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Musée du Cloître

Musée des Armes

Pôle Accordéons

A LA UNE

Cet été, on sort aux musées!
Au programme :
- Des visites découverte au musée des Armes et au
musée du Cloître les mardis et mercredis à 15h
- Des animations à faire en famille et ateliers les jeudis

Tulle

- Des livrets-jeux gratuits pour découvrir les musées

LE PROGRAMME COMPLET DE L’ÉTÉ AUX MUSÉES

Tulle
JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2017
FESTIVALS ~ MARCHÉ DE PAYS ~ SPORTS ~ SORTIES EN FAMILLE ~ CONCERTS

Animation Cluedo au musée des Armes
jeudi 13 juillet 15h-17h00.

Programme sur www.ville-tulle.fr
Livret gratuit disponible dans de nombreux points de distribution

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2017
MUSEE DES ARMES

Stupeur ! Le corps d’un homme a été retrouvé dans la Céronne
à deux pas du musée des Armes. Après enquête de la police il
s’agit d’un riche industriel Charles Henri Vergne qui aurait sauté
volontairement dans la rivière. Le détective Jerry Cane, en quête
de gloire, ne peut se résoudre à croire à un suicide et se saisit
personnellement de l’affaire. Il vous donne rendez-vous pour
vous exposer le problème. Interrogez les suspects, trouvez les
indices et démasquez le coupable !

FESTIVALS ~ MARCHÉ DE PAYS ~ SPORTS ~ SORTIES EN FAMILLE ~ CONCERTS
Programme sur www.ville-tulle.fr
Livret gratuit
disponible dans de nombreux points de distribution
Sur réservation obligatoire
au 0555262215

Le musée du Cloître accueille du 15 juin au 28 août 2017, en
partenariat avec la galerie Rive Gauche, une exposition de
l’artiste Stéphane Montefiore. Ses oeuvres sont conçues pour
dialoguer avec le lieu, le cloître et sa salle capitulaire, autour
de la question de la disparition de l’image et de l’érosion.

MUSEE DU CLOÎTRE
MUSEE DU CLOÎTRE

Exposition Marie-Dominique Guibal
Exposition Stephane Montefiore

en famille/entre amis
Nombre de places limitées - enfants de plus de 7 ans

Catalogue de l’exposition en vente au musée
Si vous voulez échanger avec Stéphane Montefiore autour
de ses oeuvres, venez le rencontrer
les 13 et 27 juillet à 11h.

Cette exposition, en partenariat avec l’association des Anciens
Enfants de Troupe de la Corrèze, sera visible au musée des
Armes à partir du 30 juin.
L’exposition est réalisée à l’occasion du Congrès national
des Anciens Enfants de troupe organisé à Tulle les 22 et 23
septembre 2017

DU COTÉ DES
COLLECTIONS...

EN SAVOIR PLUS

En hommage à l’artiste Henri CUECO
disparu le 13 mars 2017 et tandis que Tulle
a commémoré les évènements de juin 44,
la Ville de Tulle expose, jusqu’au 30 juillet
dans l’escalier de la Mairie, une de ses
œuvres issue des collections du musée du
Cloître.
Il s’agit d’un dessin de grand format (125
x 253 cm) à la mine de plomb intitulé
Maquis de Corrèze, réalisé durant l’hiver
1979-1980. Une oeuvre exceptionnelle et
rarement présentée à découvrir.
EN SAVOIR PLUS SUR CET ACCROCHAGE

MUSEE DES ARMES

Des générations d’élèves en uniforme, les piouces, ont sillonné
les rues de Tulle entre les 4 casernes pendant de nombreuses
années, participant ainsi à la vie de la ville. Ces Enfants de
Troupe, élèves de l’Ecole Militaire Préparatoire Technique
également connue sous le sigle d’EMPT, sont encore bien
présents dans la mémoire des habitants de la ville.

Exposition V’la les enfants de troupe

EN SAVOIR PLUS

