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L’Abbaye de Flaran
Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant 
d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran 
(XIIe-XVIIIe siècle), est l’une des mieux préservées du 
sud-ouest de la France (site, bâtiments et jardins classés 
Monuments Historiques).

Depuis 2000, l’abbaye abrite la Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées (service culturel du Conseil 
départemental du Gers). Celle-ci développe, tout au long 
de l’année, de nombreuses manifestations culturelles 
(expositions, concerts, colloques, stages et spectacles...), 
qui intéressent tous les domaines du patrimoine et de la 
création artistique, de l’archéologie à l’art contemporain. 
Le service, qui assure parallèlement la gestion scientifique 
du réseau gersois des sites et Musées de France (Condom, 
Mirande, Lectoure, Eauze, L’Isle-Jourdain, Saint-Clar et 
Séviac...), a vocation à participer à l’irrigation culturelle 
du territoire. 
Pivot de la politique culturelle votée par l’Assemblée 
départementale, site public le plus visité du Gers, l’abbaye 
de Flaran fait l’objet d’un projet de développement 
pluriannuel, porté par la collectivité propriétaire. 
Le site bénéficie du label régional « Grand site Occitanie », 
sous la dénomination « Armagnac, Abbaye et Cités ».

Fondada en 1151 dens la valea de la Baïsa, en un siti 
excepcionau, l’abadia cisterciana de Flaran (sègle XIIau 
a XVIIIau) qu’ei ua de las preservadas deu sud-oèst 
de França (classada monument istoric).

Desempèi 2000, l’abadia qu’abriga la Conservacion 
departamentau deu Patrimòni e deus Musèus, servici 
deu Conselh Departamentau de Gèrs.
Pivòt de la politica culturau votada per l’Assemblada 
departamentau, site publiclo mes visitat de Gèrs, l’Abadia 
de Flaran que hè l’objècte d’un projècte de desvolopament 
pluriannau, portat per la collectivitat proprietària. 
Lo site beneficia deu labèl regionau "Grand site Occitanie", 
dab la denominacion "Armanhac, Abadia e Ciutats".
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Agenda 
DU 14 OCTOBRE 2017 
AU 25 MARS 2018
EXPOSITION
La profondeur des champs, 
Sillon n° 9...
Bernard Plossu, Pais de piedras. 
Espagne du centre et du nord
(Photographie contemporaine) Flaran - 
Logis abbatial

DU 1ER FÉVRIER 2018
À MI-JANVIER 2020
EXPOSITION
L’École anglaise...,
dans la collection Simonow
(Beaux-Arts, XIXe-XXe s.)
Flaran - Dortoir des moines

4 FÉVRIER 2018
ATELIER D’ÉCRITURE gourmand 
pour adultes
Flaran - Logis abbatial

11 FÉVRIER 2018
CONFÉRENCE
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

20 FÉVRIER 2018
ATELIER VACANCES
Monsieur carnaval fait de l’ombre
Flaran - Ferme de la Madeleine

4 MARS 2018
CONFÉRENCE 
Les après-midi de l’Art
Villages et bourgs de la Gascogne 
gersois à la fin du Moyen Âge
Anaïs Comet
Flaran - Ferme de la Madeleine

6 MARS 2018
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité)
Eauze, cinéma-foyer Armagnac

7 MARS 2018
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité)
Nogaro, cinéma – Théâtre municipal

8 MARS 2018
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité)
Condom, cinéma Le Gascogne

17 MARS 2018 
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité) 
Barbotan, cinéma Salle Armagnac

17 MARS 2018 
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité) 
Vic-Fezensac, cinéma

24 ET 25 MARS 2018
WEEK-END TÉLÉRAMA (11E ÉD.) 
« Pass Télérama » sur l’ensemble du 
site.

25 MARS 2018
Rosa Bonheur 
Notre coup de cœur  
Flaran - Dortoir des moines 

1ER AVRIL 2018
CHASSE AUX ŒUFS 
CHASSE AUX ÉNIGMES
Flaran - Ensemble du site

8 AVRIL 2018
CONCERT VIOLON- PIANO
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

15 AVRIL 2018
PETIT DÉJEUNER CONTÉ
DANS LA COLLECTION SIMONOW
Flaran - Dortoir des moines

24 AVRIL 2018 
ATELIER CRÉATION DE FLEURS ET 
DE PERSONNAGES EN OSIER 
Flaran - Ferme de la Madeleine

29 AVRIL 2018
CONFÉRENCE
Les après-midi de l’Art
M-T Gazeau-Caille, L’École anglaise 
de peinture
Flaran - Ferme de La Madeleine

19 MAI AU 
16 SEPTEMBRE 2018
EXPOSITION
Barbara Schroeder
Elementerre 
L’œuvre Mystè e (8e éd.)
(Installation contemporaine)
Flaran - Cloître et Jardins historiques 

19 MAI 2018
NUIT DES MUSÉES (14E ÉD.)
- de 14h à 20h : animations
sur les musées du réseau
- de 17h à 23h : animations
sur l’Abbaye de Flaran
En lien avec les Musées de France
du réseau gersois

20 MAI 2018
CONFÉRENCE
Les après-midi de l’Art
A. Rucquoi, Saint-Jacques de 
Compostelle
Flaran - Ferme de La Madeleine

27 MAI 2018
CONCERT 
LA MAIN HARMONIQUE
Amis de Flaran
Flaran - Église abbatiale

1, 2 ET 3 JUIN 2018 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  
(16E ÉD.)
Thème : L’Europe des jardins 
Flaran - Jardins de l’abbaye

3 JUIN 2018 
ATELIER TISSAGE VÉGÉTAL 
Flaran - Jardins de l’abbaye

15, 16 ET 17 JUIN 2018 
JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE DANS LE GERS 
(9E ÉD.)

DU 23 JUIN 
AU 16 SEPTEMBRE 2018
EXPOSITION 
Paul Storey
(Peinture contemporaine.)
Flaran – Église 

DE JUIN À SEPTEMBRE 2018
EXPOSITION
Nataly Robert
Une terre / des Hommes
(photographie contemporaine)
Musée archéologique de Lectoure 

DE JUIN À OCTOBRE 2018
EXPOSITION 
Jean Dieuzaide, Clochers 
d’Occitanie
(Photographie contemporaine.)
Musée Campanaire de L’Isle-Jourdain- 
Espace Pierre Lasserre

DE JUIN À MI-SEPTEMBRE 2018
EXPOSITION 
Jean Patrick Magnoac, Trames
(Sculpture contemporaine)
Musée des Beaux-Arts de Mirande

DE MI-JUILLET
À FIN AOÛT 2018
EXPOSITION (17E ÉD.)
BD À FLARAN
La Grande Guerre dans la BD - 
année V
(Bande dessinée contemporaine)
Flaran - Réfectoire

14 ET 15 JUILLET 2018 
ATELIER INITIATION 
À LA PEINTURE À L’HUILE 
avec Ben Brotherton
Flaran - Jardins de l’abbaye

23 ET 24 JUILLET 2018 
ATELIER INITIATION 
À LA BANDE DESSINÉE
Avec Serge Ernst
Flaran - Cloître de l’Abbaye
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26 JUILLET 2018
DOUCES HEURES ESTIVALES
Sur le sentier entre Flaran 
et Valence/Baïse
17h30 : RV à l’Abbaye de Flaran

30 JUILLET 2018, 21H
CONCERT
Nuits Musicales en Armagnac 
Flaran - Cloître

12 AOÛT 2018
JOURNÉE DE RENCONTRE 
ET D’AMITIÉ  
Amis de Flaran Flaran - Église et parc
CONCERT
Nuits Musicales en Armagnac Église

16 AOÛT 2018
DOUCES HEURES ESTIVALES
Entre Valence/Baïse et Flaran 
17h30 : RV sur la Place de Valence

25 ET 26 AOÛT 2018 
ATELIER INITIATION À LA 
SCULPTURE SUR PIERRE. 
Avec Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice 
et restauratrice
Flaran - Ferme de la Madeleine

2 SEPTEMBRE 2018
ATELIER INITIATION AQUARELLE
Avec Patrice Hyver
Flaran - Sentier de la Baïse

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE (35E ÉD.) 
Animations sur l’ensemble du site 
et du réseau des Musées de France 
du Gers

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018 
JOURNÉES CHAMPÊTRES 
Amis de Flaran
Église, parc et ferme de la Madeleine

18 AU 30 SEPTEMBRE 2018
DIRE ET LIRE A L’AIR
Flaran

DU 1ER OCTOBRE 2018
AU 6 JANVIER 2019
EXPOSITION
L’animal au Moyen Âge.
Flaran - Réfectoire des moines

OCTOBRE 2018 
CONFÉRENCE
Un conservateur, un musée, 
une collection
Le Musée des Beaux Arts de 
Bordeaux
Flaran - Ferme de la Madeleine

DU 5 OCTOBRE 2018 
AU 13 JANVIER 2019
EXPOSITION 
Gervais Cazes, peintre et soldat 
de la Grande Guerre 
(peinture contemporaine.)
Musée des Beaux-Arts de Mirande

DU 13 OCTOBRE 2018
AU 17 MARS 2019
EXPOSITION
Michel Thersiquel, les travailleurs 
de la Mer, Le Finistère 
La profondeur des champs, 
Sillon n° 10...
(Photographie contemporaine) 
Flaran - Logis abbatial

21 OCTOBRE 2018 
PETIT DÉJEUNER CONTÉ
Flaran - Dortoir des moines

23 OCTOBRE 2018 
ATELIER COLLAGE SUR LE THÈME 
DU PORTRAIT
Avec Mollie Brotherton,
Flaran - Ferme de la Madeleine

28 OCTOBRE 2018 
ATELIER INITIATION 
À LA CALLIGRAPHIE
Avec Anne Sacramento
Flaran - Ferme de la Madeleine

4 NOVEMBRE 2018 
CONCERT PIANO
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

4 NOVEMBRE 2018 
RENDEZ-VOUS CONTÉ 
Musée d’Eauze

18 NOVEMBRE 2018
CONFÉRENCE
Amis de Flaran
Flaran-Ferme de la Madeleine 

2 DÉCEMBRE 2018
CONCERT VIOLON-PIANO
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de la Madeleine

2 DÉCEMBRE 2018
JOURNÉES DE L’ACCESSIBILITÉ : 
DÉCOUVRIR L’ART AUTREMENT
Flaran - Ferme de la Madeleine

9 DÉCEMBRE 2018 
ATELIER EN ATTENDANT NOËL : 
création de bougies en cire d’abeille
Flaran - Ferme de la madeleine

16 DÉCEMBRE 2018
CONFÉRENCE
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

JANVIER 2019
CONCERT
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de la Madeleine

MARS 2019
CINÉMA ET RURALITÉ
Film sur la ruralité (sous réserve)
Dans les cinémas participant à
l’opération

ET, TOUTE L’ANNÉE :
EXPOSITIONS PERMANENTES
Le Gers jacquaire, sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle
dans le Gers...
La seule exposition permanente 
de Midi-Pyrénées consacrée
à ce thème.
Flaran - Scriptorium de l’Abbaye

Flaran, de l’Abbaye au Centre 
patrimonial Départemental 
Témoignages et photos évoquent 
l’histoire mouvementée de l’Abbaye 
de Flaran, de sa fondation en 1151, 
à son rachat en 1970, jusqu’à sa 
renaissance actuelle. 
Flaran - Salle du Lavabo

Le petit zoo de Flaran... 
Permis de toucher ! 
(exposition tactile de sculptures) 
Flaran - Salon du prieur 

Des ateliers organisés pendant 
les vacances scolaires et de 
nombreuses animations 
pédagogiques sont proposés 
toute l’année sur Flaran et le 
réseau des sites et musées 
gersois. Demandez le programme 
au 05 31 00 45 75 ou reportez-
vous aux pages ci-après.

Expositions
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L’École anglaise  
… dans la collection M. Simonow
(Beaux-Arts, XVIIIe - XXIe siècle)

DU 1ER FÉV. 2018 À MI-JANV. 2020
Abbaye de Flaran - Dortoir des moines

Pivot de la politique culturelle du Département du Gers 
et, depuis quelques années déjà, site public le plus visité 
du Gers, l’Abbaye de Flaran fonde son travail d’irrigation 
culturelle du territoire à travers une programmation riche 
et diversifiée de manifestations, qui vont de l’archéologie 
à l’art contemporain.

Depuis 2003, la vocation culturelle régionale et nationale du 
Centre patrimonial départemental, alliée à des dispositifs 
tarifaires incitatifs, s’est affirmée avec le dépôt d’un 
remarquable ensemble : constituée de trésors de peintures 
et de sculptures représentatifs de l’Art européen du XVIe au 
XXIe siècle, la collection dite « Simonow » (du nom de son 
propriétaire actuel) enrichit substantiellement ce joyau du 
patrimoine historique du sud-ouest.

Dans ce contexte, la Conservation départementale du 
Patrimoine et des Musées/Flaran a proposé que des 
expositions temporaires à rotation bi-annuelle (« le Portrait », 
« le Paysage », « les Animaux », « La nature morte »… 
etc.), voient le jour afin d’offrir de nécessaires visions 
transversales de cet ensemble, tout en le reliant aux grands 
courants de l’Histoire des Arts.

À partir du 1er février 2018 et pour deux ans (jusqu’en 
janvier 2020), la nouvelle exposition qui s’installe dans les 
murs de l’Abbaye de Flaran s’attache à « L’École anglaise » 
de peinture et de sculpture qui confirme, à nouveau, la 
richesse extraordinaire de l’ensemble déposé à Flaran par 
les soins de M. Michael Simonow. 

L’originalité de cette manifestation tient, tout d’abord, à la 
variété des techniques exposées, de l’esquisse à la plume, 
à l’œuvre achevée, en passant par l’aquarelle. 

L’autre particularité tient à la présence de grands noms de 
l’École anglaise qui voisinent ainsi avec d’autres, moins 
familiers, mais tout aussi essentiels à l’Histoire des Arts, 
support d’un travail pédagogique qui se construit en 
parallèle de la visite des publics.

Sur l’étendue de trois siècles, l’exposition se distingue 
encore par quelques œuvres remarquables au sein 
desquelles émergent l’ironie caricaturale d’un Rowlandson, 
la vision foisonnante d’un Morland, la description au scalpel 
d’un Roberts, la magnificence colorée de l’orientaliste 
Brangwyn, ou la recherche sur la lumière chère à Steer.

La seconde partie, plus contemporaine, se construit autour 
du thème du portrait (Rothenstein, Gertler, Mc Evoy), 
reflet désormais d’une Europe marquée par les conflits 
sanglants et le doute, jusque dans les tonalités des œuvres 
exposées.

Comme les précédentes, cette manifestation offre à 
notre délectation plus de quarante œuvres du XVIIIe au 
XXIe siècle, avec l’étonnante découverte d’artistes peu 
familiers des publics. Elle constitue de ce fait un ensemble 
important en France et, sans doute, un des panels 
chronologique et artistique parmi les plus larges qui 
nous soient donnés à voir aujourd’hui.

Une ligne éditoriale de catalogues richement illustrés 
et destinés à en conserver les traces, accompagne ces 
expositions.

Petits ou grands, individuellement ou en famille, cette 
exceptionnelle plongée dans l’Histoire de l’Art européenne 
vous est destinée… 
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale 
du Patrimoine/Flaran
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Barbara Schroeder 
Elementerre  
L’œuvre Myste e (8e éd.)
(Installation contemporaine)

DU 19 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2018 
Abbaye de Flaran - Cloître et jardins historiques

Depuis 20 ans, le Département du Gers a soutenu une 
ambitieuse programmation de manifestations culturelles  
et pédagogiques au sein de laquelle l’art contemporain 
tient une place de choix.

L’Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, 
Grand Site d’Occitanie et magnifique écrin cistercien, 
accueille donc annuellement (de mai à septembre), l’œuvre 
« mystérieuse » (car non dévoilée de prime abord) d’un 
artiste contemporain.

Celle-ci, créée tout spécialement ou mise en résonance 
avec le lieu, fait l’objet d’un important accompagnement 
pédagogique, notamment auprès des scolaires.

Invitée printanière de l’opération, Barbara Schroeder (1965, 
Kleve) propose une installation allégorique fondée sur les 
cinq éléments dessinant une déambulation rythmée de 
trois stations : le cloître, le bassin et le jardin qui conduiront 
le visiteur à la découverte de l’abbaye et de ses mystères.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du 
Patrimoine/Flaran, inscrite dans le cadre de la 8e éd. de l’opération annuelle 
« L’œuvre Mystè e ».
En partenariat avec les Porcelaines de la Fabrique à Limoges.

Paul Storey
(Peinture contemporaine)

DU 23 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2018
Abbaye de Flaran - Église abbatiale

Poursuivant le travail engagé depuis 2000 autour de 
l’art contemporain, la Conservation départementale du 
patrimoine et des musées/Flaran consacre, chaque année, 
un temps de sa programmation à l’accueil d’un artiste 
contemporain.

Paul Storey (1957, Londres), irlandais de souche, entame 
des études d’ingénieur avant de basculer définitivement 
vers les Beaux-Arts, notamment au Royal College of Art 
à Londres en 1984.

De voyages à travers le monde en expositions 
personnelles, il choisit, en 1989, de s’installer 
définitivement en France, en région Aquitaine, 
afin de se consacrer pleinement à son art.

Présent en tant qu’artiste dans la collection Simonow, 
il a souhaité revisiter aujourd’hui les thèmes traditionnels 
de l’iconographie chrétienne à travers ce nouveau travail 
plastique, tantôt austère et mélancolique, tantôt d’esprit 
plus mystique, qui se modèle, le temps d’une exposition, 
aux vastes espaces cisterciens de l’église abbatiale de 
Flaran.

Un catalogue accompagne l’exposition
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale 
du Patrimoine/Flaran.
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La Grande Guerre  
dans la BD, année V 
BD à Flaran (17e éd.)
(Bande dessinée contemporaine)

DE MI-JUILLET À FIN AOÛT 2018
Abbaye de Flaran - Réfectoire des Moines

À titre exceptionnel, à partir de 2014 et jusqu’en 2018, 
en accompagnement des commémorations de la Grande 
Guerre de 14-18, une programmation pluriannuelle 
prolonge la réflexion engagée au niveau national autour 
de ce premier conflit mondial.

Les manifestations successives de Flaran, qui présentent 
plusieurs visions de la guerre comme autant de 
témoignages poignants, offrent donc un éclairage original 
et didactique sur « la der des der », légitimé par l’évolution 
actuelle de la Bande dessinée. 

En effet, traversant tous les courants (réaliste, humoristique 
ou fantaisiste…) depuis le travail initiateur de Tardi, artistes, 
auteurs et illustrateurs de bandes dessinées se sont 
emparés du thème en élaborant ce qui apparaît désormais 
comme une vision esthétique à part entière, qui évolue vers 
une nouvelle écriture mémorielle de ce conflit. 
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du 
Patrimoine/Flaran, en partenariat avec l’association « BD en Gascogne » d’Eauze.

L’animal au Moyen Âge  
Histoire(s) médiévale(s) - 1 
DU 1ER OCT. 2018 AU 6 JANV. 2019
Abbaye de Flaran - Réfectoire des moines

En écho aux animaux sculptés sur les chapiteaux des 
colonnes du cloître et à la galerie tactile sur le thème de 
la sculpture animalière Le petit zoo de Flaran : permis de 
toucher ! le Service médiation culturelle vous propose de 
prolonger cette thématique animalière grâce à l’exposition 
temporaire L’animal au Moyen Âge conçue par la Tour 
Jean sans Peur (à Paris). 

L’animal est un motif fréquemment représenté au Moyen 
Âge : on le retrouve sur les vitraux, les tapisseries et 
dans les marges de manuscrits. L’exposition s’appuie 
sur ces représentations pour aborder l’animal dans la 
vie quotidienne (animal outil, animal produit, animal 
d’agrément…) mais aussi pour évoquer les liens affectifs 
et symboliques qui l’unissent aux hommes.

Cette exposition sera complétée par la présentation de 
la mallette tactile Le bestiaire fantastique de l’art roman, 
réalisée par l’association Artesens d’Aix-en-Provence 
qui permettra aux petits et grands ainsi qu’au public en 
situation de handicap de découvrir, par le toucher, quelques 
animaux fantastiques représentatifs du bestiaire médiéval.  
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Michel Thersiquel 
Les travailleurs de la Mer,  
Le Finistère
La profondeur des champs (sillon n° 10)
(Photographie contemporaine)

DU 13 OCT. 2018 AU 17 MARS 2019 
Abbaye de Flaran - Logis abbatial

Alternant, au gré des rencontres artistiques, le noir et blanc 
ou la couleur, les départements ou régions françaises 
et le reste du monde, l’Abbaye de Flaran poursuit 
inlassablement son questionnement sur la ruralité de notre 
planète, à travers les sillons successifs creusés par les 
travaux personnels et originaux des photographes invités.

Mis à l’honneur à titre posthume à l’Abbaye de Flaran, 
cette année 2018, pour le 10e sillon de l’opération 
« La profondeur des champs », Michel Thersiquel 
(Bannalec,1944 – Concarneau, 2007) s’affirme, jusqu’à sa 
mort, comme le photographe de la « maritimité » bretonne. 

Photographe à Pont-Aven en 1966, il y est vite distingué 
pour ses portraits et développe alors une recherche plus 
esthétique sur le cadrage, la matière et la lumière. Installé 
en 1973 à Bannalec, il participe à la création du groupe de 
photographes Sellit, dévolu à la Bretagne, ses îles puis 
à la pêche et la vie rurale.
Réalisateur, photographe-reporter, chargé de missions 
photographiques pour le Conservatoire du littoral ou 
les collectivités, il ancre son travail dans ces thèmes 
récurrents qui ne le quitteront plus.

Il sourd de cet œuvre puissant et monolithique, à son 
image et celle de l’environnement breton, sa tendresse 
pour le Finistère et ses habitants, à travers un travail 
encore étonnamment peu montré en France.

Un catalogue accompagne chaque sillon de cette 
manifestation unique en son genre.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du 
Patrimoine/Flaran, en partenariat avec l’Association des Amis de Michel 
Thersiquel et le Port-Musée de Douarnenez (29), inscrite dans le cadre 
du Festival « La profondeur des champs, sillon n° 10 ».

Le petit zoo de Flaran :  
Permis de toucher !
(Exposition tactile sur le thème 
de la sculpture animalière) 

EXPOSITION PERMANENTE
Abbaye de Flaran - Salon du prieur

En complément des expositions et animations engagées 
toute l’année par la Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées / Flaran, le service 
médiation culturelle vous invite à découvrir, au moyen 
d’une exposition permanente, tactile et ludique, des 
reproductions d’œuvres sculptées animalières. 

En 2018, venez découvrir une version renouvelée de 
l’exposition, enrichie grâce à l’acquisition de nouveaux 
moulages : inauguration le vendredi 13 avril 2018 à 16h. 

Issus des grands musées français nationaux, créés 
par des artistes célèbres ou anonymes sur les supports 
les plus divers et dressant un panorama esthétique 
de la Préhistoire à nos jours, ces moulages proposent 
une découverte tactile originale, à l’image de leurs 
secrets de fabrication. Ils sont réalisés par l’atelier de la 
Réunion des Musées nationaux - Grand Palais. Destinée 
à tous les publics et aux familles, cette exposition est 
particulièrement adaptée aux personnes malvoyantes 
ou non voyantes. Elle s’inscrit dans le cadre du travail 
engagé par le service depuis plus de dix années, avec 
le soutien de la collectivité départementale propriétaire, 
pour une accessibilité élargie à la culture, notamment vis-
à-vis des jeunes et des visiteurs en situation de handicap. 
Enfin, elle offre une approche originale de l’art et la 
possibilité d’une découverte par les non-initiés.

Le petit zoo de Flaran mobile 
Ce dispositif mobile permet également la présentation ponctuelle 
de ces moulages hors les murs (écoles, maisons de retraite,…). 
Sur réservation uniquement, sous réserve de disponibilité des 
médiateurs.  
Conception de la muséographie et du dispositif mobile en partenariat avec 
l’ESAT La Caillaouère d’Auch (AGAPEI). 

À partir de l’automne 2018, une mallette sur les techniques 
de la sculpture, réalisée en partenariat avec Valérie Tatin-Sauzet, 
sculptrice et restauratrice des Monuments Historiques, viendra 
compléter cette galerie tactile.
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Opérations nationales

Abbaye de Flaran

17h-23h
Visite libre gratuite

18h
Rendez-vous ou le secret de la Joconde : 
pièce musicale de Julien Joubert chantée 
par les élèves des écoles de Saint-Puy et 
Mouchan dans le cadre du dispositif 
La classe / l’œuvre 

20h
Présentation de l’exposition Barbara 
Schroeder - L’œuvre Mystère, art 
contemporain (sous réserve)

20h30 et 22h
Crime à l’abbaye ! Une enquête à résoudre 
en équipe sur le principe du Cluedo©. 
Jeu conseillé à partir de 7 ans. Nombre de places limité, 
sur inscription au 05 31 00 45 75.

Musée archéologique d’Eauze
Informations au 05 62 09 71 38.

14h-22h
Visite libre gratuite

17h
Visite guidée thématique

20h30
Conférence Les machines des temples et 
sanctuaires de l’Antiquité, Yannick Maillot 
(Agathé Temporis)

Musée archéologique de Lectoure
Informations au 05 62 68 70 22.

10h-12h et 14h-18h 
Visite libre gratuite

Après-midi
Atelier pour les enfants ou en famille 
(sous réserve). 
Sur inscription, nombre de places limité.

En soirée
Enquête au musée (horaires à préciser). 
Sur inscription, nombre de places limité.

Musée des Beaux-Arts de Mirande
Informations au 05 62 66 68 10.

18h-20h
Visite libre gratuite
Animation (sous réserve)

Musée de l’Armagnac de Condom
Informations au 05 62 68 47 17.

14h30-20h
Visite libre gratuite

14h30
Rendez-vous ou le secret de la Joconde : 
pièce musicale de Julien Joubert chantée 
par les élèves des écoles de Saint-Puy et 
Mouchan dans le cadre du dispositif 
La classe / l’œuvre 

Musée de l’Ecole publique 
de Saint-Clar
Informations au 05 62 66 32 75.
Visite libre gratuite
Animation (sous réserve)

Invitation à circuler dans le réseau des musées tout l’après-midi, et clôture de l’itinérance 
par « Un crime à l’Abbaye de Flaran ».

La Nuit européenne des Musées est organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication – direction des 
patrimoines et les directions régionales des affaires culturelles. La manifestation est placée sous le patronage du Conseil de 
l’Europe, de l’UNESCO et de l’ICOM.

Nuit des Musées (14e édition)

SAMEDI 19 MAI 2018
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES

La Nuit des Musées dans le réseau gersois

.../...
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Rendez-vous aux jardins (16e édition) 
VENDREDI 1er, SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018
THÈME « L’EUROPE DES JARDINS » 
 
Abbaye de Flaran 

Vendredi 1er juin 
Cette journée est traditionnellement réservée 
à l’accueil des groupes scolaires. Se 
renseigner auprès du Service de médiation 
culturelle.

Dimanche 3 juin, 14h30 - 17h 
Atelier à partager en famille : tissage… 
végétal ! 
La Conservation départementale du 
Patrimoine et des Musées propose aux 
petits et aux grands une animation autour 
du tissage végétal. Après une présentation 
générale du métier de tisserand, nous 
irons récolter quelques éléments naturels 
(feuille, fleurs, herbes,...) autour de l’abbaye. 
N’hésitez pas à apporter également des 
végétaux de vos jardins ! Ces éléments 
s’intégreront dans le tissage végétal que 
nous réaliserons sur un métier à tisser que 
nous aurons nous-mêmes fabriqué. Laissez 
parler votre créativité !

Atelier animé par Chloé Thiriet de 
l’association Des moutons dans les arbres.

Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes. 
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75 
Tarifs : 5 € pour les enfants, 8 € pour les adultes.

Musée Campanaire de L’Isle-Jourdain
Informations au 05 62 07 30 01.
Visite libre gratuite
Animation (sous réserve)

Musée Simorre 
Informations au 05 62 62 36 64

20h-22h30
Visite libre gratuite à la lueur des bougies

21h
Visite commentée 

Musée Toujouse 
Informations au 05 62 09 18 11 
Visite libre gratuite
Animation (sous réserve)
 

VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 2018
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES (sauf  mention contraire)

ELUSA Capitale antique
Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze, 
Domus de Cieutat et Villa de Séviac
Informations au 05 62 09 71 38.

Vendredi 
Visites pour les scolaires

Samedi 
Villa, 10h30 et 15h : visites guidées
Domus, 10h30 : visite guidée thématique

Dimanche
Villa, 10h30 et 15h : visites guidées
Musée, 10h30 : visite guidée thématique
Domus, 14h-17h : animation « L’architecture 
romaine : techniques de construction », 
Agathé Temporis 

Samedi et dimanche
Domus : stage d’initiation à la mosaïque 
antique pour les adultes. 
Nombre de places limité, sur inscription 
au 05 62 09 71 38. 

Jour et horaire à déterminer
Domus : Présentation du livret Sites et 
musées à petits pas, les enfants mènent 
la visite… à la domus de Cieutat réalisé par 
les élèves de l’école Félix Soulès à Eauze. 

Musée archéologique de Lectoure
Informations au 05 62 68 70 22.

Jeudi et vendredi 
Visites et ateliers « Archéologie d’une ville 
gallo-romaine » pour les scolaires, par 
l’association Grottes et archéologies. 
Sur inscription, nombre de places limité.

Samedi et dimanche 
Visites libres gratuites.

Journées nationales  
de l’Archéologie dans le Gers 
(9e édition)

Détail de colliers en or, perles de nacre et pierres précieuses (IIIe s. ap. J.-C.) (Dépôt MNA, Saint-Germain-en-Laye)

.../...
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Abbaye de Flaran
Entrée gratuite.
Animations (sous réserve).  
Présence de bénévoles de l’APF pour 
sensibiliser les visiteurs à l’accessibilité du 
site en fauteuil roulant (sous réserve). 

ELUSA Capitale antique
Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze, 
Domus de Cieutat et Villa de Séviac
Informations au 05 62 09 71 38.

Samedi 
Villa, 10h30 et 15h30 : visites guidées ; 
15h30 : atelier fouilles archéologiques pour 
les enfants. 
Nombre de places limité, sur inscription au 05 62 09 71 38.
Domus, 10h30 : visite guidée thématique
Musée, 15h30 : visite guidée thématique

Dimanche 
Villa, 10h30 et 15h30 : visites guidées 
Domus, 10h30 : visite guidée thématique ; 
14h-18h : animation / démonstration « Le 
travail de la forge : le coutelier », Laurent 
Shultz
Musée, 15h30 : visite guidée thématique

Musée archéologique de Lectoure
Informations au 05 62 68 70 22.
Entrée gratuite.
Animations (sous réserve).

Musée des Beaux-Arts de Mirande
Informations au 05 62 66 68 10.
Entrée gratuite.
Animations (sous réserve).

Musée de l’Armagnac de Condom
Informations au 05 62 68 47 17.
Entrée gratuite.
Animations (sous réserve).

Musée de l’Ecole publique 
de Saint-Clar
Informations au 05 62 66 32 75.
Entrée gratuite.

Musée Campanaire de L’Isle-Jourdain
Informations au 05 62 07 30 01.
Entrée gratuite.

Musée Simorre 
Informations au 05 62 62 36 64

Samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
Visite libre gratuite. Projection d’un film sur le 
témoignage d’un poilu de la Première Guerre 
Mondiale, suivie d’un débat. 

Dimanche, de 13h30 à 18h30 
Visite libre à tarif réduit (4 €). 

Musée Toujouse 
Informations au 05 62 09 18 11 
Ouverture gratuite (le samedi uniquement).

Samedi
Journée de la transhumance : randonnée, 
animations et repas. Sur réservation. 

Journées du Patrimoine (35e édition)

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES (sauf  mention contraire)

Ces Journées européennes du patrimoine seront placées sous le signe de « L’art du 
partage », dans le cadre de 2018, Année européenne du patrimoine culturel, initiée par 
la Commission européenne.
L’abbaye de Flaran et le réseau des sites et musées gersois proposent, à l’occasion 
des Journées du Patrimoine, un accès gratuit ainsi que des animations et ateliers 
ludiques à destination du jeune public et des adultes.

Autour des expositions
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Cinéma et ruralité 
(7e édition) 
DU 6 MARS AU 9 MARS 2018
Autour de l’exposition de photographies La profondeur 
des champs, sillon 9 : Bernard Plossu, País de piedras, 
Espagne du centre et du nord à l’abbaye de Flaran.
Depuis 2011, Cinéma et ruralité, opération d’irrigation 
culturelle du territoire, initiée et portée par la Conservation 
départementale du patrimoine, prolonge l’exposition La 
profondeur des champs tenue à l’abbaye de Flaran. Les 
cinémas du Pays d’Armagnac vous proposent une vision 
diversifiée de la ruralité, avec une soirée projection, débat et 
exposition de photographies. Pour cette 7e édition, ce sont 
les films Sans adieu et Petit paysan qui ont été choisis.

Sans adieu 
de Christophe Agou (documentaire, 1h39mn, 2017)
Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central, Claudette, 75 ans, se 
bat pour rester digne face à une société qui n’a plus grand-chose à faire 
d’elle, et dont elle a du mal à accepter et à suivre l’évolution. Le monde 
moderne avale chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes et celles 
de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane, Jean-Clément, Raymond, 
Mathilde et tous les autres résistent et luttent au quotidien pour préserver 
leurs biens... leur vie. 

Petit paysan 
d’Hubert Charuel (fiction, 1h30mn, 2017)
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise 
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en 
France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se 
résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour 
les sauver.

Projections
Mardi 6 mars 2018, 20h30
Sans adieu de Christophe Agou
Cinéma Foyer Armagnac d’Eauze

Mercredi 7 mars 2018, 20h30
Sans adieu de Christophe Agou
Cinéma - théâtre municipal de Nogaro

Jeudi 8 mars 2018, 20h30
Petit paysan d’Hubert Charuel
Cinéma Le Gascogne de Condom

Vendredi 9 mars 2018, 17h
Sans adieu de Christophe Agou
Cinéma Salle Armagnac de Barbotan

Vendredi 9 mars 2018, 21h
Sans adieu de Christophe Agou - Cinéma de Vic-Fezensac

Week-end Télérama (11e édition)

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2018 
Pour la 11e édition, le magazine Télérama vous propose de profiter d’un week-end dans 
plus de 240 lieux d’art en France, avec gratuité et animations pour tout porteur du pass 
Week-end musées Télérama, valable pour 4 personnes, disponible dans Télérama. 
L’idée est de créer un rendez-vous artistique partout en France avec les musées, les centres 
d’art ou les Fonds Régionaux d’Art Contemporain en réservant aux lecteurs du magazine un 
double avantage :
>  Une entrée gratuite (valable pour 4 personnes) sur les expositions et collections 

permanentes.
>  Une offre particulière, un accueil original et privilégié en accès gratuit. 
Pour bénéficier de l’offre, les lecteurs découperont le coupon Week-end Musées Télérama 
qu’ils trouveront dans Télérama avec la programmation des musées.

Abbaye de Flaran
Attention, la gratuité de l’entrée de l’abbaye 
sera accordée uniquement aux porteurs du 
Pass Télérama.
 

Samedi et dimanche,  
9h30 - 12h30 et 14h-18h 
>  Derniers jours pour découvrir l’exposition 

La profondeur des champs, sillon n° 9 : 
Bernard Plossu, País de piedras, Espagne 
du centre et du nord. Logis abbatial.

>  Exposition de photographies sur la ruralité 
réalisées par les élèves de section Arts 
visuels du lycée Bossuet de Condom. 
Réfectoire.

Samedi, 14h30 et 16h30 
Présentation et discussion autour des 
photographies de Bernard Plossu au sein de 
l’exposition País de piedras, par M. Florencio 
Martínez Cuello, amateur de photographie et 
ami de Bernard Plossu. Logis abbatial.

Samedi, 16h 
Présentation historique de l’abbaye. 
Salle de la maquette.

Dimanche, 15h 
Le choix du médiateur dans la collection 
Simonow : Rosa Bonheur. 
Dortoir des moines. 

Dimanche, 14h30 et 16h30 
Présentation historique de l’abbaye. 
Salle de la maquette.

ELUSA Capitale antique
Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze 
et Domus de Cieutat

Samedi 
Musée, 15h : visite guidée thématique

Dimanche 
Domus, 15h : visite guidée thématique
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CYCLE DE CONFÉRENCES 

Les après-midi de l’Art
 Abbaye de Flaran - Ferme de la Madeleine

Dimanche 4 mars 2018, 15h 
Villages et bourgs de la Gascogne gersoise 
à la fin du Moyen Âge (A. Comet, docteure 
en histoire du Moyen Âge)

Dimanche 29 avril 2018, 15h 
L’École anglaise de peinture
(M.-T. Gazeau-Caille, conservateur honoraire 
des Musées de France)
En lien avec l’exposition L’École anglaise… 
dans la collection Simonow

Dimanche 20 mai 2018, 15h 
Saint-Jacques-de-Compostelle : 
Le Chemin : un voyage dans l’espace, un 
voyage dans le temps.
(A. Rucquoi, docteure en histoire)
En partenariat avec Chemins d’art en 
Armagnac et l’ACIR

Tarifs : gratuit pour les enfants, 3 € pour les adultes. 

Un conservateur, 
un musée,  
une collection
Abbaye de Flaran - 
Ferme de la Madeleine

Chaque année, rendez-vous est pris avec le 
conservateur d’un musée qui nous dévoile 
l’histoire et la richesse des collections du 
lieu dont il a la charge.

Automne 2018, 15h 
Le musée des Beaux-arts de Bordeaux 
et ses collections de peintures britanniques
(S. Buratti-Hasan, conservateur du 
patrimoine, en charge des collections 
XIXe -XXe s., musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux) (sous réserve) 

Tarifs : gratuit pour les enfants, 3 € pour les adultes. 

Art et cinéma
 Condom, Cinéma Le Gascogne

Chaque semestre
La Conservation départementale vous invite 
à découvrir un film de fiction ou 
un documentaire sur le thème de l’art 
ou du patrimoine.
En partenariat avec les associations « Les lumières de la Ville 
– Cinéma Le Gascogne » et « Art Boss » du Lycée Bossuet 
de Condom.

Médiation culturelle
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Le service de médiation 
culturelle 
Le service de médiation culturelle de la 
Conservation départementale a pour objectif 
de développer des actions pédagogiques de 
sensibilisation au patrimoine, aux collections 
publiques des musées et à l’Art en général, 
en direction de tous les publics.

À ce titre, il a vocation à être l’interface 
entre les enseignants et le patrimoine 
départemental, conformément aux objectifs 
conjoints définis par les Ministères de la 
Culture et de l’Éducation Nationale.

Il conçoit, organise et encadre les visites, 
ateliers, animations et outils pédagogiques 
mis à disposition de tous les publics.
Afin de répondre au mieux aux attentes 
des enseignants et des responsables de 
groupe et de préparer votre visite, nous vous 
conseillons de contacter préalablement le 
service qui bénéficie, depuis le début de 
l’année 2016, de la présence d’un professeur 
chargée de mission de l’Éducation Nationale.

Les ateliers et animations proposés sont 
animés par des intervenants extérieurs 
(artistes, plasticiens, conteurs…). 
Qu’ils soient ici tous chaleureusement 
remerciés ! 

Contacts : 
Service de médiation culturelle : 
Juliette Monange et Anne Manceau : 
05 31 00 45 77 / jmonange@gers.fr 
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr 
Professeur chargé de mission 
(tous les mardis après-midi) : 
Marielle Agostini : 05 31 00 45 76 
marielle.agostini@ac-toulouse.fr

Nouveauté 2018 ! 

Focus sur… 
C. Gardair (1992)
Les travaux et les jours I

Abbaye de Flaran - Dortoir des moines

La riche programmation d’expositions de la 
Conservation départementale du patrimoine/ 
Flaran se prolonge par une politique 
d’acquisition d’œuvres constituant une 
collection départementale. 
Le Service de médiation culturelle vous 
propose, grâce à Focus sur…, de découvrir 
ou de redécouvrir les œuvres de cette 
collection. Chaque année, une œuvre sera 
ainsi présentée dans le dortoir des moines. 
En 2018, c’est l’œuvre Les travaux et 
les jours I, présence du Gers : le refuge 
d’Eauze (1943-45) de Christian Gardair 
qui a été choisie. Cette peinture est issue 
de l’exposition De la Gélise à la Gironde, 
rétrospective du travail de Christian Gardair 
présentée à l’abbaye de Flaran en 2000, et 
donnée par l’auteur. 

Espace Junior : 
Les jeunes visiteurs sont les bienvenus 
à l’abbaye de Flaran ! Dans le dortoir, 
une des cellules des moines est dédiée 
au jeune public avec un espace coloriage, 
des jeux, des puzzles… Cette salle sera 
repensée en 2018 pour proposer un lieu 
plus convivial et davantage d’activités. 
Rendez-vous à l’automne 2018 pour 
découvrir ce nouvel espace !
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Ateliers, visites 
et animations pour tous
 Abbaye de Flaran

Dimanche 4 février 2018,  
de 9h30 à 12h30
Atelier d’écriture / Petit-déjeuner 
dans l’exposition La profondeur des 
champs, sillon 9 : Bernard Plossu
Agathe Rivals, animatrice d’ateliers d’écriture
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75 
Tarifs : 5 € pour les adolescents, 12 € pour les adultes.
ADULTES

Mardi 20 février 2018, de 14h30 à 17h
Atelier des vacances d’hiver : 
Monsieur Carnaval fait de l’ombre ! 
Lecture animée et création de marionnettes 
en ombres chinoises 
Stéphanie Bon, comédienne marionnettiste, 
Association Quenouille et Tambourin
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €.
ENFANTS

Dimanche 25 mars 2018, à 15h
Notre coup de cœur dans la 
collection Simonow : l’artiste-
peintre Rosa Bonheur (1822-1899)
Médiateur de l’abbaye
Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de l’abbaye.
ADULTES

Dimanche 1er avril 2018, de 14h30 à 17h30
Chasse aux œufs, chasse aux énigmes 
Médiateurs de l’abbaye
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75 
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de 
l’abbaye.
ENFANTS

Dimanche 15 avril 2018, à 10h30
Petit déjeuner conté dans 
l’exposition L’École anglaise… 
dans la collection Simonow
Association Tout conte fée
Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de 
l’abbaye.
FAMILLES

Mardi 24 avril 2018, de 14h30 à 17h
Atelier des vacances de printemps : 
création de fleurs et de personnages 
en osier 
Chantal Fouillade, vannière
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €. 
ENFANTS

Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018, 
de 9h30 à 12h30
Atelier des vacances d’été : initiation 
à la peinture à l’huile
Ben Brotherton, artiste peintre
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 12 € par demi-journée, 20 € pour les deux demi-
journées. 
ADULTES

Lundi 23 et mardi 24 juillet 2018,  
de 14h30 à 17h
Atelier des vacances d’été : initiation 
à la bande dessinée
Serge Ernst, auteur de BD
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 € par demi-journée, 10 € pour les deux demi-
journées. 
ENFANTS

Les Douces heures estivales – 
3e édition 
Animations et balades nocturnes sur le 
sentier de la Baïse entre l’abbaye de Flaran et 
Valence-sur-Baïse
Le sentier de la Baïse est un chemin 
piétonnier réhabilité par le Conseil 
départemental du Gers en 2016. À l’écart de 
la circulation routière et accessible à tous (à 
pied, à vélo, en fauteuil roulant, en poussette 
ou à cheval), il permet de relier agréablement 
l’abbaye de Flaran et la bastide de Valence-
sur-Baïse (environ 30 min de marche).

Jeudi 26 juillet 2018, à partir de 17h30  
à l’abbaye de Flaran

Jeudi 16 août 2018, à partir de 17h30  
à Valence-sur-Baïse
En partenariat avec le Service Tourisme et 
la Mission culture et langue occitanes du 
Conseil départemental du Gers, la Mairie de 
Valence-sur-Baïse et l’Office de tourisme de 
la Ténarèze.
Nombre de places limité, sur inscription auprès de l’Office 
de tourisme de la Ténarèze 05 62 28 00 80.
En juillet, animation comprise dans le prix du billet d’entrée 
de l’abbaye. En août, animation gratuite.
FAMILLES

Dimanche 2 septembre 2018,  
de 10h à 17h
Atelier d’initiation à l’aquarelle 
Patrice Hyver, artiste peintre
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 20 €.
ADULTES

Partenariat avec l’APF (Association 
des Paralysés de France), délégation 
du Gers 
Participation au stand accessibilité de l’APF 
sur le festival Jazz in Marciac avec le prêt 
de transpositions tactiles de la collection 
Simonow (p. 30). 

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018,  
de 9h30 à 15h
Atelier des vacances d’été : initiation 
à la sculpture sur pierre
Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et 
restauratrice de Monuments Historiques
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75.
Tarif : 12 € par demi-journée, 20 € pour les deux demi-journées. 
ADULTES

Du 18 au 30 septembre 2018 
Dire et lire à l’air, opération 
organisée par la Médiathèque 
départementale
Date et programmation à préciser (sous 
réserve). En partenariat avec le point lecture 
et la mairie de Valence-sur-Baïse
FAMILLES

Dimanche 21 octobre 2018, à 10h30
Petit déjeuner conté dans 
l’exposition L’École anglaise… 
dans la collection Simonow
Association Tout conte fée
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de 
l’abbaye.
FAMILLES

Mardi 23 octobre 2018, de 14h30 à 17h
Atelier des vacances de la 
Toussaint : collage sur le thème 
du portrait 
Mollie Brotherton, artiste
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €.
ENFANTS

Dimanche 28 octobre 2018,  
de 14h30 à 17h
Atelier des vacances de la 
Toussaint : initiation à la calligraphie
Anne Sacramento, calligraphe
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 12 €. 
ADULTES

26 27



Dimanche 2 décembre 2018,  
de 14h30 à 17h30
Journée de l’accessibilité : 
animations pour découvrir l’art 
autrement 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Gratuit.
FAMILLES

Dimanche 9 décembre 2018,  
de 14h30 à 17h
Atelier En attendant Noël : 
Autour du miel et des abeilles
Isabelle Woog, apicultrice, Les abeilles 
d’Isabelle
Nombre de places limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 € pour les enfants, 8 € pour les adultes.
ENFANTS

Le week-end ou pendant 
les vacances scolaires : 

Pendant toutes les vacances scolaires
Grandes histoires et petites 
histoires de l’abbaye de Flaran : 
parcours-jeu pour les enfants
Gratuit.
ENFANTS

En semaine : uniquement 
sur réservation préalable (au 
05 31 00 45 75) minimum 15 jours à 
l’avance
La chasse aux énigmes : 
jeu de piste en autonomie
Tous les week-ends
À partir de 16 ans.
Tarif : gratuit avec le billet d’entrée de l’abbaye.
ADULTES

En juillet et août uniquement, selon la 
disponibilité des médiateurs
Visites guidées de l’abbaye 
pour le public individuel
Dates et horaires à consulter la veille sur le 
site internet www.abbayedeflaran.fr 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
Visite comprise dans le prix du billet d’entrée de l’abbaye.
FAMILLES

En juillet et août uniquement, le mardi 
et le jeudi, de 10h à 12h
Le « Crim’ado » : un crime 
mystérieux à résoudre en équipe
Existe en version anglaise, allemande, 
espagnole
Pour les adultes et les enfants partir de 10 ans
10 participants minimum, sur réservation au 
05 31 OO 45 75 au minimum 15 jours à l’avance, 
sous réserve de disponibilité d’un guide.
Tarif : billet d’entrée de l’abbaye (plein tarif 5 €) pour 
les adultes, 1,50 € pour les moins de 18 ans.
FAMILLES

Sites et musées du Gers

Visitez autrement : les sites 
et musées du Gers à petits pas
Depuis 2001, la Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées a initié, avec 
les communes propriétaires, une série de 
livrets pédagogiques d’accompagnement à la 
visite, réalisés par des enfants, à destination 
du jeune public...
Demandez-les à l’entrée des sites et 
musées : Musées de Mirande, Lectoure, 
Eauze, Condom et L’Isle-Jourdain, Abbaye de 
Flaran, Domus d’Eauze (nouveauté 2018). 
Prix : 1 € 
FAMILLES

Jeu d’été Petit d’Artagnan
Parcours-jeu « Cherche la petite bête... 
à l’Abbaye de Flaran et dans le réseau 
des Musées du Gers ».
Demandez le livret à l’entrée des sites et 
musées.
Gratuit.
Opération conçue et coordonnée par la Conservation 
départementale/Abbaye de Flaran dans le cadre du 
programme « Le Petit D’Artagnan » (CDTL32).

ENFANTS

Livrets « Sites et musées à petits pas » en vente sur site

Pour recevoir nos actualités et ne 
rien manquer de notre programmation, 
abonnez-vous à notre newsletter 
mensuelle depuis notre site internet :
www.abbayedeflaran.fr

Programme 
susceptible 
d’être modifié. 
Des animations 
(ateliers, visites, 
contes, 
conférences…) 
sont également 
organisées 
toute l’année sur
les différents sites 
et musées 
du réseau. 
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Accueil et accessibilité 
du public en situation 
de handicap
Depuis plusieurs années, le Service de médiation culturelle œuvre à l’accessibilité élargie 
de l’abbaye de Flaran et des ses expositions. 

Handicap moteur 
L’abbaye est équipée de rampes et d’un 
ascenseur pour faciliter l’accès au site et aux 
expositions.

Handicap visuel 
Le petit zoo de Flaran : 
Permis de toucher ! (p. 13)
Cette exposition tactile permanente sur le 
thème de la sculpture animalière accessible 
à tous est particulièrement adaptée aux 
personnes non-voyantes ou malvoyantes. 
Possibilité de visite guidée et d’atelier de 
pratique artistique sur réservation, sous 
réserve de disponibilité des médiateurs.

Transpositions tactiles
Chaque année, un tableau de la collection 
Simonow fait l’objet d’une transposition 
tactile créée par l’association Artesens d’Aix-
en-Provence. Accessibles aux personnes 
malvoyantes ou non-voyantes, ces mallettes 
pédagogiques sont mises à disposition sur 
réservation préalable. 
Mallettes disponibles : Portrait de Michaël 
Simonow et Sue par Zdzislaw Ruszkowski, 
Marine, Pourville par Claude Monet, Nature 
morte au panier de fruits par Suzanne 
Valadon, Portrait de jeune femme en rouge 
par Chaïm Soutine et La côte de Molay-sur-
Serein par Michel Kikoïne, Vue de Ronda, 
Espagne par David Roberts.

Nouvelle mallette à découvrir fin 2018 : 
Portrait d’une Lady par William Beechey.

Handicap auditif : 
Animation à la découverte de l’abbaye, 
doublée en LSF (Langue des Signes 
Française) avec Nathalie Roger, Association 
AHA Handicap Auditif du Gers. Animation 
comprise dans le prix du billet d’entrée de 
l’abbaye. Sur réservation uniquement, sous 
réserve de disponibilité des médiateurs et 
intervenants. 

Pour tous 
L’entrée de l’abbaye est gratuite pour les 
personnes en situation de handicap. 

Le Service médiation culturelle vous 
propose d’organiser des visites sur mesure, 
adaptées à tous les types de handicap, 
en favorisant une approche sensorielle. 
>  Visites guidées : visite de l’abbaye par les 

5 sens, visite de la collection Simonow...
>  Nouveauté ! Les 5 sens côté jardin :  

à la découverte des plantes du jardin  
des simples de l’abbaye.

>  Animations pédagogiques : découverte 
tactile du bestiaire fabuleux de l’art roman 
grâce à la mallette pédagogique créée par 
l’association Artesens…

>  Ateliers de pratiques artistiques avec 
des intervenants extérieurs : modelage, 
peinture...

Sur réservation uniquement, sous réserve 
de disponibilité des médiateurs 
et intervenants. 

Tarifs : 
1,50 € pour une visite avec un médiateur 
5 € pour une visite avec un médiateur 
+ un atelier
gratuit pour les accompagnateurs. 

L’abbaye de Flaran se déplace aussi 
hors les murs : 
Il est possible de se déplacer dans votre 
établissement (hôpital, maison de retraite…) 
pour présenter les transpositions tactiles, la 
version mobile du petit zoo de Flaran, une 
rétrospective sur calicots des expositions La 
profondeur des champs… Sur réservation 
uniquement, sous réserve de disponibilité 
des médiateurs.

Renseignements et réservations : 
05 31 00 45 75. 
Les réservations sont à prendre au minimum 
3 semaines avant la date souhaitée.

Partenariat avec l’APF (Association des 
Paralysés de France), délégation du Gers : 
>  Début août au festival Jazz in Marciac : 

participation au stand accessibilité 
de l’APF sur le festival avec le prêt de 
transpositions tactiles de la collection 
Simonow. 

>  Pendant les Journées du Patrimoine 
à l’abbaye de Flaran (sous réserve) : 
présence de bénévoles de l’APF pour 
sensibiliser les visiteurs à l’accessibilité du 
site en fauteuil roulant. 

Journée de l’accessibilité : 
Animations pour découvrir l’art autrement 
Dimanche 2 décembre 2018, de 14h30 à 
17h30
Sans inscription, dans la limite des places disponibles. 
Gratuit.
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Accueil des groupes 
hors temps scolaire
Le Service médiation culturelle accueille les enfants hors temps scolaire sur une demi-
journée ou une journée, pour des visites découvertes libres ou accompagnées ainsi que 
pour des ateliers de pratiques artistiques : 

Pour les tout-petits (crèches, 
relais assistantes maternelles…) : 
>  Visite-découverte de l’abbaye et/ou de  

la collection Simonow adaptée  
aux tout-petits.

>  Possibilité d’ateliers (modelage, 
découverte musicale...).

Sur réservation uniquement, sous réserve de 
disponibilité des médiateurs et intervenants. 

Pour petits et grands, de 3 ans aux 
adolescents (centres de loisirs…) : 
>  Visites ou animations en autonomie 

ou avec un médiateur de l’abbaye pour 
découvrir de manière ludique : l’abbaye de 
Flaran (visite par les 5 sens, jeu Mystères 
et découvertes, Crim’ado…), la collection 
Simonow (Voyage au cœur d’une 
collection, atelier Arcimboldo), l’exposition 
tactile Le petit zoo de Flaran : permis de 
toucher !, la bastide de Valence-sur-Baïse 
et le sentier de la Baïse. 

>  Ateliers de pratique artistique animés par 
des intervenants extérieurs : calligraphie/
enluminure, tempera (peinture à l’œuf), 
modelage, gravure, peinture, héraldique, 
dessin… 

Les ateliers de création artistique proposés 
pendant les vacances peuvent également 
faire l’objet, selon les demandes et les 
disponibilités des intervenants, de sessions 
spécifiquement pour les centres de loisirs.

Sur réservation uniquement, sous 
réserve de disponibilité des médiateurs et 
intervenants. 

Tarifs : 
1,50 € pour une visite avec un médiateur ou 
un parcours-jeu en autonomie
3 € pour deux ou trois visites avec un 
médiateur et/ou parcours-jeu en autonomie
5 € pour une ou deux visites avec un 
médiateur et/ou parcours-jeu en autonomie 
+ un atelier
gratuit pour les accompagnateurs

Renseignements et réservations : 
05 31 00 45 75. 
Les réservations sont à prendre au minimum 
3 semaines avant la date souhaitée.

Accueil des groupes 
scolaires
Comment favoriser l’appropriation du patrimoine et de l’art par les élèves ?
Comment mettre en œuvre le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
(PEAC) de l’Antiquité à l’époque contemporaine, à partir des ressources de 
Flaran et du réseau des sites et musées du Gers ?
Comment sélectionner l’animation la mieux adaptée à vos programmes et 
au cycle/niveau des élèves ?

Nous vous proposons une découverte originale et interactive, qui vous permet d’associer 
une visite à un atelier de pratique ou une animation ludique. Le service de médiation et son 
professeur chargé de mission (DAAC) s’adaptent à vos demandes.

À chacun sa formule :
Nous vous accueillons pour une visite 
sur une demi-journée, pour une journée 
complète ou pour un projet trimestriel (idéal 
pour les EPI, les ateliers d’AP, les TPE...) et 
pourquoi pas pour une classe découverte 
thématique, en permettant à vos élèves 
d’enrichir leur PEAC grâce à : 

Des connaissances
>  Visites et animations accompagnées 

par un médiateur (documents 
d’accompagnement ou documents 
récapitulatifs fournis)

>  Parcours en autonomie (Mystères et 
découvertes…)

 
Une pratique
>  Ateliers de pratiques artistiques avec  

des intervenants extérieurs, en 
complément de vos visites

Des rencontres
>  Avec des lieux du patrimoine et des 

œuvres d’art
>  Avec des professionnels (médiateurs, 

artistes, plasticiens...)

Liste des propositions en pages 36 
et suivantes et descriptifs détaillés sur 
notre site internet, www.abbayedeflaran.fr 
rubrique Votre visite => Scolaires

Possibilité de séjour sur plusieurs jours 
avec logement à l’Oustal (Gîte municipal), 
Valence-sur-Baïse : 05 62 28 59 19.

Pour vos échanges linguistiques, 
possibilités de visites en anglais, allemand 
et espagnol, sous réserve de disponibilité 
d’un médiateur. Certains parcours-jeux et 
animations (signalés pages 37 à 43) sont 
également proposés en langues étrangères.

Et aussi des actions hors les murs, dans 
votre établissement : 
> Le petit zoo de Flaran mobile (p. 13)
>  Les transpositions tactiles d’œuvres de la 

collection Simonow (p. 30)
>  La rétrospective sur calicots des expositions 

La profondeur des champs (p. 12)
>  Rentrée 2018 : reprise de l’opération  

Mon collège est un musée
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À chacun son thème 
Trois thématiques principales : 
>  Le Moyen Âge (abbaye, bestiaire, 

architecture...)
>  Le portrait, le paysage, la nature morte  

à partir de la collection Simonow 
>  La sculpture animalière à partir de la 

galerie tactile Le petit zoo de Flaran : 
permis de toucher ! 

Mais aussi (liste non exhaustive) :
>  Le Jardin médiéval
>  La photographie (expositions La 

profondeur des champs, p. 12)
>  Les visites sensorielles : Flaran autrement 

(accessibilité, p. 30-31)
>  L’occitan

Autour des expositions 
>  Le Petit zoo de Flaran : permis de toucher ! 

(exposition permanente) p. 13
>  Le Gers jacquaire, sur les chemins de Saint 

Jacques de Compostelle dans le Gers 
(exposition permanente) p. 4

>  L’Ecole anglaise... dans la collection 
Simonow (jusqu’en janvier 2020) p. 6-7

>  Barbara Schroeder, L’œuvre mystère :  
art contemporain (d’avril à septembre 
2018) p. 8

>  Paul Storey : Beaux-Arts, 20e-21e s.  
(du 22 juin au 16 septembre 2018) p. 9

>  L’animal au Moyen Âge (du 1er octobre 
2018 au 6 janvier 2019) p. 11

>  La profondeur des champs, sillon 10 : 
Thersiquel Les travailleurs de la mer, 
Finistère : photographie (du 12 octobre 
2018 au 18 mars 2019) p. 12

Autour de l’abbaye 
>  Sentier de la Baïse reliant l’abbaye de 

Flaran à la bastide de Valence-sur-Baïse  
(30 min de marche environ)

>  Valence-sur-Baïse : jeu de piste à la 
découverte de la bastide

>  Bois des moines : parcours de santé

Quelques dispositifs 
>  La classe-l’œuvre ! (Nuit Européenne des 

Musées)
>  Rédaction d’un livret Sites et musées à 

petits pas… (p. 29)
>  Participation à la réalisation d’une mallette 

de visite de l’abbaye autour de l’Occitan
>  Rencontres avec les artistes, plasticiens...

Pour préparer votre visite 
>  Visite gratuite pour les enseignants  

dans le cadre d’une réservation.
>  Ressources en ligne pour préparer les 

visites : fiches d’activités, plans, dossiers 
pédagogiques.

>  Présentation des ressources lors d’une 
rencontre pédagogique : octobre 2018.

>  Boutique et librairie : vente d’ouvrages : 
catalogues d’expositions, ouvrages 
thématiques, livrets Sites et musées à 
petits pas… (réalisés par des élèves, 1 €)…

Conditions 
de réservation 
Merci de prendre vos réservations au 
minimum 3 semaines avant la date
souhaitée. Toute réservation ne sera 
définitive qu’après validation par écrit et 
au minimum 15 jours avant la date de la 
visite, du programme de la journée et des 
descriptifs des activités qui vous seront 
envoyés par mail. Toute réservation non 
décommandée avant 48h (en jours ouvrés) 
sera facturée.

Les activités sont proposées sous réserve 
de la disponibilité des médiateurs 
et des intervenants.

Tarifs :
Gratuit pour une visite libre
1,50 € pour 1 visite ou animation avec un 
médiateur ou 1 parcours-jeu en autonomie
3 € pour 2 visites ou animation avec 
un médiateur (et/ou 1 parcours-jeu en 
autonomie)
 5 € pour 1 ou 2 visites ou animation avec 
un médiateur (et/ou 1 parcours-jeu en 
autonomie) + un atelier
Gratuit pour les accompagnateurs

Collèges : Selon certaines conditions, 
le Conseil Départemental du Gers participe 
au financement de votre trajet : 
renseignez-vous ! 
Contact : Service Collèges, Pôle relais avec 
les établissements, 05 62 67 42 54

Pour votre confort -  
conditions matérielles  
>  Cellule pédagogique : puzzle, coloriages, 

jeux... (p. 25)
>  Possibilité de prêt pendant la pause 

déjeuner : jeux, livres, La spirale du temps 
(replacer les œuvres de l’histoire de l’art 
dans la bonne période historique)…

>  Ferme de la Madeleine (bâtiment face à 
l’abbaye) pour les ateliers

>  Pour le pique-nique : grand parc et mise à 
disposition de la Ferme de la Madeleine en 
cas de mauvais temps

>  Toilettes
>  Parking pour les bus
>  Accessibilité facilitée

Pour suivre notre actualité
>  Abonnez-vous à notre newsletter 

mensuelle depuis notre site Internet 
>  Site Internet :  

http://www.abbayedeflaran.fr/ 
>  Twitter : @AbbayeDeFlaran 
>  Facebook
>  Site Internet de la DAAC :  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/ 
>  Lettre des référents culture

Contacts 
Service de médiation culturelle : 
Juliette Monange et Anne Manceau : 
05 31 00 45 77 / jmonange@gers.fr 
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr 
Professeur chargé de mission (tous les 
mardis après-midi) : 
Marielle Agostini : 05 31 00 45 76 
marielle.agostini@ac-toulouse.fr 
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4
(collège)

Lycée

À LA DÉCOUVERTE DE L’ABBAYE ET DU MOYEN ÂGE

1. Mon album de l’abbaye de Flaran      X
2. Cherche la petite bête         X X
3. L’abbaye par les 5 sens                  X X X
4. Sur les traces des moines                            X X X
5. Sur les chemins de Saint Jacques X X
6. Le bestiaire fabuleux de l’Art roman                    X X X
7. Mystères et découvertes                             X X
8. Crim’ado X X X
9. Les apprentis bâtisseurs                             X X X
10. Autour de l’abbaye, la bastide de Valence X X X
Les apprentis sculpteurs                            X X X X X
Les apprentis graveurs                             X X X X X
Les apprentis calligraphes                          X X X X
Les apprentis héraldistes X X X
Les apprentis maîtres verriers X X X

À LA DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION SIMONOW 

1. Voyage au cœur d’une collection : L’Ecole 
anglaise... dans la collection Simonow   

X X X X X

À la manière d’Arcimboldo                           X X X X
Les apprentis sculpteurs                            X X X X X
Les apprentis graveurs                             X X X X X
Les apprentis peintres                      X X X X X

À LA DÉCOUVERTE DE LA GALERIE TACTILE 
LE PETIT ZOO DE FLARAN : PERMIS DE TOUCHER !

1. Le petit zoo de Flaran : permis de toucher !  X X X X X
Les apprentis sculpteurs                            X X X X X
Les apprentis graveurs                             X X X X X
Une œuvre / un atelier X X X X X

 Visites, animations et parcours-jeu    Ateliers 

CONSTABLE John (attribué à) (1776 - 1837), Paysage de bord de mer, orage, XIXe s.

À la découverte de 
l’abbaye et du Moyen Âge
1 - Mon album de l’abbaye de Flaran 
Parcours-jeu en autonomie. 
Découverte de l’abbaye à travers les images 
des principaux lieux à retrouver.
Cycle 1
Durée : environ 1h. Nombre maximum d’élèves : 30. 
Livret-jeu fourni.    

2 - Cherche la petite bête
Visite avec un médiateur ou en autonomie. 
Découverte du bestiaire médiéval sculpté 
dans le cloître de l’abbaye au moyen d’une 
histoire contée et d’un livret-jeu. En fonction 
du temps disponible, possibilité de découvrir 
également le bestiaire peint sur les fresques 
du 18e siècle de la galerie supérieure. 
Cycle 1, Cycle 2
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Livret-jeu fourni.  

3 - L’abbaye par les 5 sens
Visite avec un médiateur. 
En utilisant les 5 sens grâce à des « boîtes 
mystères », ce parcours sensoriel permet aux 
enfants de découvrir l’ensemble de l’abbaye 
(bâtiments et jardins) et de comprendre la vie 
des moines cisterciens au Moyen Âge. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Goûter et recettes de cuisine du Moyen Âge offerts en lien 
avec la visite. Pour les élèves de cycle 1 : chaque groupe 
repart avec « l’oiseau de l’abbaye de Flaran » décoré de 
plumes. 

4 - Sur les traces des moines
Visite avec un médiateur. 
Découverte guidée de l’abbaye dans 
son ensemble (histoire, architecture, 
vie quotidienne des moines…), avec un 
document d’accompagnement pour les 
cycles 3 et 4. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 25. 
Document d’accompagnement fourni pour les 
cycles 3 et 4. 

5 - Sur les chemins de Saint Jacques 
Visite avec un médiateur ou en autonomie. 
Découverte libre ou guidée de l’exposition 
Le Gers jacquaire, sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle dans le Gers... 
avec un livret-jeu. 
Cycle 4, Lycée 
Durée : environ 1h. Nombre maximum d’élèves : 25. 
Livret-jeu fourni. 

6 - Le bestiaire fabuleux de l’art 
roman
Animation avec un médiateur ou en 
autonomie. 
Les élèves sont invités à découvrir des 
animaux fantastiques du bestiaire médiéval 
par le toucher, grâce à la mallette réalisée 
par l’association Artesens, composée de 
reproductions tactiles d’animaux fantastiques 
dissimulées sous un tissu et de puzzles 
représentant ces mêmes animaux. Cette 
découverte tactile est accompagnée par 
le récit des histoires et légendes de ces 
animaux fabuleux du bestiaire médiéval. Elle 
peut être complétée par des chansons, des 
petits jeux et des coloriages sur le même 
thème. 
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Un coloriage représentant un animal fantastique est offert 
à chaque enfant. 
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7 - Mystères et découvertes
Parcours-jeu en autonomie. 
Visite de l’abbaye en autonomie et par petits 
groupes sous un angle insolite et ludique, 
en résolvant des mystères et en faisant des 
découvertes. 
Cycle 3, Cycle 4 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 30. 
Livret-jeu fourni.    

8 - Crim’ado
Animation avec un médiateur. 
Un crime mystérieux a été commis à 
l’abbaye. Les participants sont acteurs de 
l’enquête dans cette adaptation grandeur 
nature du Cluedo©. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 25. 

 

9 - Les apprentis bâtisseurs
Animation avec un médiateur. 
Après avoir observé les matériaux de 
construction de l’abbaye et avoir évoqué la 
construction au Moyen Âge (corps de métier, 
systèmes de mesure, outils, vocabulaire de 
l’architecture d’une église…), les élèves sont 
invités à s’initier à l’architecture romane et 
gothique grâce à des jeux de construction 
en bois : construction d’une colonne, 
construction d’une voûte en berceau 
et construction d’une voûte d’ogive. En 
fonction du temps disponible, possibilité de 
découverte d’une mallette pédagogique sur 
la technique du vitrail réalisée par Michèle 
Darèes, maître verrier. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Documents récapitulatifs distribués à chaque enfant en fin 
d’animation. 

10 - Autour de l’abbaye, la bastide 
de Valence-sur-Baïse
Parcours-jeu en autonomie. 
Visite de la bastide de Valence-sur-Baïse en 
autonomie et par petits groupes grâce à un 
parcours-jeu. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : environ 1h30 (comprenant le temps de marche de 
l’abbaye au port de Valence par le sentier piétonnier de la 
Baïse : environ 20 min). Nombre maximum d’élèves : 30. 
Livret-jeu fourni.    

En complément de vos visites : 
des ateliers de pratique avec un 
intervenant extérieur : 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux fantastiques.
Avec Laure Bellion, plasticienne ou 
Luce Plaud plasticienne, association 
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 
15. Chaque enfant repart avec sa sculpture. Prévoir des 
cartons ou cagettes pour rapporter les travaux des enfants. 

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure en utilisant un 
crayon et une plaque de polystyrène sur le 
thème des animaux fantastiques. À partir du 
cycle 3 et sous réserve de disposer d’1h30, 
il est possible de proposer un atelier de 
linogravure. 
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chaque enfant repart avec plusieurs tirages de sa gravure.

Les apprentis calligraphes 
Initiation à la calligraphie et/ou à 
l’enluminure médiévale. Différents 
parchemins disponibles selon l’âge des 
élèves et le temps imparti : la licorne et le 
basilic, le serment du chevalier, la règle de 
saint Benoît. Il est nécessaire de disposer 
de 2h pour pouvoir traiter à la fois de la 
calligraphie et de l’enluminure.  
Avec l’association Quenouille et Tambourin. 
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h30 et 2h. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Chaque enfant repart avec son parchemin enluminé. Un 
modèle d’alphabet en écriture gothique est offert à chaque 
classe. 

Les apprentis héraldistes 
Après une initiation à l’héraldique (principes 
et vocabulaire), chaque enfant fabriquera 
son propre blason. 
Avec Aymeric le Guide, guide-conférencier. 
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 
Durée : environ 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chaque enfant repart avec son blason.

Les apprentis maîtres verriers 
Après une explication de la technique 
du vitrail médiéval (grâce à une mallette 
pédagogique réalisée par Michèle Darèes, 
maître verrier), un vitrail en papier est réalisé 
par chaque enfant.
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : environ 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chaque enfant repart avec son vitrail en papier.
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À la découverte 
de l’exposition 
« L’École anglaise… dans 
la collection Simonow »

L’ancien dortoir des moines accueille la 
collection de Michaël Simonow présentée au 
travers d’expositions bi-annuelles. Jusqu’en 
janvier 2020, c’est l’Ecole anglaise qui est à 
l’honneur avec une quarantaine de dessins, 
peintures et sculptures du 18e au 21e siècles, 
œuvres d’artistes célèbres (Gainsborough, 
Constable, Steer) mais aussi d’auteurs moins 
connus du public français. Les œuvres 
majeurs de la collection sont également 
présentées de manière permanente : Claude 
Monet, Auguste Rodin, Salvador Dalí…
Voir p. 6-7.

Visite avec un médiateur. 
Une chasse aux œuvres à retrouver dans 
l’exposition grâce à des détails, des 
descriptions, des sons, des objets ou des 
histoires (en fonction de l’âge des enfants), 
sert de point de départ à un échange avec 
les élèves leur permettant de s’initier au 
vocabulaire des œuvres d’art et de découvrir 
les grands thèmes de l’histoire de l’art : 
portrait, paysage et nature morte.
Selon vos objectifs pédagogiques et sur 
demande, il est également possible de 
travailler sur un thème particulier : caricature, 
paysage, animaux réels et fantastiques. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 20. 
Un document récapitulatif est distribué à chaque enfant en 
fin d’animation. 

Il est également possible, sur demande, 
d’aborder la collection grâce aux 
transpositions tactiles de certaines peintures 
réalisées par l’association Artesens. 
Accessibles aux personnes malvoyantes ou 
non-voyantes, ces transpositions permettent 
également à tous de découvrir l’art 
autrement.  
Mallettes disponibles : Portrait de Michaël 
Simonow et Sue par Zdzislaw Ruszkowski, 
Marine, Pourville par Claude Monet, Nature 

morte au panier de fruits par Suzanne 
Valadon, Portait de jeune femme en rouge 
par Chaïm Soutine et La côte de Molay-sur-
Serein par Michel Kikoïne, Vue de Ronda, 
Espagne par David Roberts. Voir p. 30.
Nouvelle mallette à découvrir fin 2018 : 
Portrait d’une Lady par William Beechey.

En complément de vos visites : des ateliers 
de pratique avec un intervenant extérieur 
ou un médiateur de l’abbaye : 

À la manière d’Arcimboldo 
Avec un médiateur de l’abbaye. 
Après avoir découvert les portraits de 
la collection Simonow, l’animateur fait 
découvrir aux élèves les visuels des œuvres 
du peintre Arcimboldo (vers 1527-1593), qui 
réalisait des portraits en fleurs, en fruits, 
en légumes... Puis, les élèves réalisent sur 
une assiette en carton un portrait réel ou 
imaginaire (ou encore leur autoportrait) à la 
manière d’Arcimboldo, avec de vrais fruits et 
légumes. Une fois le portrait immortalisé, il 
est dégusté au goûter !
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Prévoir une assiette en carton par enfant et un appareil 
photo pour immortaliser les œuvres. 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
du portrait, des animaux réels ou imaginaires 
ou de la nature morte. 
Avec Laure Bellion, plasticienne ou 
Luce Plaud plasticienne, association 
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des cartons ou 
cagettes pour rapporter les travaux. 

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure en utilisant un 
crayon et une plaque de polystyrène sur le 
thème du portrait, du paysage, de la nature 
morte ou des animaux réels ou imaginaires. 
À partir du cycle 3 et sous réserve de 
disposer d’1h30, il est possible de proposer 
un atelier de linogravure. 
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec plusieurs tirages de sa gravure.

Les apprentis peintres 
Atelier d’initiation à la peinture sur le thème 
du portrait, du paysage ou de la nature 
morte. Plusieurs propositions selon l’âge des 
enfants et la thématique choisie. 
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec sa peinture.
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À la découverte 
de la galerie tactile 
« Le petit zoo de Flaran : 
permis de toucher ! »
Le service médiation culturelle vous 
invite à découvrir, au moyen d’une 
exposition permanente, tactile et ludique, 
des reproductions d’œuvres sculptées 
animalières. Issus des grands musées 
français nationaux, créés par des artistes 
célèbres ou anonymes sur les supports 
les plus divers et dressant un panorama 
esthétique de la Préhistoire à nos jours, 
ces moulages proposent une découverte 
tactile originale, à l’image de leurs secrets 
de fabrication. Ils sont réalisés par l’atelier 
de la Réunion des Musées nationaux - 
Grand Palais. En 2018, venez découvrir 
une version renouvelée de l’exposition, 
enrichie grâce à l’acquisition de nouveaux 
moulages. Voir p. 13.

Visite avec un médiateur. 
Après une introduction sur le thème du 
toucher, des matières et une présentation 
de l’atelier de moulages de la RMN-GP pour 
les plus grands, les élèves sont invités à se 
fermer les yeux ou à les couvrir d’un bandeau 
afin de découvrir les moulages par le toucher. 
Un échange avec l’animateur de l’abbaye 
fait suite à cette découverte pour partager 
les impressions liées à cette expérience et 
commenter les œuvres. Avec les plus grands, 
il est également possible d’aborder l’évolution 
de la sculpture animalière et les différentes 
techniques de la sculpture. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Un document récapitulatif est distribué à chacun 
en fin d’animation. 

À partir de l’automne 2018, une mallette 
sur les techniques de la sculpture, réalisée 
en partenariat avec Valérie Tatin-Sauzet, 
sculptrice et restauratrice des Monuments 
Historiques, viendra compléter cette 
galerie tactile.  

En complément de vos visites : 
des ateliers de pratique avec un 
intervenant extérieur :

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux. 
Avec Laure Bellion, plasticienne ou 
Luce Plaud plasticienne, association 
Incandescence ou Anna Gröber, céramiste. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des cartons ou 
cagettes pour rapporter les travaux. 

Z. Ruszkowski, 
Chevaux de cirque

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure en utilisant 
un crayon et une plaque de polystyrène 
sur le thème des animaux. À partir du 
cycle 3 et sous réserve de disposer d’1h30, 
il est possible de proposer un atelier de 
linogravure. 
Avec Laure Bellion, plasticienne. 
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée
Durée : entre 1h et 1h30. Nombre maximum d’élèves : 15. 
Chacun repart avec plusieurs tirages de sa gravure.

Une œuvre / un atelier : 
Grand ours blanc, François Pompon
Visite avec un médiateur et atelier avec un 
Laure Bellion, plasticienne. 
Une œuvre / un atelier vous propose un 
travail en deux temps autour d’une œuvre 
choisie : un temps de découverte de l’œuvre 
avec un animateur de l’abbaye et un temps 
d’atelier de pratique artistique « à la manière 
de… ». Le moulage de l’ours de Pompon 

(RMN-GP) est découvert de manière tactile, 
complété par celui de l’ours dit à la boulette 
(sous vitrine car en plâtre donc fragile) qui 
permet de parler des étapes du travail. Les 
thématiques abordées selon les âges des 
élèves sont l’artiste, la place de l’œuvre dans 
sa carrière, la place de l’œuvre dans l’histoire 
de la sculpture animalière, les techniques de 
la sculpture… 
Contenu de l’atelier adapté selon l’âge 
des élèves : modelage en rapport avec les 
œuvres de Pompon.
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée 
Durée : 1h de visite + 1h d’atelier. Nombre maximum 
d’élèves : 15. Chacun repart avec sa sculpture. Prévoir des 
cartons ou cagettes pour rapporter les travaux. 
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Entrez par thématiques  
dans le réseau des sites  
et musées du Gers...

ANTIQUITÉ MOYEN-ÂGE TEMPS 
MODERNES ÉPOQUE CONTEMPORAINE

2e-4e s. 
ap. J.-C.

Elusa Capitale 
antique

Musée 
archéologique 
de Lectoure

12e s. 

Abbaye de Flaran

16e s. 19e s.

Musée 
archéologique de 
Lectoure

Musée campanaire
de l’Isle-Jourdain

20e s. 

Musée de 
l’armagnac de 
Condom

Musée de l’école 
publique de Saint-
Clar

Musée du paysan 
gascon de 
Toujouse

Musée paysan 
d’Émile de 
Simorre

21e s. 

Abbaye de Flaran : 
expositions (art 
contemporain, 
photographie…) 

Memento (Auch)
 

Musée des Beaux-Arts de Mirande (15e-20e s.)

Abbaye de Flaran : collection Simonow

Abbaye 
de 

Flaran

ELUSA 
Capitale 
antique

Musée de 
l’arma-
gnac de 
Condom

Musée 
archéolo-
gique de 
Lectoure

Musée 
des 

Beaux-
Arts de 
Mirande

Musée 
campa-
naire de 
L’Isle-

Jourdain

Musée 
de l’école 
publique 
de Saint-

Clar

Musée du 
paysan 
gascon 
de Tou-
jouse

Musée 
paysan 
d’Émile 

de 
Simorre

Préhistoire • •
Vivre avec 
les Gallo 
Romains

• •

Moyen Âge •
La vie 
autrefois 
dans le 
Gers

• • • •

Beaux-Arts • •
Sciences et 
techniques • • • • •

L’écriture au 
fil du temps • • • •

Art 
campanaire •

Jardin •

D’autres thématiques sont possibles…

Sites et musées du réseau
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Le pôle archéologique 
Elusa Capitale  
antique 
Un musée archéologique, 
deux sites d’exception
Pôle archéologique « Elusa cité antique »
Place de la République - 328 Eauze 
Renseignements : +33 (0)5 62 09 71 38
Courriel : contact@elusa.fr
Site internet : www.elusa.fr
Tarifs et ouvertures : se renseigner à l’accueil ou aux 
coordonnées ci-dessus.

En plein cœur des terres gasconnes, le pôle archéologique 
« Elusa Capitale antique » constitue un ensemble gallo-romain 
unique composé de trois entités : la villa de Séviac, la domus 
de Cieutat et son centre d’interprétation, ainsi que le musée 
archéologique/Le trésor d’Éauze. Ces trois ensembles 
complémentaires offrent un panorama inédit et original de 
la romanité. La scénographie ludique et innovante permet, 
grâce aux outils interactifs, un apprentissage ludique qui 
plaira aux plus jeunes... comme aux plus grands !

Le Musée archéologique /  
Le Trésor d’Eauze 

Il abrite un exceptionnel trésor mis au jour en octobre 1985 
au cours d’une fouille préventive. Constitué de 28 0 monnaies 
et d’une cinquantaine de bijoux ou d’objets précieux, ce 
trésor est présenté depuis octobre 1995 dans la musée en 
cœur de ville. 
La richesse, la qualité et l’état de conservation remarquable 
des bijoux et des monnaies en font toujours l’un des trésors 
les plus importants jamais découverts en France. 
Outre la présentation de ce fabuleux trésor, le musée 
archéologique d’Eauze, labellisé « Musée de France », abrite 
des collections permanentes allant de la Préhistoire à 
l’époque médiévale, en parallèle de celles de Lectoure.

Place de la République, 32800 Eauze

Trésor d’Eauze, bijoux (IIIe s.)

La Domus de Cieutat 
(Cl. Monument Historique)  
et le Centre d’Interprétation

Située au cœur de l’antique cité d’Elusa, la domus de Cieutat, 
maison urbaine aristocratique, s’étend sur une surface de 
2700 m². Propriété d’une famille de classe aisée, elle est 
aussi un lieu de négoce et d’apparat restituée dans son état 
du milieu du IVe siècle de notre ère et visible en totalité.

Installé à l’entrée du site archéologique et ouvert au public en 
novembre 2013, le centre d’interprétation, aménagé dans le 
bâtiment de l’ancienne gare d’Eauze, constitue un excellent 
point de départ pour comprendre l’histoire d’Elusa et de ses 
trois sites aujourd’hui ouverts au public.

Allée Julien Laudet, 32800 Eauze

La Villa de Séviac  
(Cl. Monument Historique)

Implantée au sommet d’une colline au milieu des vignes, 
la villa de Séviac a été aménagée durant la seconde moitié 
du IVe siècle de notre ère. 
Avec près de 6 500 m² de surface, elle est considérée 
comme l’une des plus vastes et des plus luxueuses villas 
gallo-romaines mises au jour dans le sud-ouest de la Gaule 
et se distingue par son exceptionnel ensemble de mosaïques 
et par ses vastes thermes privés qui s’étendent sur plus 
de 500 m². 
Fermée au public entre l’automne 2016 et le 
printemps 2018 pour des travaux de mise en valeur 
du patrimoine et de restauration des mosaïques, 
vous pouvez malgré tout suivre l’avancée des travaux 
sur le site internet www.elusa.fr.

Site archéologique, 32250 Montréal-du-Gers
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Musée de Condom
2, rue Jules Ferry - 32 100 Condom
Renseignements et réservation : 05 62 28 47 17
Service Médiation culturelle Conservation départementale : 
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Situé dans les dépendances de l’ancien palais épiscopal, le 
musée de l’armagnac de Condom remonte aux années 1848. 
La présentation, avec quelques peintures, s’organise autour 
du cycle de production de l’armagnac (des techniques 
agricoles ou viti-vinicoles jusqu’à la distillation), qui fit la 
richesse de ce terroir.

En famille au musée
Livret Sites et musées à petits pas 
Depuis 2001, la Conservation 
départementale du Patrimoine et des 
Musées a initié, avec les communes 
propriétaires, une série de livrets 
pédagogiques d’accompagnement.
à la visite, réalisés par des enfants à 
destination du jeune public... En vente 
à l’accueil du musée : 1 €. 

Musée archéologique  
de Lectoure
Place du Général de Gaulle -  32 700 Lectoure
Tél. 05 62 68 70 22
Service Médiation culturelle Conservation départementale : 
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Le musée archéologique Eugène Camoreyt de Lectoure est 
identifié comme tel depuis le XVIe siècle. Installé dans les 
caves voûtées de l’ancien palais épiscopal, ce musée est 
célèbre pour ses collections gauloises, gallo-romaines et ses 
autels de culte dits « tauroboliques », du II-IIIe siècle de notre 
ère. L’évocation de deux illustres Lectourois, le maréchal 
d’Empire Jean Lannes et l’amiral Boué de Lapeyrère, 
complète cet ensemble.

Pressoir à taissons

Pour les scolaires
•  Visite guidée du musée. 
•  Perce les mystères des écritures gallo-romaines  

(à partir du CE1) : animation en complément d’une visite 
des collections. Les élèves apprennent à déchiffrer les 
inscriptions latines de manière ludique et expérimentent 
ensuite les écritures gallo-romaines.

•  Atelier d’initiation à la mosaïque (à partir du CE1) : atelier 
pratique en complément d’une visite des collections
[avec Laure Bellion, plasticienne]. Sous réserve de disponibilité de 
l’intervenant.

En famille au musée
Livret Sites et musées à petits pas 
Depuis 2001, la Conservation 
départementale du Patrimoine et des 
Musées a initié, avec les communes 
propriétaires, une série de livrets 
pédagogiques d’accompagnement.
à la visite, réalisés par des enfants à 
destination du jeune public... En vente à 
l’accueil du musée : 1 €. 

EXPOSITION TEMPORAIRE
Nataly Robert,  
Une terre / Des Hommes
(Photographie contemporaine)

DE JUIN À MI-SEPTEMBRE 2018 

Renouant, cette année 2018, avec la programmation 
du Musée archéologique E. Camoreyt, la Conservation 
départementale du patrimoine et des Musées/Flaran a 
souhaité inviter un artiste et photographe émergeant de 
ce beau département.

Formée à l’École nationale de la Photographie d’Arles et 
nouvellement installée  dans le Gers, Nataly Robert a engagé 
un travail sur les représentations de la campagne et des 
métiers de la terre, baigné de « réalisme poétique »  et 
traduction de son regard subjectif d’auteure-photographe. 

Elle fait aujourd’hui partager cette expérience, fruit de 
deux ans d’enquête en milieu rural, dans le cadre intime 
des salles d’exposition temporaire du Musée archéologique 
de Lectoure.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du 
Patrimoine/Flaran, en partenariat avec la municipalité de Lectoure.

Mosaïque du Dieu Océan
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Musée des Beaux-Arts 
de Mirande
13, rue de L’Évêché - 32 300 Mirande
Renseignements : 05 62 66 68 10
Service Médiation culturelle Conservation départementale : 
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Le musée des Beaux-Arts de Mirande a été créé en 1832, 
par un notable mirandais, Joseph Delort, alors responsable 
de la section des Beaux-Arts au Ministère de l’Intérieur. 
Cet établissement possède, de ce fait, une belle collection 
de peintures italiennes, flamandes ou françaises, du XVIe 
au XIXe siècle, principalement consacrée au portrait.

Pour les scolaires 
• Visite guidée du musée.
•  Découverte ludique du musée à partir de documents 

pédagogiques. 

En famille au musée
Livret Sites et musées à petits pas 
Depuis 2001, la Conservation 
départementale du Patrimoine et des 
Musées a initié, avec les communes 
propriétaires, une série de livrets 
pédagogiques d’accompagnement 
à la visite, réalisés par des enfants à 
destination du jeune public... En vente à 
l’accueil du musée : 1 €. 

Loutherbourg, Homme attaqué par un serpent

Allégorie de Cérès, XVIIIe siècle

EXPOSITION TEMPORAIRE
Jean Patrick Magnoac, Trames
(Sculpture contemporaine)

DE JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2018

Poursuivant la programmation annuelle du Musées des 
Beaux-Arts, remanié depuis deux ans, la Conservation 
départementale du patrimoine et des Musées/Flaran a 
souhaité inviter, cette année 2018, un autre artiste éminent 
du Gers.

Passionné par l’architecture et les métiers d’Art, Jean 
Patrick Magnoac (Aix-En-Provence, 1958) a choisi le Gers 
pour développer un travail personnel et volontaire. Dans 
cette exposition temporaire du Musée de Mirande qui lui 
est consacrée, il interroge la matrice même de la sculpture 
et de la lumière à travers un nouveau medium, la « trame ». 
Il a accepté aujourd’hui de nous les faire partager dans le 
cadre, nouveau pour lui, du Musée des Beaux-Arts de Mirande, 
qui accueille ainsi son premier sculpteur contemporain.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du 
Patrimoine/Flaran, en partenariat avec la municipalité de Mirande.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Gervais Cazes, 
Peintre et soldat de la Grande Guerre
(Peinture contemporaine)

DU 5 OCTOBRE 2018 AU 13 JANVIER 2019

La Conservation départementale des Musées s’est associée 
à la Médiathèque de Mirande dans le cadre d’une exposition 
originale consacrée au peintre Gervais Cazes, qui nous 
occupera tout l’hiver.
Liée aux commémorations de la Grande Guerre, cette 
exposition apporte un éclairage nouveau sur les œuvres de 
Gervais Cazes (Lannepax,1892 – Front, 1917), gersois d’origine 
et parisien d’adoption, fauché comme tant d’autres lors des 
dernières offensives sanglantes de la 1re Guerre Mondiale.
Il laisse un œuvre peint, intime et énigmatique, dont certains 
éléments font partie de la collection du Musée des Beaux-Arts 
et qui seront, à cette occasion, complétés par des peintures 
issues de collections particulières.
Parallèlement, la Médiathèque présentera, aussi, l’exposition 
de la Conservation départementale consacrée à la Grande 
Guerre dans la Bande dessinée : « L’Écho des tranchées ».

Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du 
Patrimoine/Flaran, en partenariat avec la municipalité et la Médiathèque de 
Mirande.
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Musée campanaire  
de L’Isle-Jourdain
Place de l’Hôtel de Ville - 32 600 L’Isle-Jourdain
Renseignements : 05 62 07 30 01
Service Médiation culturelle Conservation départementale : 
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Ouvert en 1994, dans les anciennes halles du XIXe siècle, 
en cœur de ville, le musée campanaire de L’Isle-Jourdain 
possède une collection originale. Cloches, sonnailles et 
carillons viennent des cinq continents et couvrent quatre 
millénaires de savoir-faire techniques ou artistiques. 

Pour les scolaires 
• Visite guidée du musée.
• Découverte ludique du musée à partir de documents 
pédagogiques (prochainement).

En famille au musée 
Livret Sites et musées à petits pas
Depuis 2001, la Conservation 
départementale du Patrimoine et des 
Musées a initié, avec les communes 
propriétaires, une série de livrets 
pédagogiques d’accompagnement 
à la visite, réalisés par des enfants à 
destination du jeune public... En vente à 
l’accueil du musée : 1 €.  

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Jean Dieuzaide, Clochers d’Occitanie…
(Photographie contemporaine)

DE JUIN À OCTOBRE 2018

Dans le cadre de l’ouverture à la grande région Occitanie, 
des liens se sont noués entre collectivités engagées dans 
un but commun de valorisation de leur patrimoine. Ainsi, en 
2017, l’idée a-t-elle germé d’un jumelage entre les communes 
d’Hérépian (dans le Gard) et de L’Isle-Jourdain (dans le 
Gers) toutes deux détentrices des deux seules collections 
campanaires rattachées à un établissement labellisé « Musée 
de France ».

Au cœur des manifestations destinées à célébrer ce jumelage, 
la Conservation départementale du patrimoine et des 

Jacquemard des métiers

musées du Gers propose une exposition qui présentera une 
trentaine de clichés de clochers d’églises rurales occitanes, 
pour certains peu connus, extraits de l’extraordinaire fonds 
constitué par J. Dieuzaide.

Une originale proposition de douces pérégrinations estivales 
en famille... et une incitation à la découverte du patrimoine 
religieux d’Occitanie !
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale 
du Patrimoine/Flaran, en partenariat avec la municipalité de L’Isle-Jourdain, 
dans le cadre du Jumelage l’Isle-Jourdain-Hérépian.

Musée du Paysan 
d’Émile de Simorre 
(musée associé)

Avenue La Bourdette - 32 420 Simorre
Renseignements et médiation : 05 62 62 36 64
museepaysan@yahoo.fr / www.museepaysan.fr

Dans le Gers, à Simorre, une promenade à travers le temps !
La vie quotidienne des paysans gascons au début du 
20e siècle, leur vie de famille et de labeur racontée par plus 
de 40 objets, outils, ustensiles et documents. L’ensemble, 
reconstitué dans une maison, ses dépendances et son jardin 
arboré, vous fera passer un agréable moment tout près de 
l’église abbatiale.
Nouveauté !
Une application numérique sur tablette est à votre disposition 
pour les visites et des intervenants passionnés pourront vous 
apporter des commentaires supplémentaires.

Pour les scolaires
Venez découvrir le musée : visites guidées, ateliers d’écriture 
à la plume d’oie, jeux d’antan.
Le musée se déplace dans votre établissement : le Musée 
Itinérant de Gascogne vient chez vous avec des objets 
du musée.
Renseignements et réservations auprès du musée.
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Musée du Paysan 
Gascon de Toujouse 
(musée associé)

La Plaine - Route du musée -  32 240 Toujouse
Renseignements et médiation : 05 62 09 18 11
museetoujouse@orange.fr / www.musee-toujouse.fr

Situées dans une maison de maître, complétées d’un 
parcours extérieur, les collections du musée présentent 
la vie quotidienne d’autrefois (XIXe - XXes.) et le travail de la 
terre, notamment à travers du matériel agricole souvent 
spectaculaire. 
De nombreuses animations complètent la visite. 

Pour les scolaires
Visites et animations.
Renseignements et réservations auprès du musée.

Musée de  
l’École publique  
de Saint-Clar (musée associé)

1, rue de la Poste - 32 380 Saint-Clar
Renseignements et médiation : 05 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
www.musee-ecole-publique.fr

Fondé en 1992 par l’association des amis, le musée de 
l’école publique de Saint-Clar est installé dans l’ancienne 
école, construite en 1874, sous Jules Ferry. Totalement 
rénovée en 2009, la présentation illustre, de façon vivante, 
l’histoire de l’école rurale, républicaine de 1789 à 1960.

Pour les scolaires 
Pour les animations et ateliers, contacter le musée.
•  Visite guidée du musée complétée par un atelier d’écriture 

à la plume métallique en tenue d’écolier (1h30).
•  Ateliers pédagogiques à la demande (1h30) : 

danses occitanes ; jeux de la cour de récréation des 
années 1930 ; commentaire du film « Une journée d’école 
en 1900 » ; potager ; origami

Communauté  
de Communes  
Bastides  
de Lomagne

Memento 
Espace Départemental d’Art Contemporain 
rue E. Quinet -  32 000 Auch

EXPOSITION TEMPORAIRE COLLECTIVE
En marge
(Art contemporain)
DU 26 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2018
Souhaitant accentuer et diversifier ce travail autour de 
l’Art contemporain dans le Gers, le Conseil départemental 
a conçu, à Auch, en cœur de ville, un lieu éphémère et « brut 
de forme » d’exposition temporaire estivale : Memento (ancien 
couvent des Carmélites, anciennes 
archives départementales) où se côtoieront des artistes 
de la nouvelle création et leurs œuvres.

Pour cette 3e édition, la création actuelle est mise à l’honneur 
avec un soutien à des artistes de la scène émergente, qui 
questionnera notre héritage social et culturel sur la culture 
populaire.

L’exposition s’articule autour de la 
relation entre ce lieu emblématique, 
l’art et le rapport à notre quotidien,  
et réunit les artistes suivants :
- Bertille bak
- Le gentil Garçon
- Benoît Luisière
- Pierre Monjaret
- Benjamin Paré
- Laurent Perbos
- Marine Semeria
- Pauline Zenk et LiliePinot
- Xavier Veilhan

Contact service communication : 05 62 67 47 41
Contact Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées / 
Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse 
(Tél. 05 31 00 45 80 – email : 
flaranconservation@gers.fr)
Contact médiation : Laura Born - lborn@gers.fr
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Manifestations accueillies

Association des Amis de Flaran
Dimanche 11 février 2018
Conférences
Histoire de Condom, par A. Geay
Ferme de la madeleine, 15h.

Dimanche 8 avril 2018
Concert
F. Daudet, piano et V. Robillard, violon : 
J. Brahms, 3 sonates
Ferme de la Madeleine, 15h30.

Dimanche 27 mai 2018
Concert
Ensemble vocal « La Main Harmonique »
C. Monteverdi : Madrigaux, la lamenta de 
la Ninta, Lettra Amorosa, pièces sacrées.
Avec le soutien de la région Occitanie.
Ferme de la Madeleine, 15h30.

Dimanche 12 août 2018
Journée de rencontre et d’amitié, journée 
cistercienne
À partir de 10h30 : Messe chantée 
en grégorien dans l’église abbatiale, 
pique-nique, concert par les Nuits 
musicales en Armagnac.
Église, parc, Ferme de la madeleine 
et hippodrome.

Dimanche 16 septembre 2018
Fête champêtre d’automne, nature 
et patrimoine
À partir de 10h30 : Messe de Saint-Hubert 
sonnée par les trompes de chasse, concert 
de trompes, pique-nique, animations sur 
l’ensemble du site.
Église, parc, Ferme de la madeleine et 
hippodrome.

Dimanche 4 novembre 2018
Concert
A. Lebozec, piano : Chopin et musiques 
françaises
Ferme de la Madeleine, 15h30.

Dimanche 18 novembre 2018
Conférence
Bernard comte d’Armagnac par C. de Mallet
Ferme de la Madeleine, 15h.

Dimanche 2 décembre 2018
Concert
N. Triadou, violon et C. Larrieu, piano
Ferme de la Madeleine, 15h30.

Programme de conférences les dimanches du 2e semestre 
à 15h, à la ferme de la Madeleine : se renseigner auprès 
de l’Association des Amis de Flaran. 
Renseignements, tarifs et réservations : Association des 
Amis de Flaran : 05 62 64 52 08

Nuits Musicales en Armagnac
Renseignements et réservation : nma32.com ou 05 62 68 69 67

Lundi 30 juillet 2018
Concert
Quatuor à cordes
Cloître, 21h.

Dimanche 12 août 2018
Concert
Vocal, instrumental et chorégraphique sur le 
thème de DIDON.
Dans le cadre des Journées de rencontre 
et d’amitié des Amis de Flaran
Église abbatiale, 15h.
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Contacts utiles
Direction
M. Hue, Directeur/Conservateur 
Départemental du Patrimoine 
et des Musées.
Courriel : flaranconservation@gers.fr

Secrétariat Conservation
C. Dupouy - Tél. 05 31 00 45 80
Courriel : flaranconservation@gers.fr

Médiation culturelle
J. Monange - Tél. 05 31 00 45 77
Courriel : jmonange@gers.fr
A. Manceau - Tél. 05 31 00 45 84
Courriel : amanceau@gers.fr
M. Agostini - Tél. 05 31 00 45 76 
Courriel : marielle.agostini@ac-toulouse.fr 

Gestion comptable/ 
Communication
V. Mascarenc - Tél. 05 31 00 45 85
Courriel : vmascarenc@gers.fr

Librairie/VPC/régie
F. Laffitte - Tél. 05 31 00 45 82
Courriel : flaranregie@gers.fr
L. Born - Tél. 05 31 00 45 87
Courriel : lborn@gers.fr

Inventaire du patrimoine
H. Teisseire, responsable
Tél. 05 31 00 45 89
Courriel : hteisseire@gers.fr
C. Ardenne, documentation
Tél. 05 31 00 45 79
Courriel : cardenne@gers.fr

Centre documentaire
A. Séailles - Tél. 05 31 00 45 78
Courriel : aseailles@gers.fr

Accueil du site, réservations
Courriel : flaranaccueil@gers.fr
E. Ayuso-Darracq, M. Cabrol, G.Laborde, 
F. Laffitte, M.-C. Maquart, S. Prior
Tél. 05 31 00 45 75

Espaces verts
J. Séailles, M. Ghirardo

Suivi technique/Sécurité
C. Le Maire
Courriel : clemaire@gers.fr

Entretien des espaces
P. Grux, A. Matelot

Horaires d’ouverture 
de l’Abbaye de Flaran
Du 1er février au 30 juin 
et du 1er septembre au début janvier : 
9h30-12 h30 et 14h-18h
Du 1er juillet au 31 août : 9h30-19h
Fermée le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre 
et 15 jours en janvier (du 15/01 au 31/01)
Le dimanche :
À 11h et à 15h30 : introduction à la visite du site pour les 
publics individuels ou en famille (se renseigner à l’accueil).

Tarifs
Plein tarif (adultes à partir de 18 ans) : 5 €
Tarif réduit (groupes libres adultes à partir de 15 personnes, 
étudiants individuels) : 2 €
Groupes guidés (à partir de 15 personnes) : 2,50 €
Carte annuelle familiale : 24 €
Conférences : 3 € 

Gratuité
• le premier dimanche de chaque mois de novembre à mars
inclus, pour les moins de 18 ans, pour les accompagnateurs 
de groupes, amis de Flaran, amis de musées du Gers, 
titulaires de la carte « transport gratuit » du Conseil 
Départemental du Gers, personnes handicapées, 
demandeurs d’emploi, guides conférenciers, étudiants 
en histoire de l’art, membres de l’ICOM et de l’AGCCPF...

Attention, la billetterie 
et la boutique sont  
closes 30 minutes 
avant la fermeture.
Durée de la visite : 1h30. 

RÉSERVATIONS 
Au minimum 15 jours 
avant la date souhaitée. 
Toute réservation 
non décommandée 
avant 48h est facturée.

Le site de l’abbaye ou 
les musées sont des lieux 
publics. Aussi, même si vous 
avez réservé, la cohabitation 
avec d’autres groupes et des 
visiteurs individuels est possible. 
Chaque responsable de groupe 
est alors tenu de faire respecter 
les règles élémentaires de vie en 
communauté. 

Les photos sont strictement 
interdites, sauf autorisation 
préalable écrite, dans les 
collections, les expositions ; 
elles sont, conformément à 
la loi, uniquement réservées 
au domaine privé. 
Tout contrevenant s’expose 
à des poursuites y compris 
des ayants droit.

Durant la visite scolaire, 
l’enseignant et les 
accompagnateurs seront 
responsables du bon 
déroulement de l’animation.
Le pique-nique des scolaires 
est possible sur site en salle 
hors sac, sur réservation 
(Ferme de la Madeleine).

Pour le confort de votre 
visite, sur demande : 
- prêt de fiches de visites : 
en anglais, en espagnol, 
en allemand, en néerlandais, 
en italien et en occitan
- prêt de fiches de visites 
en gros caractères.

Accueil et informations  
pratiques
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Accès
De l’aéroport de Toulouse-Blagnac et de Toulouse (1h30) : 
Direction Auch ; à Auch direction Condom ou Abbaye de Flaran ; 
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Bordeaux (2h) et d’Agen (1h) :
Sortie autoroute Agen, direction Condom puis direction Auch et Valence-sur-Baïse ; 
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Mont-de-Marsan (2h) : 
Direction Condom puis direction Auch et Valence-sur-Baïse ; 
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Tarbes et de Pau (2h) : 
Direction Auch puis Condom ; à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».

Abbaye de Flaran 
32310 Valence-sur-Baïse
Tél. 05 31 00 45 75
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