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Au pied de la porte Saint-Jacques, 
dans le quartier historique, le Musée 
d’art et d’histoire de Parthenay,  
est installé à la Maison des cultures  
de pays, dans un ensemble de 
maisons médiévales fortement 
remaniées au cours du temps. 
Des collections médiévales aux faïences de la fin 
du XIXe - début du XXe siècle, en passant par les 
portraits et paysages peints, vous y découvrez 
l’histoire de Parthenay et de la Gâtine ainsi que 
la riche production artistique du territoire.

Le mot de Chantal Rivault

Une découverte animée du patrimoine !  
Avec sa maquette animée qui fait le bonheur 
des petits comme des plus grands, le musée 
affirme sa volonté d’un discours accessible  
au grand public. Nouveauté de cette année,  
le parcours numérique vous proposera  
à partir de cet été, une visite enrichie avec  
des commentaires audios, des numérisations à 
360° des collections et plein d’autres surprises.
Chantal Rivault
Adjointe à l’urbanisme, au patrimoine,  
et au commerce local.

Réalisation : Service communication de la Ville de Parthenay. 
Impression : Imprimerie Rochelaise. Ne pas jeter sur la voie publique.

parthenay.fr/musee   



Horaires d’ouverture du musée

De novembre à mars : 
Mercredi, jeudi et vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
En avril, mai, octobre : Mercredi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et dimanche de 14h30 à 18h

De juin à septembre :  
Mercredi, jeudi et vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Le musée est fermé les jours fériés.
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Des horaires spéciaux pour des évènements !

JEMA : Samedi 1er avril et dimanche  
2 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
En quête de jeux :  
Samedi 29 avril de 14h30 à 19h,  
dimanche 30 avril de 14h30 à 18h
Nuit des musées :  
Samedi 13 mai de 14h30 à 21h30,  
et dimanche 14 mai de 14h30 à 17h
Rencontres citoyennes :  
Samedi 20 mai de 14h30 à 18h, 
conférence à 17h sur la zoothérapie 

Festival De Bouche à Oreilles :  
Du mercredi 26  
au dimanche 30 juillet
Fermeture anticipée du musée  
à 16h30 pour laisser la place  
aux spectacles !

Jacqu’arts : Samedi 10 sept.  
de 14h30 à 19h, dimanche 11 sept.  
de 11h à 13h et de 14h à 19h,  
samedi 17 sept. et dimanche 18 sept. 
de 11h à 13h et de 14h à 19h 

1 rue de la Vau Saint-Jacques · 79200 Parthenay 
Tél. : 05 49 94 90 27 · Mail : musee@cc-parthenay-gatine.fr  

Entrée gratuite pour tous.



Les collections permanentes 

Au premier étage, une découverte de l’histoire 
de Parthenay à l’époque médiévale et moderne 
vous attend. A l’aide d’une maquette animée, 
laissez-vous conter l’histoire de la ville du XIIIe  
au XVe siècle et poursuivez en contemplant  
les collections archéologiques et les vues  
des monuments anciens de la ville. 
Au deuxième étage, plongez dans l’histoire 
contemporaine et plus particulièrement  
le tournant du XXe siècle avec la découverte  
des faïences de Parthenay et des trois  
faïenciers qui ont marqué l’histoire  
des arts du feu à Parthenay. 

Chantier participatif  
des collections archéologiques

Durant les années 1980-2000, la ville  
de Parthenay a réalisé d’importantes 
campagnes de fouilles pour mettre au jour 
les témoignages de son histoire. Les milliers 
d’objets archéologiques issus de ces fouilles sont 
conservés aujourd’hui au musée de Parthenay.
Afin de reconditionner, d’informatiser les 
données relatives à ces collections et d’assurer 
leurs bonnes conditions de stockage, le musée 
a lancé en 2022 un chantier des collections 
archéologiques participatif en invitant  
des bénévoles à venir participer à ce travail  
sur les collections !
Fort du succès de l’année dernière, l’opération 
est réitérée en 2023 du 26 juin au 7 juillet ! 
Pour plus d’informations et pour connaître  
les conditions d’inscription, consultez le site  
de la ville et contactez le musée à l’adresse :

musee@cc-parthenay-gatine.fr 
 parthenay.fr/musee



Céramique, peinture, photographie, dessin…  
les techniques et supports les plus divers  
sont utilisés par les artistes pour figurer  
les animaux qu’ils soient communs,  
exotiques ou encore fabuleux. 
Reflets de la relation qui unit l’homme à 
l’animal, ses représentations sont tantôt 
esthétiques, tantôt symboliques, tantôt 
affectueuses. 
Entre les faïences, les photographies et autres 
objets, les collections du musée de Parthenay 
offrent de nombreux exemples des inspirations 
que les animaux suscitent chez les artistes.  
Nous vous invitons à les découvrir  
dans cette exposition.

Exposition temporaire
Inspirations animales

Participez à l’exposition : Proposez  
au musée une photographie ou un dessin  
de votre animal de compagnie et nous  
l’accrocherons dans l’exposition ! 
Les photographies et dessins  
peuvent être déposés à l’accueil  
ou envoyés par e-mail à l’adresse  
musee@cc-parthenay-gatine.fr  
pendant toute la durée de l’exposition.

Data

Vernissage 
le vendredi 14 avril à 18h30



Les conférences de l’exposition

En lien avec l’exposition, quatre 
conférences seront proposées  
par le musée et ses partenaires. 

Le bonheur de posséder  
un animal de compagnie 
fait-il toujours le bonheur 
de l’animal ? 
Par la SPA de Niort. Vendredi 12 mai 
à 18h, carré noir de la Maison  
des cultures de pays.
Depuis 177 ans, la SPA se mobilise 
pour venir en aide aux animaux en 
détresse et pour défendre le bien-
être animal sur tout le territoire.
La Maison SPA de Niort est une 
structure de sauvetage et de 
sensibilisation en Deux-Sèvres sans 
structure refuge mais avec des 
familles d’accueil provisoires.
Nous vous proposons un temps 
d’échanges sur un sujet qui nous 
tient à cœur et explique en partie 
nos incessants combats :  
« Le bonheur de posséder un 
animal de compagnie fait-il 
toujours le bonheur de l’animal ? »

La zoothérapie
Par François Beiger, Institut 
Français de Zoothérapie. Samedi  
20 mai à 17h, carré noir de  
la Maison des cultures de pays.
L’animal ne laisse personne 
indifférent : il intrigue, amuse, 
suscite l’émotion mais il est 
également un excellent médiateur 
entre son maitre, professionnel  
de la santé et le patient.
Il apaise, il accompagne, il stimule, 
il est un lien affectif. C’est ce que 
l’on appelle la zoothérapie/

médiation par l’animal, un soin 
alternatif non médicamenteux.

Décors sculptés animaliers 
sur le territoire  
de Parthenay-Gâtine
Par Emilie Biraud, service 
Patrimoine CCPG. Vendredi 30 juin 
à 18h, carré noir de la Maison  
des cultures de pays.
Parmi les décors visibles 
sur les édifices anciens du 
territoire, nombreuses sont les 
représentations animalières, 
en particulier sur les façades 
ou à l’intérieur des églises. 
Cette conférence vous propose 
un aperçu des animaux réels 
et imaginaires qui ornent les 
monuments de Parthenay-Gâtine.

L’Art nouveau, un style  
inspiré de la nature. 
Par Marie Rivallin, musée d’art et 
d’histoire de Parthenay. Dimanche 
8 octobre à 15h, salle conviviale de 
la Maison des cultures de pays. 
En rupture avec les courants 
précédents, l’Art Nouveau s’inspire 
de la nature en dépassant ses 
représentations traditionnelles 
pour trouver une esthétique 
nouvelle. La faune est présente 
dans son répertoire. A Parthenay, 
les faïenciers se sont essayés à 
ce style et en particulier Edouard 
Knoëpflin. 



Pour les groupes 

En famille, en association, entre amis ou entre 
collègues, la visite du musée est l’occasion de 
créer de la cohésion de groupe et de partager 
une découverte culturelle. 
En autonomie ou en visite guidée, le musée  
peut se découvrir en dehors des horaires  
d’ouverture sur rendez-vous pour les groupes  
à partir de 5 personnes.

Pour les groupes scolaires

Regarder, comprendre, associer, colorier,  
toucher, modeler, il y a mille manières de 
découvrir le musée de Parthenay pour les 
scolaires. Les enseignants peuvent choisir  
leur médiation parmi la riche offre du musée  
et construire leur visite avec le service  
des publics du musée. 
Des visites en complémentarité avec  
le Pays d’Art et d’Histoire de Parthenay  
sont également proposées. 

Accueil des groupes uniquement sur rendez-vous  
au 05 49 94 92 57 ou sce-publics-musee@cc-parthenay-gatine.fr
Plus d’information sur  parthenay.fr/musee



Ateliers

Pendant les vacances scolaires, le service  
des publics propose pour les familles  
et les enfants des ateliers pour découvrir  
de façon ludique les collections.

Vacances d’avril
Mercredi 12 avril de 10h30 à 11h30 
Visite sensorielle (3-6 ans)
Mercredi 19 avril de 14h30 à 16h30 
Êtres légendaires (8-12 ans)
Jeudi 20 avril de 14h30 à 16h30 
Terre et modelage (6-8 ans)

Vacances d’été
Samedi 12 août de 16h à 17h30  
Atelier famille - Drôle de têtes !  
Utilisez papiers, peinture, tampons...  
pour redonner le sourire aux portraits  
des collections.

Vacances de la Toussaint
Mercredi 25 octobre de 10h à 11h 
Visite ludique de l’expo temporaire (3-6 ans)
Jeudi 2 novembre 14h30 à 16h30 
Visite ludique de l’expo temporaire  
et modelage (8-12 ans)
Vendredi 3 novembre de 10h à 11h30 
Visite ludique de l’expo temporaire  
et modelage (6-8 ans)

Sur inscription au 05 49 94 92 57 ou  
sce-publics-musee@cc-parthenay-gatine.fr



Suivez le guide ! 

Visite de l’exposition  
Inspirations animales

Les médiatrices du musée vous accompagnent 
dans l’exposition temporaire pour découvrir les 
représentations animales dans les collections.
Dimanche 4 juin à 15h, dimanche 23 juillet à 15h, 
dimanche 6 août à 15h, dimanche 3 septembre  
à 15h, dimanche 22 octobre à 15h .

Visite des collections permanentes 
Du Moyen Âge au XXe siècle, venez découvrir 
l’histoire de Parthenay et de la production  
artistique de la Gâtine, en particulier  
de sa faïencerie ! 
Tous les jeudis à 15h du 13 juillet au 31 août,  
(13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août,  
17 août, 24 août, 31 août).
Ainsi que le dimanche 24 septembre à 15h.

Visites thématiques
Visite focus « Portraits sculptés » 
Mercredi 12 avril à 15h
Visite focus « Mythes et Légendes »  
Mercredi 25 octobre à 15h



Le musée est ouvert exceptionnelle-
ment le samedi 13 mai de 14h30  
à 21h30 pour la nuit des musées.  
Au programme, visite guidée  
de l’exposition temporaire  
à 15h30 et 18h30.

Nuit des musées 

Pour la 11e édition, les Jacqu'arts investissent 
le quartier médiéval les deuxième et troisième 
week-ends de septembre. Le musée renouvelle 
son partenariat en accueillant les deux invités 
d'honneur Chantal Fraigneau, calligraphe  
et peintre et Jean-Luc Rivault, sculpteur.
Le week-end du 16 et 17 septembre, se tiennent 
également les Journées européennes  
du patrimoine, programme à venir sur :

 parthenay.fr/musee

Vendredi 15 septembre au dimanche 8 octobre 
inclus, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit, 
spectacle de vidéo mapping sur  
la porte Saint-Jacques. 

Journées européennes
du patrimoine et Jacqu'arts 



La Cité des Jeux  
et le FLIP au musée ! 

Le FLIP revient du 12 au 23 juillet 2023 pour  
sa 37e édition et comme tous les ans, le musée 
d’art et d’histoire de Parthenay vous propose  
de venir jouer au musée ! 
Vous retrouverez les livrets « cherche  
et trouve » pour un jeu de piste et de  
découverte des collections en autonomie. 
Détails et informations pratiques sur  
le programme du Flip et sur le site internet.

Parthenay, Cité des jeux 
Toute l’année, Parthenay affirme son identité 
ludique avec une programmation d’animations. 
Pour « En quête de jeux », le musée s’associe  
à la Cité des Jeux et s’intègre à un jeu d’enquête 
« Les enquêtes de Nelzir Allard :  
Arnaque, crime et céramique ».
Samedi 29 avril de 14h30 à 19h  
et dimanche 30 avril de 14h30 à 18h.
Départ : Place du Drapeau

Plus d’informations : 
 citedesjeux-parthenay.fr



Spectacle de clôture 

La Bête
Interprétation violonistico-verbeuse  
de l'histoire de la Bête du Gévaudan d'après  
le récit et les peintures de l'artiste  
Cévenol Gérard Lattier.
Quelque part dans les forêts du centre de  
la France, au milieu du XVIIIe siècle, une suite 
d’attaques mortelles accable les paysans :  
c’est la panique en Gévaudan, la trouillasse  
sur la montagne !
Cette bête qui échappe aux armées du Roi,  
qui est-elle ? Un monstre fantastique, un chien 
dressé, un complot des uns et des autres ?
Pour tenter d’y voir plus clair, deux colporteurs 
d’aujourd’hui, armés de leurs instruments 
à cordes, de leur bagou et d’une série de 
peintures édifiantes, livrent leur version des 
faits. Dans leurs bagages, ils charrient aussi des 
musiques répétées, déformées, réinterprétées,  
aux côtés des mots, des émotions et du verbe 
qui fut au commencement.
Romain «Wilton» Maurel : violons, voix ·  
Simon Guy : violons, mandoline, voix ·  
Jean-Luc Guitton et Robin Vargoz : regard  
dramaturgique · Gérard Lattier : peintures
Spectacle de clôture proposé  
par l’UPCP- Métive et la Ville de Parthenay.
Samedi 4 novembre à 18h, au carré noir.

Tarifs : 8€ 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Réservation à l’UPCP-Métive : 05 49 94 90 70




