une escapade insolite !
Ateliers, Visites de groupes
Nous proposons des formules “à la carte” pour les groupes
(enfants ou adultes) avec des visites guidées, des jeux et des
ateliers artistiques. Nous adapterons avec vous le programme
suivant votre attente, sur une journée, plusieurs jours, une
semaine... Tout est envisageable, contactez-nous !
We can put together “à la carte” programmes for groups (of adults or children) with
guided visits, games and artistic workshops. Working with you we can create a programme that suits your needs, for a day, a few days, a week… almost anything is
possible, contact us!

Les Nouveaux Troubadours
Toutes ces activités sont portées par l’association Les Nouveaux Troubadours qui anime un centre culturel dans le village
de Saint Sever du Moustier, depuis 1987. L’association organise
tout au long de l’année des rencontres et ateliers artistiques,
des stages, des séjours de vacances, des ateliers de théâtre et
musique, avec une programmation de spectacles.
All of the activities are carried out by “Les Nouveaux Troubadours”; a cultural and educational
association, who have been inspiring a cultural centre in the village of Saint Sever du Moustier since 1987. Throughout the year we run cultural activities, artistic workshops, courses,
holiday stays, theatre and music workshops and a series of performances and shows.

infos pratiques
Entrée à prix libre
AVRIL MAI

du jeudi au samedi

de 14 h 30 à 18 h

JUIN

du mardi au samedi

de 14 h 30 à 18 h 30

JUILLET AOÛT

tous les jours

de 15 h à 19 h

SEPTEMBRE

du mardi au samedi

de 14 h 30 à 18 h 30

OCTOBRE

du jeudi au samedi

de 14 h 30 à 18 h

Séjours et Stages
Construction en pierre, mosaïque, forge et céramique, participez à la Construction Insolite ! Tous les ans nous proposons
un programme de séjours et de stages artistiques pour adolescents et pour adultes, renseignez-vous !
Take part in Stonework, mosaic, blacksmithing and pottery courses at the “Construction
Insolite”. We run courses and stays for both adults and teenagers. Feel free to ask us!

Rodez
Aveyron Millau
Albi
Toulouse

St-Affrique

Tarn

Saint-Sever

Lacaune

Castres

Musée des Arts Buissonniers
place de l’église
12370 Saint-Sever-du-Moustier
tél. 05 65 99 97 97
e m a i l : n t @ s a i n t - s e v e r. n e t
w w w. a r t s b u i s s o n n i e r s . c o m

Montpellier

Musée des Arts

Buissonniers
Saint Sever du Moustier

Le coin des enfants
Le Musée des Arts Buissonniers
Le musée présente des œuvres d’Art Brut et d’artistes singuliers
contemporains. Pénétrez dans un univers unique où se côtoient
peintures, dessins et sculptures hors normes, avec chaque année une nouvelle installation et des expositions thématiques.
The Gallery exhibits contemporary works of Raw (Art Brut) and Outsider Art, gathered
from across France and all over the world. Come and discover a unique universe of
paintings, drawings, sculptures and other extraordinary creations, with a new installation and themed exhibitions every year.

La Galerie Paul Amar

La Construction Insolite
Explorez ce palais imaginaire en perpétuelle évolution, fruit d’un
travail collectif, où voûtes en pierre, colonnes sculptées, mosaïques, gargouilles et personnages se révèlent aux visiteurs.
Explore this constantly evolving, imaginary palace; the Construction Insolite is a collective creation where sculpted columns, mosaics, gargoyles, pottery, stone vaults and
countless other striking and intricate features wait for visitors to find them.

Plusieurs animations adaptées aux âges des enfants sont proposées pour une visite ludique du Musée et de la Construction
Insolite. En extérieur, “Les galets peints des Galopins” vous mèneront à travers les rues du village pour un jeu de piste artistique.
There are fun events organised for playful visits to the Construction Insolite and
the Gallery, where there’s also a corner workshop space, set aside for children to
create their own art. Outside, the “painted pebbles” trail leads you around the village through ancient streets, to hidden places. We also organise, professionally run,
artistic workshops for children and adults.

Le Jardin de Sculptures

Plongez dans le monde fantastique de l’œuvre de Paul Amar,
cet artiste atypique qui réalise des tableaux grandioses faits de
coquillages colorés.

À quelques pas du musée, ne manquez pas la visite du jardin des
pierres sculptées. Vous y découvrirez les sculptures des artistes
qui viennent tous les ans depuis 2010 en résidence de création.

Immerse yourself in the fantastic world of Paul Amar, the artist who uses a medley of shells,
painted in nail varnish and sprinkled with glitter and mica, to create lavish sculptures.

Just a few steps from the Gallery, don’t miss our Sculpture Garden, the “jardin des
pierres”. Since its creation in 2010 the garden has been growing, with new stone sculptures from our artists in residence added every year.

Bartas Festival

C’est la fête de l’association, durant le
week-end du 14 juillet. Le festival Bartas c’est
de l’art, de la musique et du spectacle, et aussi
de quoi boire, manger et se rencontrer…
Demandez le programme !
Our annual festival, over the week-end of july, 14. The Bartas Festival is a spectacular of art, music and shows as well as an opportunity to drink, eat and get together!
Ask us for a programme!

