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Exposition dossier - récolement 

Chaque année, le musée propose en mai une exposition 

thématique présentant des œuvres sorties des réserves du 

musée et/ou prêtées par des collectionneurs privés. Celle-ci 

prend place dans la salle d'exposition, dans la salle capitulaire 

restaurée (XVIème siècle), et se poursuit dans les collections 

permanentes.  

En 2022, les Portraits sont mis à l'honneur. Outils de 

propagande, acte de patriarcat, image intime d'un être cher 

lointain ou disparu, caricature, seul, en couple ou en groupe…. 

autant de manières de représenter l'être humain. 

 Les portraits sont les vecteurs des émotions, ils racontent des 

instants de vie et nous indiquent le milieu social, le contexte 

historique et artistique.  

Réalistes ou idéalisés, ils cherchent parfois à montrer le 

meilleur de nous, et d'autres fois à révéler des sentiments 

profonds. 

Portraits ou autoportraits, ils ont évolué avec le temps et les 

techniques, du buste de l'empereur romain, en passant par les 

peintures d'apparat des rois de France, aux oeuvres abstraites 

des cubistes, ils perdurent par le biais de la photographie. 

Nombreux d'entre nous possèdent au creux de leur poche, un 

support multifonction, offrant toutes les possibilités de prises 

de vue. Tout le monde peut désormais faire le portrait de ses 

proches, prendre des selfies. Véritables ou retouchés, Ils 

continueront d'être, grâce à notre regard, les miroirs de 

l’âme. 

Ainsi, ce sont notamment, des toiles de Paul - Louis Nigaud 

(1895-1937), Félix Davoine (1915-2002), Jean - Baptiste Le 

Poncet (1827-1901), les pastels de Marie Gormand (1864-

1948) qui ont été sortis des réserves, et présentés aux côtés 

de faïences de Charolles et de quelques sculptures de René 

Davoine (1888-1962), Jean Alfred Halou (1875 -1939) et 

Georges Pepe (1897-1937). 
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Un projet pédagogique 

interdisciplinaire 

  

Depuis quelques années maintenant, le Musée du Prieuré 

participe activement aux projets d'arts visuels, en créant des 

animations scolaires spécifiques.  

 L'interdisciplinarité permet aux professeurs de s'appuyer sur 

plusieurs matières comme l'histoire et la littérature pour 

comprendre un mouvement artistique. Ce travail a pour objectif 

de produire une œuvre plastique en ayant conscience du 

contexte culturel, historique et philosophique de l'époque 

étudiée. 

En 2022, les axes de réflexions s'orientent vers la découverte de 

œuvres par le biais des supports et matériaux, mais aussi vers 

l'identification des personnages, de leur mode de vie, de leur 

milieu social. L'idée est d'expliquer comment est né le portrait 

que l'on regarde, ce qu'il représente, et ce qu'il veut montrer. 

L'activité manuelle qui en découlera s'orientera vers la création 

d'un portrait ou autoportrait, à partir des œuvres et techniques 

étudiées.  

Afin de développer ce thème, un jeu de piste a été imaginé dans 

la ville de Charolles en partant du musée, pour connaitre les 

grandes personnalités qui sont nés, ont vécu et sont décédés ici. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Visuels de l'exposition Portraits 

  

  

Portrait de jeune femme à la croix, 

1884, Jean Baptiste Le Poncet (1827-1901) 

Huile sur toile, H. 77 cm ; L. 68,4 cm 

n° inventaire 2015.0.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buste du Docteur Alt 

Non daté, copie d’une œuvre de René Davoine 

 Plâtre, H. 44 cm ; L. 19,5 cm ; P. 17 cm 

n° inventaire 2015.0.178  
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Portrait d'Anne Jaubert,  

Vers 1847,  

Nicolas-Auguste Galimard (1813-1880) 

graphite sur papier, H. 28 cm ; L. 25 cm 

n° inventaire 2005.0.99 

 

 

 

 

Portrait de jeune femme,  

début XXème siècle 

Marie-Thérèse-Philomène Gormand (1864-1948) 

Pastels sur papier, H. 43 cm ; L. 35,3 cm 

n° inventaire 2015.0.134  

 

 

 

 

Portrait Charles le Téméraire  

1963, Faïencerie de Charolles   

Alfred Molin II (1934-1965) 

Faïence, H. 51,5 cm ; L. 31 cm 

n° inventaire 2005.0.243 

 

 
Contact Presse 
Laurianne Bathiard 
l.bathiard@ville-charolles.fr 
03 85 24 24 74 
www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure 

 

 

 

mailto:l.bathiard@ville-charolles.fr
http://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure


6 

 

Musée du Prieuré - Charolles 

 

Sur la route de Cluny à Souvigny, en terre 
charolaise, des moines bénédictins 
établissent dès le Xe siècle un prieuré dédié à 
sainte Marie-Madeleine, sur la colline à 
laquelle il donna son nom. Cependant, il ne 
reste plus de traces matérielles de cette 
époque. 

Rattaché à Cluny au tout début du XIIe siècle 
(1104), pour résister aux pressions exercées par l'évêque d'Autun, il ne connaît par la suite 
qu'un rayonnement local, tout en constituant un point de passage et d'accueil pour les 
pèlerins en route vers la grande abbaye de Cluny, dont il n'est distant que de 35 kilomètres. 

Durant les XIIIe et XIVe siècles, le prieuré clunisien de Charolles pratique avec peine 
l'aumône et l'hospitalité en raison de faibles effectifs et des troubles que subit la région : 
guerres entre Armagnacs et Bourguignons, guerre de cent ans.  

C'est à la fin du XVe siècle que Sébastien de 
Rabutin (prieur de 1470 à 1485) œuvre à sa 
reconstruction. On conserve aujourd'hui une 
partie des bâtiments construits à cette époque : 
le corps central avec sa tour d'escalier à vis et ses 
fenêtres à meneaux, exemple d'architecture du 
tout début de la Renaissance. 

En 1791, l'édifice est vendu comme Bien National 
à plusieurs propriétaires. Sur la partie nord des 

terrains de l'ancien prieuré, est construit l'Hôpital, toujours en activité. Au XIXe siècle, les 
sœurs de Nevers administrent l'école qui a pris place dans les anciens bâtiments 
conventuels, alors en partie reconstruits, comme la chapelle au nord et l'aile sud. Le 
bâtiment dans un état extrême de délabrement est sauvé in extremis au début des années 
1980. Acquis en 1986 par la ville de Charolles, l'ensemble accueille désormais le Musée du 
Prieuré, labellisé "Musée de France" depuis 2002. 

Les collections du Musée du Prieuré viennent historiquement de l’ancien Musée Jean 

Laronze de Charolles, de la donation des Amis du Prieuré en 2001, mais également du 

dépôt du Musée René Davoine. Ainsi, les toiles des paysagistes bourguignons : Jean 

Laronze (1852-1937) et Paul Louis Nigaud (1895-1937), côtoient les faïences de Charolles 

(1844 à nos jours), et les sculptures de René Davoine (1888-1962). 
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Informations pratiques – Musée du Prieuré 

 

Suite aux directives gouvernementales suivant la pandémie de Covid 19, le musée a changé 
ses plages d'ouverture et ne peux ouvrir qu'une partie du site.   
 
Jours et horaires : 
mercredi au lundi 
mai à septembre 14h à 18h (dernière entrée à 17h30) 
Fermé le 1 mai et le 19 septembre 2022 
  

Tarifs :   

Plein : 4 euros 

Réduit : 3 euros (étudiants, groupe de plus de 10 personnes, chéquier découverte) 

Gratuit : demandeur d’emploi, moins de 18 ans, personne à handicap 

Crédit photos ©Musée du Prieuré et ©J.M. Petit 

Nous contacter : 

 Laurianne BATHIARD / l.bathiard@ville-charolles.fr 
 

 
Adresse du site 
Musée du Prieuré  
4, rue du Prieuré 
71 120 Charolles 
 
 Adresse postale 
Hôtel de Ville  
40, rue Baudinot 
71 120 Charolles 

 Tel. 03 85 24 24 74  
museeduprieure@ville-charolles.fr 
www.ville-charolles.fr 
  

 
 
  

  


