Exposition

Chefs d'œuvres du musée Bonnat-Helleu, de la Renaissance
à l'impressionnisme
Du 6 juillet au 3 novembre 2019, le Musée Basque et de l'histoire de Bayonne prête
ses cimaises au musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne, afin de
présenter un choix de peintures de ses collections.
Des visites de l’exposition sont proposées pour les scolaires du mardi au vendredi.
Elles peuvent être libres (accompagnées par les enseignants seulement) ou guidées
(avec un médiateur culturel), se font sur réservation uniquement et sont gratuites.
L’exposition est accessible à une seule classe à la fois.
Visites proposées :
Primaires : parcours autour du thème du Héros. Comment devient-on un héros ?
Comment représente-t-on un héros ? Les différentes catégories de héros…
Durée = 1h à 1h30 selon les niveaux.
Secondaires : parcours autour de la notion de Chef d’œuvre. Choix argumenté de 3
tableaux comme chefs d’œuvre aux yeux de l’élève. Confrontation avec d’autres
choix et avec le point de vue du médiateur culturel. Découverte sensorielle en
binôme guide/aveugle. Durée = 1h30.


La visite pour les enseignants aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 à 10h pour
les enseignants du primaire et à 14h30 pour les enseignants du secondaire.
Elle sera suivie d’une rencontre avec le personnel des deux musées pour la mise
en place de projets pédagogiques.
Pour vous inscrire à la visite : r.etcheverry@musee-basque.fr ou 06 25 24 34 24.
Pour info : vous pouvez d’ores et déjà découvrir l’exposition lors des visites-flash proposées pour tous
publics, tous les matins à 11h, jusqu’au 31 août inclus. (Cette visite est gratuite. L’entrée au musée est
gratuite pour les enseignants du département 64 sur présentation du Pass Education 64).
NB : le musée sera exceptionnellement fermé les 24-25-26 août en raison du G7.

Contacts enseignants :
Marie Clarac, responsable des publics, musée Bonnat-Helleu,
m.clarac@bayonne.fr, 05 59 46 61 52.
Régine Etcheverry, chargée du jeune public, musée Basque,
r.etcheverry@musee-basque.fr, 06 25 24 34 24.
Illustrations. De haut en bas : Greco Le (dit), Theotokopoulos Domenikos, Portrait présumé du Duc de Benavente,
fin XIVe-début XVIIe siècle.  Edgar Degas, Portrait de Léon Bonnat, 1863.  Jean Auguste Dominique Ingres,
Portrait de Madame Devauçay, 1807  Paul Helleu, Voiliers, Brume. Vers 1902.  Charles Le Brun, Hercule
terrassant Diomède (esquisse). Vers 1640.  Simon Vouet, La charité romaine. Vers 1626.

