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Le ministère de la Culture invite chacune et chacun à la 18ème édition de la Nuit européenne des 

musées qui se déroulera samedi 14 mai.  

Rendez-vous culturel et succès populaire depuis 2005, la Nuit européenne des musées permet 

de vivre une expérience du musée inédite et ludique ! 

À cette occasion, les musées et centres d’exposition de Brive ouvrent gratuitement leurs portes 

aux visiteurs nocturnes et proposent un programme d’animations spécifiques sur trois lieux 

cette année en raison de la fermeture du musée Labenche : le musée Edmond-Michelet, le musée 

du Compagnonnage et la chapelle Saint-Libéral.  
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Musée Edmond-Michelet 

Exposition « Les artistes des tranchées. 1914-1918 » 

Visite libre de 18h à minuit 

Visites guidées à 18h, 20h et 21h30 – durée 1h 

Gratuit – Dans la limite des places disponibles 

L'exposition « Les artistes des tranchées » met en lumière le 

travail artisanal et artistique des combattants durant la Première 

Guerre mondiale sur le front, dans les tranchées, et à l'arrière. 

À travers la collection particulière d'Alain Michel, composée 

d'objets rares et exceptionnels, les matières, les gestes et le savoir-

faire des artistes-soldats se révèlent derrière chaque réalisation. 

Qu'ils soient en laiton, en pierre, en bois ou de simples dessins, les 

objets exposés sont une invitation à la découverte de soldats 

poètes, peintres, sculpteurs, dinandiers, bijoutiers ou musiciens. 

 

 

© Musée Michelet 

Les réalisations des soldats traduisent la volonté des 

combattants de conserver leur humanité au milieu de 

l'horreur de la guerre. Cette exposition rend hommage 

à ces artistes combattants, quelle que soit leur 

nationalité, en transmettant leur témoignage et 

perpétuant ainsi leur souvenir aux générations futures. 

Durant la visite, Alain Michel vous fera découvrir les 

anecdotes qui existent derrière les objets. Un parcours 

à la fois ludique et plein de surprises ! 

 

      

© Musée Michelet 

 

Atelier pédagogique pour les enfants : « fabrication d’un avion » 

Horaires : 18h et 20h – durée 1h 

10 enfants par atelier – Sur réservation 05 55 74 06 08 

En lien avec l’exposition « Les artistes des tranchées. 1914-1918 », l’atelier proposé par le 

musée Michelet permettra aux enfants de fabriquer un avion à partir de matières récupérées 

(carton, bouchons de bouteille, cure-dents, mousse…) 
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Jardin du Musée Michelet 

Projection en plein air du film Un Long dimanche de fiançailles de Jean-

Pierre Jeunet 

Horaire : 21h - Entrée gratuite – Dans la limite des places disponibles  

Sous réserve de conditions météorologiques favorables 

 

En 1919, Mathilde, 19 ans, part à la recherche de son grand 

amour Manech, porté disparu dans les tranchées. Aidé de 

son oncle et de sa tante et du détective Germain Pire, la jeune 

femme, qui refuse la version officielle, va tenter de 

découvrir la vérité sur le sort de son fiancé et de ses quatre 

camarades, condamnés pour mutilation volontaire. D'après 

le roman de Sébastien Japrisot. 

 

 

 

 

 

Musée du Compagnonnage 

Visite libre de 18h à minuit 

Le musée du Compagnonnage, situé dans la Cayenne de Brive, siège de l’Union 

compagnonnique, présente des travaux réalisés par des sociétaires pour être admis au grade 

d’aspirant et de compagnon. Des compagnons font découvrir le compagnonnage à travers des 

chefs d’œuvre représentatifs de dizaines de métiers. 

C’est en 1883 que des Compagnons fondent une 

Société à Brive.  

En 1899 ces Compagnons décident de construire 

un immeuble qu’ils dénomment « l’Hôtel du 

Travail » pour héberger les Itinérants. Animés 

d’un engouement sans pareil, dans un grand élan 

de solidarité et d’abnégation, ils vont réaliser ce 

très beau bâtiment dont une partie est ouverte 

pour la Nuit des musées. 

 

    © Musée du compagnonnage 
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Chapelle Saint-Libéral 

Exposition Monsonges Demain j’ai oublié – photographies de Vladimir 

Vasilev 

Visite libre de 12h à 22h 

Visite commentée par Vladimir Vasilev à 16h – durée 1h  

Gratuit – Réservation conseillée auprès du musée Labenche 05 55 18 17 70 

 

La chapelle Saint-Libéral accueille depuis quelques 

années une programmation d'art contemporain liée au 

musée Labenche. Les artistes de la scène française 

actuelle investissent cet édifice historique du 15e 

siècle pour des expositions individuelles ou 

collectives. 

La série photographique Monsonges a été réalisée en 

2019 au sein de L’EHPAD, SSIAD (services de soins 

infirmiers à domicile) et la Halte-Répit de Rieux - 

Volvestre, Haute - Garonne.  

   

 

 

 

© Vladimir Vasilev 2019 

Les modèles sont des patients atteints de maladies 

neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, 

Corps de Levy, ainsi que des soignants, aidants et 

bénévoles.  

Les éclairages et filtres colorés utilisés par le 

photographe transforment les acteurs en personnages 

« extra-ordinaires », entre rêves et désirs. Certaines 

images ont même été prises au domicile des personnes 

malades. 

« Monsonges fait entendre autre chose. À chacun de 

deviner son mirage. » - Géraldine Casinos, psychologue 

 

 

 

© Vladimir Vasilev 2019 
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Conférence Voyages nocturnes par Bérengère Mazurié, professeure 

d'histoire de l'art 

Horaire : 18h30 - Durée 1h30 

Gratuit – Réservation conseillée auprès du musée Labenche 05 55 18 17 70 

Cette conférence fait partie du cycle de conférence « les Causeries d'Ernest R. » 

Tendre ou inquiétante, étoilée ou noire, pastorale ou urbaine, la nuit bouleverse repères et 

certitudes, nous plonge dans l'inconnu, nous faisant effleurer notre origine stellaire et l'idée 

même du sublime et de l'universel. 

Terrain de jeu privilégié pour les artistes noctambules qui se rêvent nyctalopes, la nuit ouvre à 

l'infini le champ des possibles, nous invitant à déambuler à la lueur d'une bougie, des réverbères 

ou des étoiles, sous la lune ou dans l'obscurité en compagnie de J.A. Whistler, V.Van Gogh, 

L.Spilliaert, E.Hopper, M.Ernst, R.Magritte, L.Bourgeois, H.Frankenthaler, L.Krasner, P.Doig, 

A.Kiefer, R.Dallaporta, A.Craven… 

 

 

 

Concert Homoj par le quartet Jazz Bluemary Swing  

Horaire : 20h30 – Durée 1h30 

Gratuit – Réservation conseillée auprès du musée Labenche 05 55 18 17 70 

 

Bluemary Swing est un collectif de musiciens de Jazz 

passionnés proposant des concerts dans toute la France. 

Il a pour vocation de proposer un jazz « populaire », ce 

jazz qui reste dans notre inconscient, ce jazz qui aime les 

standards tant joués et rejoués et pourtant sans cesse 

différents. Ce jazz qui est à l’écoute du public pour 

l’emmener là où il le souhaite et qui évolue en fonction 

des gens, du lieu, des envies, de l’ambiance, des 

musiciens, du temps... 

Dans ce nom : Bluemary Swing, il y a aussi Mary. Mary Estrade est clarinettiste, saxophoniste 

et aussi chanteuse.  

La Nuit européenne des musées est l’occasion pour la compagnie du Souffle Aux Cordes de 

faire découvrir en exclusivité au public leur nouveau projet sur les musiques de l’Est. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Musée Edmond-Michelet, 4 rue Champanatier, 19100 Brive 

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée sera exceptionnellement ouvert de 18h à minuit le samedi 

14 mai. 

Entrée libre et gratuite 

Renseignements et réservations : 05 55 74 06 08 

Thierry Pradel, directeur du musée Edmond-Michelet / Lucie Boyer, directrice adjointe du musée 

Edmond-Michelet 

Mails : museemichelet@brive.fr ; thierry.pradel@agglodebrive.fr ; lucie.boyer@agglodebrive.fr  

Site internet : http://centremichelet.brive.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/museemichelet/  

 

 

Musée du Compagnonnage, 17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive 

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée sera exceptionnellement ouvert de 18h à minuit le samedi 

14 mai. 

Entrée libre et gratuite 

Renseignements : 06 16 25 61 88 

Monsieur Boussely, Président de la Cayenne de Brive  

 

 

Chapelle Saint-Libéral, rue de Corrèze, 19100 Brive 

À l’occasion de la Nuit des musées, la chapelle Saint-Libéral sera exceptionnellement ouverte de 12h à 

22h le samedi 14 mai. 

Entrée libre et gratuite 

Renseignements et réservations : 05 55 18 17 70 

Site internet : http://www.museelabenche.fr/      

Facebook :  https://www.facebook.com/museeLabenche/  
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