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LE MUSÉE DES URSULINES, MUSÉE DE FRANCE

COLLECTIONS
Installé depuis 1968 dans l’ancien couvent des Ursulines, le musée conserve des collections diversifiées concernant l’archéologie
régionale, l’ethnographie et les beaux-arts.

Archéologie et histoire locale

Pièces d'échecs, 11ème siècle - Loisy

Les salles du rez-de-chaussée présentent l’archéologie régionale et les expositions temporaires.
Des fragments d’architecture, sculptures, chapiteaux, statues, bas-reliefs rappellent la richesse des monuments médiévaux
romans ou gothiques de Mâcon, aujourd’hui disparus.
La démarche de l’archéologue est mise en avant à travers l’exemple de la fouille de la motte castrale de Loisy.
Les salles suivantes sont consacrées à l’archéologie régionale, notamment au développement de Mâcon à la période
gallo-romaine : armement, céramique, riche mobilier de la nécropole de Mâcon.

Art et artisanat dans le Mâconnais au XIXe siècle / Alphonse de Lamartine

Honoré Hugrel, Place Saint-Vincent, 1938

Au premier étage, des œuvres de paysagistes régionaux, des meubles et un intérieur de logis mâconnais reconstitué évoquent la
vie des Mâconnais à travers les époques. La présentation de poteries du Val de Saône prouve la richesse, depuis le 18ème siècle,
de la création des céramistes locaux.
L’espace Alphonse de Lamartine (1790-1869) présente des œuvres retraçant l’histoire de Lamartine, ses écrits, son engagement
politique et l’image qu’il laissa à la postérité.

Beaux-Arts
Le deuxième étage retrace chronologiquement l’histoire de la peinture et de la sculpture occidentales du 16ème siècle jusqu’à l’art
contemporain.

Bienvenue sur le site officiel de la Ville de Mâcon http://www.macon.fr/layout/set/pdf/Culture-sports-et-loisirs/Les-Musees-de-Macon/Le-Musee-des-Ursulines-Musee-de-France

Ecole de Fontainebleau, Vénus au miroir, 16ème siècle

La peinture hollandaise du 17ème siècle est représentée notamment à travers les scènes de genre et des paysages, thèmes chers
aux artistes des écoles du Nord.
Le 17ème siècle français apparaît avec certains des artistes fondateurs de l’Académie de peinture et de sculpture.
Sont regroupés ensuite plusieurs tableaux donnant un éclairage sur le néo-classicisme, puis l’école du paysage à la fin du 19ème
et sur le mouvement symboliste.
Le parcours se termine par l’illustration de la richesse picturale du début du 20ème siècle et de l’art post-cubiste, puis du courant
abstrait-géométrique.

Salle d'art contemporain

Collections en ligne
Suite logique de l'informatisation des collections, une partie du fonds municipal (8 258 notices) est consultable en ligne sur la Base
Joconde du ministère de la Culture et de la Communication qui regroupe les collections des musées de France.

www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr (
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=AJOUT&FIELD_1=DOMN&VALUE_1=&FIELD_2=Ctyob&VALUE_2=&FIELD
)

LA POLITIQUE D'EXPOSITION DES MUSÉES DE MÂCON

Intérieur musée © (Copyright) Ville de Mâcon P. Georget

La présentation des collections permanentes se double d'une activité d'organisation d'expositions temporaires.
Une partie de celles-ci porte sur des thèmes variant autour de la collection des musées de Mâcon, ou bien se positionnent par
rapport à une politique municipale ou nationale spécifique.
D'autre part, les conservateurs conçoivent des projets d'expositions, réalisés avec l'équipe des musées, en partenariat avec des
artistes ou diverses institutions culturelles.

ACTIVITÉS
Vivement dimanche
Chaque premier dimanche du mois, une visite guidée de l’exposition temporaire ou d’un site est organisée par les Musées de
Mâcon. Cette animation s’adresse aux adultes et aux enfants accompagnés.
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Tarifs : Billet d’entrée + 2,50 € / personne.

Conférences
A l’occasion des expositions temporaires organisées par les Musées de Mâcon, des conférences thématiques mettent en lumière
certaines œuvres particulièrement remarquables, ou un thème choisi par le conférencier.
Tarifs : Billet d’entrée + 2,50 € / personne.

Découvrir le musée en famille
Le trésor des Ursulines

Avec des indices disséminés dans le musée, les enfants et leurs accompagnateurs tentent de retrouver le code qui permet d’ouvrir
le coffre contenant le trésor des Ursulines. Toute la famille va adorer cette activité !
Cette activité est développée dans le cadre du réseau Aventures mômes.
Deux tranches d’âge : 4-7 ans et 8-12 ans, sans limite d’âge pour les adultes.
Durée : 30 min (4-7 ans), 45 min (8-12 ans).

Le trésor des Ursulines © (Copyright) Ville de Mâcon - CJ

Offre permanente en autonomie à l’intérieur du musée.
Toute l’année, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche et certains jours fériés de 14h à 18h.
Contact : 03 85 39 90 38.
Tarifs
Gratuit pour les moins de 18 ans
Inclus dans le billet d’entrée pour les adultes (4,50 € / 3 €)
Équipements / Services
Site accessible avec poussette (extérieur uniquement), vestiaire, consigne à bagages, sanitaires, sièges de repos, ascenseur, prêt
de porte-bébé
Aventures Mômes (http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/aventures-momes.html)

Ateliers et visites ludiques en famille
Avec des ateliers imaginés pour vivre un moment unique en famille, le musée offre la possibilité de découvrir autrement chacune
des trois expositions temporaires annuelles et de créer quelque chose. La garantie d’un plaisir chaque fois renouvelé !
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Activités pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs familles.
Durée : 1h.
Les ateliers et visites ludiques en famille sont animés par un médiateur culturel à l’intérieur du musée. Ils sont programmés
pendant chaque exposition temporaire, sur les créneaux suivants : mercredi après-midi, samedi matin ou après-midi, dimanche
après-midi.
Jauge limitée, sur réservation au 03 85 39 90 38.
Tarifs :
2,50 € pour les moins de 18 ans
5,50 € / 4,50 € pour les adultes (entrée comprise)
Équipements / services
Site accessible avec poussette (extérieur uniquement), vestiaire, consigne à bagages, sanitaires, sièges de repos, ascenseur, prêt
de porte-bébé

LE SERVICE DES PUBLICS DES MUSÉES DE MÂCON
Ce département des Musées de Mâcon est organisé en deux pôles :

Activités en famille au musée © (Copyright) Ville de Mâcon - GF

Le premier est tourné vers le tourisme, et vers une recherche d'élargissement des publics adultes.
Le second est orienté vers l'action éducative et culturelle en faveur des publics scolaires et étudiants, ainsi que vers les
publics du champ social.

Les intervenants à votre service
Claire SANTONI-MAGNIEN
Responsable du service des publics et de la communication
Maxime BOUCHOT / Émilie DECOMBE
Chargés des conférences, de la pédagogie et de l'animation en direction des publics scolaires et associatifs
Isabelle SARRON
Chargée d'accueil et des relations avec les professionnels du tourisme

Accueil des groupes
Les Musées sont dotés d'un service d'accueil qui permet l'organisation de visites de groupes :
des associations culturelles
des membres des professions muséales
des associations d'Amis des Musées
des professionnels du tourisme
des comités d'entreprises...
En partenariat avec l'Office de tourisme de Mâcon, de nombreuses visites de groupes sont organisées, notamment dans le cadre
de visites thématiques sur la ville.

Accueil des publics spécifiques
Les Musées de Mâcon ont également mis en place une politique d'accueil des publics spécifiques.

Publics atteints d'un handicap
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Les intervenants de ce service sont expérimentés dans la conception et l'animation des visites en direction des publics souffrant
d'un handicap moteur, sensoriel ou intellectuel.
Le musée des Ursulines a obtenu le label "Tourisme et Handicap". L’installation d’un ascenseur permet de visiter les étages et
divers équipements facilitent la découverte du musée par les personnes en situation de handicap moteur, auditif et mental.
Les salles d’expositions temporaires sont accessibles de plain-pied sur demande à l’accueil.
De nombreux dispositifs d’aide à la visite sont à la disposition des personnes en situation de handicap. Plus d'infos dans la
rubrique infos pratiques ci-dessous.

Publics du champ social
L'accès au musée d'un plus grand nombre ainsi que l'utilisation du musée comme outil de socialisation est un des axes privilégiés
de ce service. L'équipe a mis en place un partenariat régulier avec différentes associations et structures travaillant pour des publics
en recherche d'intégration (AEFTI, CAF, GRETA, IFPA, LUTILEA, CCAS, mission locale...)
L’équipe du service des publics se tient à votre disposition pour concevoir et organiser des actions de médiation « à la carte » à
destination de tous types de publics.
Contact : 03 85 39 90 38.

INFORMATIONS PRATIQUES
5, rue de la Préfecture - 71000 Mâcon
Téléphone 03 85 39 90 38 - Fax 03 85 38 20 60
Ouvert tous les jours (sauf lundi toute la journée et dimanche matin) de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 25 décembre.
Ouvert de 14h à 18h les autres jours fériés.
Michèle MOYNE-CHARLET
Directrice des Musées de Mâcon
Claire SANTONI-MAGNIEN
Responsable du service des publics et de la communication
Maxime BOUCHOT / Emilie DECOMBE
Chargé de conférences, de la pédagogie et de l'animation en direction des publics scolaires et associatifs
Isabelle SARRON
Chargée d'accueil et des relations avec les professionnels du tourisme.

Accès
Coordonnées GPS :
Latitude : 46.30743619999999
Longitude : 4.833832700000016
Parking gratuit le plus proche : parking Monnier, impasse de Paris 71000 MÂCON (10 min à pied).
Stationnement payant à proximité.
Transports en commun :
Bus Tréma ligne A, arrêt Square de la Paix
Bus Tréma ligne C, arrêt Square de la Paix
Bus Tréma ligne G, arrêt Square de la Paix
Bus Tréma ligne B, arrêt Hôtel de Ville
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Tarifs
Entrée gratuite accordée :
aux enfants jusqu’à 18 ans
aux étudiants en arts, français et étrangers, de moins de 26 ans (sur justificatif)
aux bénéficiaires des minima sociaux
aux titulaires de la carte d’invalidité
aux scolaires de Mâcon et communes extérieures ainsi que les enseignants accompagnateurs
aux adhérents de l’association Les Amis des Musées de Mâcon
aux titulaires de cartes professionnelles : ICOM, journalistes, conférenciers, enseignants
aux habitants de Mâcon et des communes associées (sur justificatif)
à tous, lors de manifestations culturelles nationales (nuit des musées, journées de l'archéologie, journées du patrimoine,
etc)

Entrée payante pour les personnes domiciliées à l’extérieur de Mâcon :
Plein tarif
Accès collections permanentes : 4,50 €
Accès expositions temporaires : 3,00 €
Accès collections permanentes + expositions temporaires : 6,00 €
Pass annuel illimité : 20,00 €
Tarif réduit
Accès collections permanentes : 3,00 €
Accès expositions temporaires : 2,00 €
Accès collections permanentes + expositions temporaires : 4,00 €
Le tarif réduit s’applique aux groupes de 10 personnes et plus, étudiants (sur justificatif), accompagnateurs d’une personne
invalide, membres des associations Les Amis des Musées des autres communes.
Tarif des visites commentées, ateliers, visites ludiques
+ 2,50 € par personne

Commodités de visite
Vestiaire
Sanitaires
Ascenseur
Sièges de repos
Prêt de fauteuils roulants
Site accessible en poussette (extérieur uniquement)
Prêt de porte-bébé à l’intérieur du musée

Accessibilité
Le Musée des Ursulines est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le musée a obtenu le label "Tourisme et Handicap" pour les déficiences motrice, auditive et mentale.
L'installation d'un ascenseur permet de visiter les étages et divers équipements facilitent la découverte du musée par les
personnes en situation de handicap. Ces dernières peuvent compter sur la disponibilité et la bienveillance des personnels d’accueil
et de surveillance.
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Handicap moteur
Une place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite a été créée dans le cloître. Un cheminement spécifique permet de
rejoindre l’entrée du musée.
De nombreux sièges sont à la disposition des visiteurs le long du parcours.
Des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été aménagés au premier étage.

Visite virtuelle
Une tablette, au format 10 pouces, permet de faire une visite virtuelle de certaines salles du rez-de-chaussée du musée qui sont
difficilement accessibles pour les personnes handicapées à cause de niveaux différents, hérités du passé de cette bâtisse
historique. La préhistoire, la protohistoire, l’époque gallo-romaine, la nécropole des Cordiers et la salle du sculpteur Pierre Székely
(1923-2001) sont désormais visitables grâce à cette tablette où les œuvres marquantes sont répertoriées ; un clic permet de voir
apparaître un commentaire plus important que celui affiché dans le musée, ce qui rend le procédé intéressant pour tout visiteur
souhaitant aller plus loin dans la découverte.
Cette nouveauté vient renforcer la démarche d’accessibilité du musée des Ursulines qui lui vaut de bénéficier du label « Tourisme
et Handicap » depuis 2011.

Tablette tactile aux Ursulines © (Copyright) Musées de Mâcon - i-com

Handicap visuel
Les escaliers du musée sont conformes à la règlementation en vigueur ; ils sont dotés de clous podo-tactiles, de nez-de-marche
antidérapants et de rampes.
Une attention particulière a été portée à l’éclairage de l’accueil et des cheminements.
Afin d’améliorer le confort de visite, le livret d’accueil, le plan du musée et des fiches pédagogiques en gros caractères sont à la
disposition des visiteurs.
Un moulage permet aux malvoyants d’appréhender la figure de Lamartine par le toucher. Sur demande, le personnel d’accueil et
de surveillance propose des maquettes tactiles d’œuvres emblématiques du musée.

Handicap auditif
L’accueil et la boutique du musée sont équipés d’amplificateurs de boucle magnétique.
Pour toute visite guidée, il sera proposé des casques individuels permettant à chacun de choisir le volume sonore le plus
confortable.

Handicap mental
Des pictogrammes répartis dans le musée indiquent de manière claire les principaux points de repère pour évoluer simplement
dans le bâtiment : suite de la visite, exposition temporaire, toilettes, ascenseur, sortie.

PARTENAIRES
Les associations sont des partenaires privilégiés des Musées.
Soutiens culturels et logistiques, elles aident, entre autres, au développement des collections et à la diversité des manifestations
artistiques et patrimoniales.

Les Amis des Musées de Mâcon (AMM)
Créée en 1965, la société a pour mission d'aider la Conservation des musées de Mâcon dans toutes ses activités de conservation,
de restauration et d'acquisition.
Les Amis des Musées participent également à la vie de l'institution notamment dans le cadre de manifestations, mais aussi par le
biais d'actions favorisant sa connaissance et sa renommée en France.
L'association organise pour ses membres des excursions culturelles et l'adhésion donne droit à la gratuité de l’entrée au musée
des Ursulines.
Contact : Accueil des Musées – Téléphone : 03 85 39 90 38.

Office de tourisme du Mâconnais-Val de Saône
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L'Office de Tourisme du Mâconnais Val-de-Saône est une association de droit privé (loi 1901), installé à l'angle de la place
Saint-Pierre et de la rue Carnot. Au service de ses adhérents, il sert à valoriser et à développer l'économie touristique du
Mâconnais Val-de-Saône.
L'Office de Tourisme en quelques chiffres :
+ de 65 000 visiteurs accueillis dans ses espaces d'accueil
+ de 230 000 visiteurs sur son site web
+ de 100 groupes commercialisés par ses services.
Contact : Accueil de l’office de tourisme – Téléphone : 03 85 21 07 07.
macon-tourism.com (http://www.macon-tourism.com/fr/)
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