
usées
de Cognac

Agenda des musées
JANVIER à JUIN 2018

Expositions, visites, rencontres,
dégustations, ateliers jeune public,

conférences...

www.musees-cognac.fr

ci-dessous en blanc
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Éditorial

Conserver, rechercher, diffuser ! Telles sont les missions des 
musées de France. Les musées de Cognac au travers de 
leurs actions destinées aux publics mettent en valeur des 
collections riches et entrent en résonance avec le territoire. 
Au travers de visites guidées, d’ateliers et pour la première 
fois de visites d’entreprises, ce sont autant de propositions 
qui vous permettront de découvrir ou de redécouvrir le 
musée d’art et d’histoire et le musée des arts du cognac !

Gérard Jouannet
Maire-adjoint en charge de la Culture

Remerciements :
Les musées de Cognac remercient chaleureusement Thierry Verrat, 
chef étoilé du restaurant la Ribaudière, Maison Boinaud, Alban 
Petiteaux, les Bouchages Delage, la Tonnellerie Anjems, l’école de 
danse Fabienne Zeman, José Gomez de Soto, Cyril Karénine, le 
Lycée Jean Monnet, Georges Charpentier.
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■ LE COGNAC DANS TOUS LES SENS !

Le temps de différents ateliers, venez échanger, 
découvrir, partager autour du cognac en 
compagnie de professionnels !

● Jeudi 26 avril, 18h.
Conférence et dégustation avec Thierry 
Verrat, chef étoilé restaurant La Ribaudière
Né à Jarnac, Thierry parcourt le monde avec son père et 
reste marqué par l’Afrique et le Moyen-Orient. Elu meilleur 
apprenti de Gironde, il poursuit sa formation à New York, 
avant de revenir en France rejoindre l’espace d’un hiver 
les fourneaux de Bernard Loiseau. Mais quand se dessine 
la possibilité de s’installer sur ses terres natales (à La 
Ribaudière en1989), Thierry Verrat n’hésite pas : « Je suis 
convaincu qu’on ne peut vraiment aimer sa région d’origine 
que lorsqu’on l’a quittée. Et puis, enfant, je venais souvent 
voir cet établissement déjà renommé. J’étais fasciné, le 
racheter a été une façon de réaliser un rêve ». En 1997, 
le chef décroche sa première étoile Michelin tandis que le 
Gault et Millau lui accorde 3 toques. 
« Pour atteindre le fragile équilibre des saveurs, c’est dans 
l’épure et le respect des produits que je cherche à donner 
le meilleur d’un terroir d’exception ».  Toujours passionné 
de voyages, il oeuvre également en tant que consultant à 
l’étranger et assure la promotion de la cuisine française et 
régionale avec les maisons de Cognac.

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10 avant le lundi 23 
avril, durée 2h, tarif 25 €.

usée des arts du cognac
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usée des arts du cognac

■ LE COGNAC DANS TOUS LES SENS !

Le temps de différents ateliers, venez échanger, 
découvrir, partager autour du cognac en 
compagnie de professionnels !

● Jeudi 7 juin, 18h30  
Atelier Dégustation Food-pairing
avec la Maison Boinaud
Qui dit Cognac, ne dit pas seulement respect du caractère 
authentique et historique du savoir-faire et des traditions… 
Le Cognac est aussi un spiritueux surprenant, toujours 
enclin à innover et se moderniser ! 
La Maison Boinaud vous donne rendez-vous au Musée 
des arts du cognac pour vous proposer en exclusivité, un 
atelier de confection et de dégustation de ses trois nouveaux 
produits : 
● Les Perles de Cognac, élaborées à partir du XO De Luze 
Fine Champagne.
● Oaker, un exhausteur de goût obtenu à partir de la 
distillation d’une infusion de bois de chêne.
● Smoaker, des copeaux pour le barbecue obtenus à partir 
d’anciennes barriques ayant contenu du Cognac.

Une belle occasion de vous faire découvrir ces produits 
uniques et hors du commun, autour d’un atelier food-pairing 
qui risque de susciter l’intérêt des épicuriens…

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10 avant le lundi 4 
juin, durée 1h30, tarif 2,50 €.
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■ PASSION COGNAC 

Rencontres autour d’amateurs passionnés et 
passionnants !

● Jeudi 22 mars, 18h  
« Le bois que l’on boit ». Atelier, Conférence- 
Dégustation initiatique par Alban Petiteaux, 
Oenowood International

Passionné de vin et  
amoureux du bois, 
Alban Petiteaux 
propose une présen-
tation dynamique et 
illustrée qui positionne 
les chênes européens 
et américains selon 
leurs propriétés 
organoleptique.

 Il explique ensuite 
comment la chauffe 
des barriques modifie 
leur potentiel tannique 
et aromatique.

Son propos est illustré par une dégustation ludique 
d’infusions de bois « comme un thé ». L’expérience se 
poursuit avec un même vin rouge, non boisé, puis boisé 
selon quatre modalités d’intensité identique mais avec des 
expressions tanniques et aromatiques très différentes et 
progressives. Enfin les mêmes modalités sont appliquées 
sur une eau-de-vie de cognac.

Cet exercice sensoriel, à la portée de tout amateur, permet 
aux participants qu’il faut comprendre pour aimer, que les 
goûts des uns ne sont pas ceux des autres, et qu’il n’est pas 
de grand vin sans grand bois....

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10 avant le lundi 19 
mars, durée 1h30, tarif 2,50 €.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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usée des arts du cognac

■ DE L’ART AUX MÉTIERS !

Le Musée des arts du cognac vous invite à 
découvrir en exclusivité, une entreprise connexe 
du cognac.

● Jeudi 1er février, 15h  
Visite des Bouchages Delage

Les Bouchages Delage sont, depuis 1941, le partenaire 
de tous les créateurs de spiritueux premium à travers le 
monde. Chaque année, de nouvelles technologies viennent 
enrichir un savoir-faire et une expérience unique dans le 
développement et l’innovation du bouchage et des frettes. 
Sous la direction d’un bureau d’études et d’un laboratoire 
intégrés, les projets les plus innovants et les plus ambitieux 
se concrétisent dans le respect de l’environnement 
(entreprise certifiée ISO 14001) et de la sécurité alimentaire 
des consommateurs (certifiée ISO 22000). 
Les bouchons peuvent aujourd’hui être connectés, composés 
de matériaux aussi variés que le bois, le plastique, le verre, 
le zamak, la porcelaine, la pierre, le cristal, l’aluminium, le 
liège (…), décorés par des techniques aussi diverses que 
le laser, la métallisation, le laquage, la galvanisation (…), 
et assemblés via  différentes techniques, telles que le 
surmoulage, la soudure, le collage…

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10 avant le lundi 29 
janvier, durée 1h, tarif 2,50 €. 
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● Jeudi 17 mai, 10h et 14h  
Visite de la Tonnellerie ANJEMS

Créée en 2000 par des maîtres tonneliers, la tonnellerie 
Anjems travaille dans le respect de la tradition. 
SARL dynamique, elle a su se diversifier. A sa création, son 
activité principale était la réparation de barrique, au fil des 
années sont venues s’ajouter les activités de fabrication de 
barriques neuves eau-de-vie et vin ainsi que des prestations 
sur les gros contenants.
Aujourd’hui, la tonnellerie Anjems fabrique des barriques 
pour les plus grandes maisons de Cognac et la viticulture.

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10 avant le lundi 14 
mai, durée 1h30, tarif 2,50 €. 
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usée d’art et d’histoire

■ MIDI AU MUSÉE

Apportez votre sandwich,
nous vous offrons le café ou le thé !

Animations pour tous les publics :

● Vendredi 25 mai, 12h30
Visite guidée autour des collections du Muséum 
Nomade d’Histoires Pas Naturelles, par Cyril 
Karénine

● Vendredi 8 juin, 12h30
Visite guidée de l’exposition temporaire

● Vendredi 22 juin, 12h30
Portraits hollandais

Réservation conseillée au 05 45 32 66 00
Durée 45 minutes, tarif 2,50 €
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                   A-        usées vous !

■ ATELIERS JEUNES PUBLICS

Les plus jeunes sont invités à découvrir les 
collections des musées par une approche ludique 
et créative, des ateliers pour regarder, imaginer, 
créer, s’amuser...

● Atelier marionnettes
Le petit théâtre en bois & le « retour vers le passé »

Venez créer un spectacle de marionnettes à gaine !

L’atelier se déroule sur 16 séances : à partir de « l’intérieur 
charentais », les enfants chercheront des informations sur 
l’époque, sur les objets, recueilleront des témoignages 
auprès de personnes âgées. Ils inventeront une histoire, son 
décor et les marionnettes.
Ils devront ainsi rentrer dans le rôle du journaliste, du 
scénariste, du décorateur, du metteur en scène et bien 
entendu de l’acteur.

A partir du 10 janvier, les mercredis de 15h à 17h, la présence 
des enfants doit être assidue afin de mener le projet à son 
terme.
8 / 10 enfants maximum, de 8 ans minimum à 12 ans.
Gratuit sur inscription au 05 45 32 66 00.

Pas d’animation durant les vacances scolaires et le 9 mai.

Spectacle le samedi 2 juin, 16h
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Évènements nationaux

Les Musées de Cognac s’associent aux 
événements nationaux et européens, en 
proposant de redécouvrir les collections sous un 
autre angle.

■ JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
  
● Jeudi 8 mars, 15h
Musée des arts du cognac.
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, 
découvrez l’image de la femme à travers les affiches 
publicitaires du cognac.

Réservation conseillée au 05 45 32 66 00, durée 1h, tarif 
2,50 €. 

■ WEEK-END TÉLÉRAMA
  
● Samedi 18 et Dimanche 19 mars 
Accès gratuit aux collections des musées sur présentation 
du pass Télérama.
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■ NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
  
● Samedi 20 mai, 20h30 à 23h30 
Musée des arts du cognac : Classique ou Modern-
jazz !  
L’école de danse Fabienne 
Zeman investit le Musée 
des Arts du Cognac
« En 2015, l’école de 
danse  fêtait ses 30 ans 
d’existence, 30 ans que la 
magie opère !!!
Quand travail, exigence 
et rigueur riment toujours 
avec partage, bonheur et 
passion ».
Accès gratuit.

Musée d’art et d’histoire : quand le musée d’art et 
d’histoire rencontre le Muséum Nomade d’Histoires Pas 
Naturelles... Que se passe t-il ?
Théophile Dubuisson nous invite à la découverte de son 
musée. Dans un espace clos et onirique, il donne à voir des 
objets insolites, des animaux chimériques, des machines 
extraordinaires, hétéroclites et inédites semblant venir de 
pays lointains.
Accès gratuit.

■ JOURNÉES NATIONALES
   DE L’ARCHÉOLOGIE
  
● Samedi 16 juin, 16h
Musée d’art et d’histoire.
Conférence de José Gomez de Soto, Directeur de recherche 
émérite au CNRS : « Les faussaires de l’archéologie ».

Réservation conseillée au 05 45 32 66 00, durée 1h, 
tarif 2,50 €.
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Expositions temporaires

Georges Charpentier : Une vie de sculptures
Jusqu’au 31 janvier 2018
au Musée d’art et d’histoire.

Né en Charente-Maritime en 1937, au sein d’une famille 
d’exploitants forestiers, Georges Charpentier montre dès 
son plus jeune âge des prédispositions pour le dessin, la 
caricature.
La sculpture devient son moyen d’expression privilégiée, 
son univers est peuplé de courbes, de contre-courbes, tout 
est matière et sujet d’inspiration. Il sublime sa maison, son 
mobilier, leur impose sa vision du monde. Rentrer chez 
Georges Charpentier est une expérience immersive : on 
ne rentre pas pour voir des œuvres, on pénètre dans une 
œuvre ! 

L’humain est sa source d’inspiration, plus particulièrement, 
la femme, qu’il idéalise et magnifie.
En 1977, sa carrière prend un tournant décisif. Il rencontre 
le galeriste parisien Félix Vercel ; ce dernier s’assure de 
l’exclusivité de sa production.

Sa notoriété est désormais mondiale, de New-York à Sao-
Paulo, de Tokyo à Mexico, ses œuvres font le bonheur des 
collectionneurs et s’offrent aux regards des visiteurs des 
musées.

Tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h.
Tarif 5 € avec accès aux collections permanentes.
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Autour de l’exposition
au Musée d’art et d’histoire

● Samedi 13 janvier, 16h
Conférence de Georges Charpentier.

Réservation obligatoire au 05 45 32 66 00
Tarif 2,50 €.
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Expositions temporaires

Flamands et Hollandais au siècle d’or
Du 5 mai au 13 novembre
au Musée d’art et d’histoire.

Au XVIIe siècle, les Hollandais, maîtres du commerce et de 
la mer, provoquent en Aquitaine un véritable renouveau de 
l’économie.

Pour satisfaire leurs commandes, l’île de Ré, la plaine d’Aunis 
se couvrent de vignes, Cognac et Bergerac, délaissent 
leur production de vins rouges et se mettent à cultiver des 
cépages blancs. Mais plus encore, les Hollandais, acheteurs 
d’eau-de-vie encouragent la distillation.

Les eaux-de-vie achetées par les Hollandais sont, dans le 
premier tiers du XVIIe siècle, l’un des principaux produits 
exportés du sud-ouest français. Les Hollandais répandent 
les eaux-de-vie françaises dans le monde entier. 

Si le terme « brandevin » est utilisé en France, il ne 
supplante cependant pas le mot eau-de-vie. Il faut attendre 
la fin du XVIIIe siècle pour que le mot « cognac » remplace 
« brandevin ».

La part des Hollandais dans le succès du cognac est 
indéniable !

Fort de cette aventure commune, le Musée d’art et d’histoire 
souhaite leur rendre hommage au travers d’une exposition 
de peintures du siècle d’or (XVIIe siècle).

Tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h.
Tarif 5 € avec accès aux collections permanentes.
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La boutique, prolonge l’expérience des arts du cognac en 
proposant : livres et papeterie, bijouterie, maroquinerie en 
liège, carafes et verres. La déclinaison des arômes prend 
la forme de bougies, parfums d’ambiance et saveurs des 
produits régionaux.
Tout au long de l’année, la boutique propose des idées 
originales pour petits et grands ou simplement pour 
agrémenter votre quotidien.
Accès libre.

La boutique du MACO

Autour de l’exposition
au Musée d’art et d’histoire

● Vendredi 8 juin, 12h30
Visite guidée de l’exposition temporaire.

● Vendredi 22 juin, 12h30
Portraits hollandais.

Réservation obligatoire au 05 45 32 66 00
Tarif 2,50 €.
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À vos agendas

[ i ] Sur inscription

JANVIER 2018

♦ En janvier  
Dans le cadre de Distilleries en fête, accès gratuit aux 
collections du MACO sur présentation du guide 2017/2018

♦♦ Mercredi 10 janvier, 15h
♦♦ Mercredi 17 janvier, 15h
♦♦ Mercredi 24 janvier, 15h
♦♦ Mercredi 31 janvier, 15h

A-Musées vous !  Atelier marionnettes [ i ]

♦♦ Samedi 13 janvier, 16h
Rencontre avec Georges Charpentier

FÉVRIER 2018

♦ En février  
Dans le cadre de Distilleries en fête, accès gratuit aux 
collections du MACO sur présentation du guide 2017/2018

♦♦♦ Jeudi 1er février, 15h
De l’art aux métiers : visite des Bouchages Delage  [ i ]

♦♦ Mercredi 7 février, 15h
♦♦ Mercredi 28 février, 15h
A-Musées vous !  Atelier marionnettes [ i ]

Animations jeune public
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♦ au Musée des arts du cognac MACO
♦♦ au Musée d’art et d’histoire MAH
♦♦♦ dans les deux musées ou hors les murs 17

MARS 2018

♦♦ Mercredi 7 mars, 15h
♦♦ Mercredi 14 mars, 15h
♦♦ Mercredi 21 mars, 15h
♦♦ Mercredi 28 mars, 15h

A-Musées vous !  Atelier marionnettes [ i ]

♦ Jeudi 8 mars, 15h
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, 
découvrez l’image de la femme à travers les affiches 
publicitaires du cognac [ i ]

♦♦♦ Samedi 17 et Dimanche 18 mars
Dans le cadre du Week-end Télérama, accès gratuit aux 
collections des deux musées sur présentation du pass 
Télérama.

♦ Jeudi 22 mars, 18h
Passion Cognac : Le bois que l’on boit [ i ]

Animations jeune public
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♦ au Musée des arts du cognac MACO
♦♦ au Musée d’art et d’histoire MAH
♦♦♦ dans les deux musées ou hors les murs

À vos agendas suite...

AVRIL 2018

♦♦ Mercredi 4 avril, 15h
♦♦ Mercredi 25 avril, 15h
A-Musées vous !  Atelier marionnettes [ i ]

♦ Jeudi 26 avril, 18h
Conférence et dégustation avec Thierry Verrat, chef étoilé 
du restaurant La Ribaudière [ i ]

MAI 2018

♦♦ Du 5 mai au 31 mai
Exposition : Flamands et Hollandais au siècle d’or

♦♦ Mercredi 2 mai, 15h
♦♦ Mercredi 16 mai, 15h
♦♦ Mercredi 23 mai, 15h
♦♦ Mercredi 30 mai, 15h

A-Musées vous !  Atelier marionnettes [ i ]

♦♦♦ Jeudi 17 mai, 10h et 14h
De l’art aux métiers : Visite de la Tonnellerie ANJEMS [ i ]

♦♦♦ Samedi 19 mai,  20h30 à 23h30 
Nuit des musées dans les deux musées.

♦♦ Vendredi 25 mai, 12h30
Visite guidée des collections du Muséum Nomade 
d’Histoires Pas Naturelles [ i ]
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JUIN 2018

♦♦ Du 1er juin au 30 juin
Exposition : Flamands et Hollandais au siècle d’or

♦♦ Samedi 2 juin, 16h
A-Musées vous !  Spectacle de l’atelier 
marionnettes 

♦ Jeudi 7 juin, 18h30
Atelier Dégustation Food-pairing
avec la Maison Boinaud [ i ]

♦♦ Vendredi 8 juin, 12h30
Midi au musée. Visite guidée de l’exposition [ i ]

♦ Vendredi 15 juin, 20h à 23h
Marché nocturne

♦♦ Samedi 16 juin, 16h
Conférence de José Gomez de Soto, « Les faussaires de 
l’archéologie » [ i ]

♦♦ Vendredi 22 juin, 12h30
Midi au musée « Portraits hollandais » [ i ]
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[ i ] Sur inscription Animations jeune public



Retrouvez-nous sur Facebook
(en accès libre, sans inscription)

Mais aussi sur :
www.ville-cognac.fr

www.musees-cognac.fr
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■ MACO ■
MUSÉE DES ARTS DU COGNAC

    Les Remparts, place de la Salle Verte
(+33) 5 45 36 21 10

● Septembre à juin / september to june :
     ouvert TLJ (sauf lundi) de 14h à 18h
     every day (except monday)
     2.00p.m. to 6.00p.m.

● Juillet et août / July - August :
     ouvert TLJ de 10h à 12h et de 14h à 18h

         every day 10.00a.m. to 12.00a.m. / 2.00p.m. to 6.00p.m.

Une pause, une idée cadeau originale ?
La Boutique et le Café du Musée

sont en accès libre.

■ MAH ■
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

    48, bd Denfert-Rochereau
(+33) 5 45 32 07 25

● Septembre à juin / september to june :
     ouvert TLJ (sauf mardi) de 14h à 18h
     every day (except tuesday)
     2.00p.m. to 6.00p.m. 

● Juillet et août / July - August :
    ouvert TLJ de 10h à 12h et de 14h à 18h

         every day 10.00a.m. to 12.00a.m. / 2.00p.m. to 6.00p.m.


