Mauro Corda, 
Marc Dion. Chacun de ces 
artistes apporte un témoignage 
personnel sur sa vision de 
l’animal en sculpture dans le 
domaine contemporain à travers un ensemble d’œuvres fortes.
Plusieurs jeunes artistes plasticiens de la région sont également 
invités : Myriam Blom, Patrycian, ainsi que Natacha Sansoz pour 
le collectif AIAA de Roquefort.
Parallèlement, les œuvres de deux sculpteurs �guratifs travaillant 
sur l’animal, José Guirado et Martin Espinoza, seront à découvrir 
le long de ce parcours.
En�n, des œuvres animalières des 19ème et 20ème siècles, issues 
de la collection du musée Despiau-Wlérick, viendront compléter 
cette présentation, au musée et en ville.

Expositions temporaires

Robert Wlérick
Maquette préparatoire

pour le monument aux morts
de Labrit

plâtre

Johan Creten (né en 1963)
Octo (2011)

Bronze
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Les journées européennes
du patrimoine

Pendant ces journées consacrées au patrimoine, les visiteurs 
sont invités à découvrir le fond du musée à travers deux visites 
guidées proposées à cette occasion par le conservateur en chef du 
musée Despiau-Wlérick.

Samedi 14 septembre, 15h 
Robert Wlérick, œuvres d’atelier
Cette découverte des sculptures provenant du fonds d’atelier 
de l’artiste permettra d’appréhender la production de Robert 
Wlérick à travers des œuvres inédites ou méconnues et d’évoquer 
l’environnement quotidien du sculpteur.

Dimanche 15 septembre, 16h
Un musée atypique autour de la sculpture
de Dubalen au musée Despiau-Wlérick
Reconnu comme majeur sur le créneau de la sculpture 
�gurative de l’entre-deux-guerres et du 20ème siècle, le musée 
Despiau-Wlérick entretient cet axe de développement depuis son 
inauguration en 1968. Cependant, dès l’époque de Pierre-Eudoxe 
Dubalen et jusqu’à l’ouverture du nouveau musée, un embryon 
de collection a été constitué grâce aux artistes eux-mêmes.

Renseignements : 05 58 75 00 45

Expositions temporaires

ZOOM
ACQUISITION
A�n de compléter sa collection, le musée Despiau-Wlérick achète 
régulièrement ou reçoit en don des œuvres liées à la production des 
sculpteurs �guratifs de l’entre-deux-guerres. L’entrée de ces œuvres 
dans la collection nécessitent un avis favorable de la Direction 
générale des Patrimoines (Service des musées et Direction 
générale des a�aires culturelles). Elles doivent s’inscrire dans le 
projet scienti�que et culturel d’un établissement labellisé “musée 
de France”.Les acquisitions à titre onéreux reçoivent le soutien 
�nancier de l’Etat et de la Région Aquitaine dans le cadre du FRAM.
Artiste animalier emblématique de l’entre-deux-guerres, François 

Pompon réalise l’Ours blanc au début des années 1920.  L’oeuvre 
est caractéristique est caractéristique de son style très épuré qui 

fera sa renommée pendant la 
période Art déco. 

L’œuvre a été acquise 
en 1989 en vente 

publique.

Ces œuvres seront le prétexte à une découverte ludique, pédago-
gique et décalée de nouveaux lieux, autour du musée, investis à 
l’occasion de la manifestation comme la place Charles de Gaulle, 
les anciennes Halles ou bien encore le parc Jean-Rameau où une 
œuvre animalière monumentale et unique sera à découvrir, une 
pièce emblématique de la collection du musée Despiau-Wlérick, 
jamais présentée au public depuis sa création en 1939.

Jours et horaires 
d’ouvertures des sites :

9h–19h
lundi au samedi

10h–18h
dimanche et 1er novembre

Gratuit pour tous 
entrées, visites et animations

d’ouvertures des sites

dimanche et 1er novembre

entrées, visites et animations

Edouard-Marcel Sandoz (1881-1971)
Singe
Bronze
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Les journées européennes
du patrimoine

Pendant ces journées consacrées au patrimoine, les visiteurs 
sont invités à découvrir le fond du musée à travers deux visites 
guidées proposées à cette occasion par le conservateur en chef du 
musée Despiau-Wlérick.

Samedi 14 septembre, 15h 
Robert Wlérick, œuvres d’atelier
Cette découverte des sculptures provenant du fonds d’atelier 
de l’artiste permettra d’appréhender la production de Robert 
Wlérick à travers des œuvres inédites ou méconnues et d’évoquer 
l’environnement quotidien du sculpteur.

Dimanche 15 septembre, 16h
Un musée atypique autour de la sculpture
de Dubalen au musée Despiau-Wlérick
Reconnu comme majeur sur le créneau de la sculpture 
�gurative de l’entre-deux-guerres et du 20ème siècle, le musée 
Despiau-Wlérick entretient cet axe de développement depuis son 
inauguration en 1968. Cependant, dès l’époque de Pierre-Eudoxe 
Dubalen et jusqu’à l’ouverture du nouveau musée, un embryon 
de collection a été constitué grâce aux artistes eux-mêmes.

Renseignements : 05 58 75 00 45

Expositions temporaires

ZOOM
ACQUISITION
A�n de compléter sa collection, le musée Despiau-Wlérick achète 
régulièrement ou reçoit en don des œuvres liées à la production des 
sculpteurs �guratifs de l’entre-deux-guerres. L’entrée de ces œuvres 
dans la collection nécessitent un avis favorable de la Direction 
générale des Patrimoines (Service des musées et Direction 
générale des a�aires culturelles). Elles doivent s’inscrire dans le 
projet scienti�que et culturel d’un établissement labellisé “musée 
de France”.Les acquisitions à titre onéreux reçoivent le soutien 
�nancier de l’Etat et de la Région Aquitaine dans le cadre du FRAM.
Artiste animalier emblématique de l’entre-deux-guerres, François 

Pompon réalise l’Ours blanc au début des années 1920.  L’oeuvre 
est caractéristique est caractéristique de son style très épuré qui 

fera sa renommée pendant la 
période Art déco. 

L’œuvre a été acquise 
en 1989 en vente 

publique.

François Pompon(1855-1933)
Ours blanc (1921-1924)

Modèle d’édition en réduction
Biscuit de Sèvres

François Pompon(1855-1933)

Modèle d’édition en réduction

Edouard-Marcel Sandoz (1881-1971)
Singe
Bronze
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Animations Animations
Le service éducatif
Le Service éducatif des musées élabore un programme d’activités 
pédagogiques et culturelles pour le jeune public autour des 
collections permanentes et des expositions temporaires du musée. 
Ce programme s’adresse aux publics scolaire, associatif et familial. 
Préparation des visites et des projets
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour a�ner un projet, pour 
préparer votre venue au musée ou pour consulter les ouvrages et 
documents du Service éducatif.

Les activités pédagogiques pour les scolaires
La classe est placée sous la surveillance et la responsabilité de 
l’enseignant, qu’il s’agisse d’une visite ou d’un atelier. Les crayons 
de couleurs et les feutres sont interdits dans le musée, seul le 
crayon à papier est autorisé. 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de toucher les œuvres !!!

Visites / Découverte du musée et de ses collections
(dès la maternelle)
• Visite générale des collections du musée pour s’approprier le 
musée, apprendre à regarder une sculpture, se familiariser avec 
les techniques de la sculpture et un nouveau vocabulaire.
• Les jardins du musée pour découvrir les sculptures.
• Visites thématiques pour aborder les collections 
permanentes sous un angle spéci�que  : les matières, les 
techniques, les courants artistiques, les sculpteurs, la sculpture 
animalière… 

Apprendre en s’amusant
• Visite tactile pour une approche sensorielle de la sculpture. 
Cycles 1, 2 et 3 / Durée :1h
• Jeu de l’oie : une activité ludique pour apprendre en s’amusant. 
Cycles 1 et 2 / Durée :1h
• Jeu d’observation  : à partir de silhouettes et/ou d’ombre 
d’œuvres du musée, les enfants apprennent à reconnaître les 
di�érents types de sculptures.  Cycle 1 / Durée :1h
• En détails (pour une visite en autonomie) : des mallettes 
contenant des �ches de jeu sur une thématique (le portrait, les 
mains, la ronde-bosse, le relief).  Cycle 1 et 2 / Durée : 1h
• En morceaux, pour une première découverte de la sculpture. 
Une approche ludique autour des trois puzzles reproduisant trois 
œuvres de Robert Wlérick. Cycle 1 et 2 / Durée : 1h

Les conférences
Le musée Despiau-Wlérick propose régulièrement des 
conférences en lien avec sa programmation ou avec l’actualité 
des expositions présentées dans les musées français. Les 
conférenciers invités, historiens d’art, conservateurs, universi-
taires, viennent apporter à Mont de Marsan un regard nouveau en 
lien avec la collection du musée Despiau-Wlérick (monographies 
d’artistes de l’entre-deux-guerres, histoire de la sculpture et de ses 
techniques, grands chantiers muséographiques).
Le programme est présenté sous réserve de modi�cations 
éventuelles.

Organisées dans le cadre de la manifestation “Mont de Marsan 
Sculptures 9 - Animal”, les deux conférences suivantes sont 
présentées à la salle Lamarque-Cando. 
L’accès est libre dans la mesure des places disponibles.

Samedi 12 octobre 2013, 15h 
Richard Fath (1900-1952)
sculpteur animalier
Par Catherine Parpoil,
Conservateur en chef des musées de Grasse

Samedi 2 novembre 2013, 15h
L’animal dans la sculpture du 20ème siècle
Par Alexandre Alibrandi, Historien de l’art, Lille

Richard Fath (1900-1952)  / Loup / Plâtre
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Animations Animations
Le service éducatif
Le Service éducatif des musées élabore un programme d’activités 
pédagogiques et culturelles pour le jeune public autour des 
collections permanentes et des expositions temporaires du musée. 
Ce programme s’adresse aux publics scolaire, associatif et familial. 
Préparation des visites et des projets
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour a�ner un projet, pour 
préparer votre venue au musée ou pour consulter les ouvrages et 
documents du Service éducatif.

Les activités pédagogiques pour les scolaires
La classe est placée sous la surveillance et la responsabilité de 
l’enseignant, qu’il s’agisse d’une visite ou d’un atelier. Les crayons 
de couleurs et les feutres sont interdits dans le musée, seul le 
crayon à papier est autorisé. 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de toucher les œuvres !!!

Visites / Découverte du musée et de ses collections
(dès la maternelle)
• Visite générale des collections du musée pour s’approprier le 
musée, apprendre à regarder une sculpture, se familiariser avec 
les techniques de la sculpture et un nouveau vocabulaire.
• Les jardins du musée pour découvrir les sculptures.
• Visites thématiques pour aborder les collections 
permanentes sous un angle spéci�que  : les matières, les 
techniques, les courants artistiques, les sculpteurs, la sculpture 
animalière… 

Apprendre en s’amusant
• Visite tactile pour une approche sensorielle de la sculpture. 
Cycles 1, 2 et 3 / Durée :1h
• Jeu de l’oie : une activité ludique pour apprendre en s’amusant. 
Cycles 1 et 2 / Durée :1h
• Jeu d’observation  : à partir de silhouettes et/ou d’ombre 
d’œuvres du musée, les enfants apprennent à reconnaître les 
di�érents types de sculptures.  Cycle 1 / Durée :1h
• En détails (pour une visite en autonomie) : des mallettes 
contenant des �ches de jeu sur une thématique (le portrait, les 
mains, la ronde-bosse, le relief).  Cycle 1 et 2 / Durée : 1h
• En morceaux, pour une première découverte de la sculpture. 
Une approche ludique autour des trois puzzles reproduisant trois 
œuvres de Robert Wlérick. Cycle 1 et 2 / Durée : 1h

Les conférences
Le musée Despiau-Wlérick propose régulièrement des 
conférences en lien avec sa programmation ou avec l’actualité 
des expositions présentées dans les musées français. Les 
conférenciers invités, historiens d’art, conservateurs, universi-
taires, viennent apporter à Mont de Marsan un regard nouveau en 
lien avec la collection du musée Despiau-Wlérick (monographies 
d’artistes de l’entre-deux-guerres, histoire de la sculpture et de ses 
techniques, grands chantiers muséographiques).
Le programme est présenté sous réserve de modi�cations 
éventuelles.

Organisées dans le cadre de la manifestation “Mont de Marsan 
Sculptures 9 - Animal”, les deux conférences suivantes sont 
présentées à la salle Lamarque-Cando. 
L’accès est libre dans la mesure des places disponibles.

Samedi 12 octobre 2013, 15h 
Richard Fath (1900-1952)
sculpteur animalier
Par Catherine Parpoil,
Conservateur en chef des musées de Grasse

Samedi 2 novembre 2013, 15h
L’animal dans la sculpture du 20ème siècle
Par Alexandre Alibrandi, Historien de l’art, Lille
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Animations Animations
Des ateliers pour expérimenter
Les ateliers privilégient l’approche sensorielle de la création 
artistique en confrontant les enfants aux matériaux et aux 
contraintes techniques de la sculpture.

• Modelage
Sensibilisation au travail de la terre, découverte d’une matière et 
des outils du sculpteur et de la notion de volume.
Dès la maternelle / Durée : 1h à 1h30

• Séance de dessin pour garder une trace de leur passage au 
musée et pour exploiter leur visite en classe. 
Dès la maternelle / Durée : 30 minutes

• La sculpture à l’école
Le musée met gratuitement, à la disposition des établissements 
scolaires des répliques à l’identique, en résine, de trois œuvres de 
Robert Wlérick : sous forme de puzzle en trois dimensions.
Prêt : 15 jours maximum

Les activités pour les enfants
• Pour les centres de loisirs
Toutes les activités proposées pour les scolaires peuvent être 
adaptées aux centres de loisirs. Nous pouvons aussi préparer 
un projet plus spéci�que pour répondre à vos attentes, alors 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
• Pour le public familial
Visite libre  / Parcours le musée s’amuse
Parcours ludique, adapté aux enfants de 3 à 6 ans, pour découvrir 
et admirer les collections du musée.

 Informations pratiques
Contact : 05 58 75 00 45 /  karine.beaudet@montdemarsan.fr
Tarif : toutes les activités proposées sont gratuites
Conditions : groupes à partir de 10 élèves
Réservation obligatoire au minimum 15 jours avant.
Les ateliers pédagogiques se déroulent dorénavant au rez-de-
chaussée de l’ancienne bibliothèque municipale.
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Animations Animations
Des ateliers pour expérimenter
Les ateliers privilégient l’approche sensorielle de la création 
artistique en confrontant les enfants aux matériaux et aux 
contraintes techniques de la sculpture.

• Modelage
Sensibilisation au travail de la terre, découverte d’une matière et 
des outils du sculpteur et de la notion de volume.
Dès la maternelle / Durée : 1h à 1h30

• Séance de dessin pour garder une trace de leur passage au 
musée et pour exploiter leur visite en classe. 
Dès la maternelle / Durée : 30 minutes

• La sculpture à l’école
Le musée met gratuitement, à la disposition des établissements 
scolaires des répliques à l’identique, en résine, de trois œuvres de 
Robert Wlérick : sous forme de puzzle en trois dimensions.
Prêt : 15 jours maximum

Les activités pour les enfants
• Pour les centres de loisirs
Toutes les activités proposées pour les scolaires peuvent être 
adaptées aux centres de loisirs. Nous pouvons aussi préparer 
un projet plus spéci�que pour répondre à vos attentes, alors 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
• Pour le public familial
Visite libre  / Parcours le musée s’amuse
Parcours ludique, adapté aux enfants de 3 à 6 ans, pour découvrir 
et admirer les collections du musée.

 Informations pratiques
Contact : 05 58 75 00 45 /  karine.beaudet@montdemarsan.fr
Tarif : toutes les activités proposées sont gratuites
Conditions : groupes à partir de 10 élèves
Réservation obligatoire au minimum 15 jours avant.
Les ateliers pédagogiques se déroulent dorénavant au rez-de-
chaussée de l’ancienne bibliothèque municipale.

ZOOM
Pour les familles / Les mercredis en famille
Parents, grands-parents et enfants sont invités à une 
découverte ludique et/ou sensorielle des collections du musée 
Despiau-Wlérick. À la �n de la visite, un atelier est proposé, 
adapté au thème de la visite et à l’âge des enfants.

Des oeuvres, un atelier pour les 6 - 11 ans
Découverte ludique des collections du musée ou sur de 
l’exposition temporaire, suivie d’un atelier pratique. 
Visite tactile pour les plus petits (4-6 ans)
Le toucher, l’ouïe et le regard seront mis à contribution pour 
découvrir les collections du musée. 

 Mercredis 17 et 24 juillet,
20 novembre et

 18 décembre à 14h30 
Se renseigner auprès du service pour le contenu des activités
Places limitées / inscription obligatoire 48h avant la séance
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La documentation Plan de situation

• Crédits photos : Musée Despiau-Wlérick, Service communication,
mairie de Mont de Marsan
• Conception maquette : Service communication, Mairie de Mont de Marsan
• Rédaction : Musée Despiau-Wlérick et service communication
• Impression : Sud Ouest Services
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Le musée Despiau-Wlérick développe depuis le début des années 
1980 un centre de documentation original autour de la sculpture 
moderne �gurative. Installé dans les locaux de la conservation, 
il est accessible sur demande aux étudiants en histoire de l’art et 
aux chercheurs.

Ce centre de documentation spécialisé regroupe d’une part un 
ensemble d’ouvrages (monographies, catalogues d’expositions 
temporaires, catalogues de collections permanentes, travaux 
universitaires …) sur les sculpteurs du 19ème et du 20ème siècle. 
Ce fonds documentaire s’attache principalement aux artistes 
français. Il rassemble à ce jour un peu plus d’un millier 
d’ouvrages. Il est complété par un ensemble de périodiques, dont 
une vingtaine d’abonnements en cours.

Ce centre de documentation comprend d’autre part un ensemble 
de 1500 dossiers documentaires répartis par sculpteurs et 
constamment réactualisés.

Informations pratiques
Contact 05 58 75 00 45 / karine.friteau@montdemarsan.fr

L’ensemble de ce fonds est accessible uniquement sur consultation.
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La documentation Plan de situation

• Crédits photos : Musée Despiau-Wlérick, Service communication,
mairie de Mont de Marsan
• Conception maquette : Service communication, Mairie de Mont de Marsan
• Rédaction : Musée Despiau-Wlérick et service communication
• Impression : Sud Ouest Services
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Robert Wlérick (1882-1944)
Les Vendanges
Plâtre

 Le donjon Lacataye
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1er juillet – 30 septembre 2013 
ouvert tous les jours sauf fériés

10h–12h / 14h–18h

1er octobre – 4 octobre 2013 
ouvert tous les jours, sauf mardis et fériés

10h–12h / 14h–18h

5 octobre – 3 novembre 2013
ouvert du lundi au samedi 

9h-19 h
ouvert les dimanches et fériés

10h-18h

4 novembre – 24 décembre 2013
ouvert tous les jours, sauf mardis et fériés

10h–12h / 14h–18h

Fermeture exceptionnelle du 25 décembre 2013 
au 1er janvier 2014 inclus

Contact : 05 58 75 00 45
Place Marguerite de Navarre

40000 Mont de Marsan
musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr

www.montdemarsan.fr

Entrée libre
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