Le Musée en quelques chiffres pour l’année 2017 (entre parenthèses les chiffres de 2016)
Nombre de visiteurs (individuels + groupes) : 1271 (1100)
Ateliers enfants + JNA : 59 (30)
Conférences : 320 (185) - Vernissages expositions : 140 (115)
Nuit des Musées : 61 (32)
Fréquentation JEP : 188 (143)
Une riche saison 2017 s’achève au musée de la Tour du Moulin. Ces sept mois d’ouverture ont été
jalonnés par des évènements comme la Nuit des Musées (visite aux chandelles et buffet gourmand),
les Journées Nationales de l’Archéologie (atelier d’initiation à la mosaïque gallo-romaine) et les
Journées Européennes du Patrimoine (présentation de deux tableaux tout juste rentrés de l’atelier de
restauration).
Parallèlement à ces manifestations d’envergure nationale, auxquelles nous nous efforçons de
participer en tant que Musée de France, nous avons ouvert les portes de la Tour à deux jeunes artistes.
Avec ses « Paperolles », Claire de La Tour du Pin nous a révélé la délicatesse de ses recherches en lien
avec son histoire familiale et la préciosité de ses couleurs brodées d’or. Quant à Gisèle Garric, ses
pièces en « Trompe-l’œil » ou à la manière de Bernard Palissy nous ont fait découvrir un univers
naturel, mystérieux et vibrant d’émaux chatoyants. Ainsi l’art contemporain a-t-il réchauffé notre
univers de pierres médiévales et de céramiques anciennes.
Les ateliers enfants ont séduit un public de plus en plus nombreux, en lui proposant plusieurs
approches culturelles et artistiques du musée comme lieu institutionnel et comme source de
découverte et d’inspiration : le métier de conservateur, la mosaïque, le bestiaire, la céramique
palissyste, l’héraldique ont aiguisé la curiosité et la créativité des jeunes de 6 à 12 ans.
Nous remercions également tous nos conférenciers qui chaque mois ont partagé leurs connaissances et
leur passion dans des domaines très divers, de l’astrophysique avec F. Burdin, aux religions
monothéistes au Moyen-Age avec P. Boucaud, aux villas palladiennes de Venise (B. Cottin), en passant
par les dialogues avec les ombres de V. Hugo (F. Raslovleff et C. Weissmann), l’histoire de la peinture
chinoise de 1850 à aujourd’hui (J. R. Bure), l’art du jardin (A. de Choiseul) et la batellerie en Loire
haute aux XVII et XVIIIèmes S. (J. Lavigne).
Merci à vous tous pour votre intérêt et votre implication dans la vie des Amis des Arts !

20 décembre : journées des familles
Partenariat avec Brionnais-Découvertes : visites à thèmes.

Jeudi 28 décembre 14 h 30 à 16 h 30 : atelier enfants « Vitrail », prix 4 euros.
Vacances de Noël : le Musée sera ouvert l’après-midi de 14 h à 18 h
du mercredi 27 au vendredi 29 décembre
et du mercredi 3 au vendredi 5 janvier.
Nous vous proposerons (selon la météo)
une visite de la ville de Marcigny à travers son patrimoine architectural
ou une (re)découverte du Musée de la Tour du Moulin et de ses collections.
Prix : 4 euros/personne, gratuit pour les enfants.

