
usées
de Cognac

Agenda des musées
JANVIER à JUIN 2017

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

conférences...

ci-dessous en blanc

www.musees-cognac.fr        
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Éditorial

Faire savoir son savoir-faire ! Voilà la raison majeure de ce 
nouveau semestriel. En effet, les Musées ont de multiples 
missions. Parmi celles-ci, toutes celles qui visent à l’animation 
culturelle de notre ville et de son territoire : expositions, 
conférences, actions culturelles tout public, médiation jeune 
public… Autant de propositions qui participent à la richesse 
et à la démocratisation culturelle auxquelles nous tenons 
tant. Prenez le temps de regarder et cochez sur vos agendas 
les offres qui vous intéressent. Je suis certain que vous allez 
y trouver votre bonheur. En tout cas, je peux vous dire que 
l’équipe des musées se donne avec passion et talent pour 
que nos nobles institutions répondent à l’exigence de qualité 
que l’on attend d’elles.

Gérard Jouannet
Maire-adjoint en charge de la Culture

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 !

Remerciements :
Les musées de Cognac remercient chaleureusement le BNIC, 
Germain Canto « le Konoisseur », Françoise Barbin-Lécrevisse, 
Catherine Lucas-Chaignaud, les établissements Bernadet, 
Cognac embouteillage, Prestations du Fief, Ville d’Art et d’Histoire, 
l’Avant-scène, la Bibliothèque municipale, le Service régional de 
l’Archéologie, le Service Patrimoine et Inventaire de la Région 
Nouvelle Aquitaine, Jean-Maurice Sacré, Patricia Nifenecker, La 
compagnie La Part des Anges.
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■ LE COGNAC DANS TOUS LES SENS !

Au travers d’ateliers de dégustation, venez échanger, 
découvrir, partager le plaisir de la dégustation du 
cognac avec des professionnels !

● Jeudi 26 janvier, 18h et 20h30  
Le Cognac autrement
Quand on vit au pays du cognac, on 
pense le connaître sur le bout des 
doigts… Et pourtant, il y a toujours 
à apprendre sur cette eau-de-vie 
exceptionnelle.
Dégustation, mise à jour des 
connaissances, présentation des modes de consommation : 
le cognac vous donne rendez-vous au Musée des arts du 
cognac le jeudi 26 janvier à 18h et 20h30 (2 séances au 
choix). Cette intervention sera animée par David BOILEAU, 
Ambassadeur du Cognac au BNIC.
Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10
avant le lundi 23 janvier, durée 2h,
tarif : 2,50 €.

● Jeudi 13 avril, 18h 
Atelier cocktail avec Germain Canto,
Le Konoisseur
Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10
avant le lundi 10 avril, durée 1h, tarif 2,50 €.

usée des arts du cognac



4

■ PASSION COGNAC 

Rencontre autour d’amateurs passionnés et 
passionnants !

● Vendredi 10 février, 14h30  
Rencontre avec Françoise Barbin-Lécrevisse : 
Le cognac en gastronomie...
bonne alliance ou hérésie ?

Associer le cognac en cuisine implique, comme toujours 
dans toute association culinaire, mesure et harmonie des 
différentes saveurs.
Comment utiliser sa force pour équilibrer les plats, profiter 
de son subtil bouquet pour exalter les saveurs, rehausser 
délicatement les préparations… La « liqueur des dieux » a 
de nombreux atouts à mettre en scène pour sublimer les 
mets, des plus simples aux plus élaborés.

usée des arts du cognac

Françoise Barbin-Lécrevisse, passionnée des terroirs, 
est l’auteur de nombreux ouvrages sur la cuisine et les 
produits, dont plusieurs rendent hommage au cognac, à 
ses producteurs et au terroir charentais. Chroniqueuse 
presse écrite, radio et télévision, elle se fait l’ambassadrice 
des produits et de leurs producteurs, en France comme à 
l’étranger. 

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10
avant le lundi 6 février, durée 1h30, tarif 2,50 €.
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● Jeudi 11 mai, 18h 
Catherine Lucas-Chaignaud présentera son 
livre : Le cognac en littérature

Glanées dans la littérature française, voici des évocations 
sur le cognac, ses paysages de vignes, son élaboration et 
ses hommes : les producteurs et les négociants.
Ce recueil de textes présentés chronologiquement est 
le fruit d’une passion de l’auteure charentaise pour le 
patrimoine immatériel viticole cognaçais et son rayonnement 
international.
Chaque écrivain, chaque poète, quelles que soient les 
époques, par ses émotions et ses passions, illustre les liens 
secrets qui unissent cognac et littérature.

Le consommateur connaissait le cognac par ses arômes, par 
son goût, il va découvrir une autre façon de déguster cette 
liqueur des dieux, par la musique des mots en s’enivrant 
sainement au cours de ce voyage sensoriel.

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10
avant le vendredi 5 mai, durée 1h, tarif 2,50 €.
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■ DE L’ART AUX MÉTIERS !

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

● Jeudi 23 mars, 15h 
Visite des établissements Bernadet

Depuis 1951 Bernadet habille les vins et spiritueux présents 
aux 4 coins du monde et est devenu une référence en matière 
de décoration de bouteilles. Première entreprise de la filière 
à être labellisée en RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises), Bernadet continue à innover non seulement 
techniquement mais aussi par ses méthodes de production 
et de management.
Impression sur verre, décoration manuelle à l’or, pressage de 
cachet de cire et pose d’accessoires, découvrez un monde 
où technologie d’avant-garde côtoie savoir-faire artisanal.

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10
avant le lundi 20 mars, durée 1h30, tarif 2,50 €.

usée des arts du cognac
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● Jeudi 22 juin, 15h 
Visite des entreprises Cognac Embouteillage 
et Prestations du Fief
 
Située au cœur de la Spirit Valley (Territoire d’expertises 
au service des spiritueux), Cognac Embouteillage propose 
des solutions industrielles et semi-industrielles de mise en  
bouteille. Vin aromatisé, liqueur, pineau, vodka et l’ensemble 
des spiritueux, Cognac Embouteillage assure des prestations 
personnalisées et des mises en coffrets classiques ou haut 
de gamme. De l’embouteillage au stockage, en passant par 
le capsulage, l’étiquetage et le conditionnement, la société 
accompagne aujourd’hui un grand nombre de maisons de 
spiritueux dans l’ensemble de leur processus de production. 
Prestations du Fief est une entreprise située au cœur du 
Cognac. 
Elle réalise des opérations de co-packing et est spécialisée 
dans le conditionnement des vins et spiritueux. 

Réservation obligatoire au 05 45 36 21 10
avant le lundi 19 juin, durée 2h, tarif 2,50 €.
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■  ANIMATIONS ADULTES

● Samedi 4 février, de 10h à 12h
Venez voir l’envers du décor !
En partenariat avec Ville d’Art et d’Histoire et l’Avant-Scène 
Cognac, visite sur le thème des coulisses de trois sites 
culturels (Musée d’art et d’histoire, Ville d’art et d’histoire et 
Théâtre de l’Avant-Scène Cognac).

Réservation obligatoire auprès de Ville d’art et d’histoire
05 16 45 00 17, durée 2h, Gratuit.

● Mercredi 7 juin, 15h
Dans le cadre de l’exposition 150 ans de menus 
présidentiels l’artiste Patricia Nifenecker animera 
un atelier de création artistique.
Artistes débutants ou expérimentés
venez faire votre propre composition
et créer le  cadre/décor d’un menu
autour du thème du cognac.

Réservation obligatoire
au 05 45 32 66 00,
durée 1h30, tarif 2,50 €

usée d’art et d’histoire
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■ MIDI AU MUSÉE

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

Animation pour tous les publics

● Vendredi 17 février, 12h30
La couleur, entre science et histoire,
visite à deux voix.

● Vendredi 14 avril, 12h30
L’expérience du mouvement,
visite à deux voix.

● Vendredi 12 mai, 12h30
150 ans de menus présidentiels,
visite guidée de l’exposition temporaire.

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

■ ATELIERS JEUNES PUBLICS

Découvrir les collections des musées par une 
approche ludique et créative … regarder, imaginer, 
créer, s’amuser

● Mercredi 8 février, 15h, 6 - 9 ans
Lectures & créations
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Cognac, 
lecture et atelier sur le thème de l’Amour.

● Mercredi 29 mars, 15h, 7 - 10 ans
Atelier origami
Le petit bestiaire du musée d’art et d’histoire.
Après une recherche dans le musée, venez recréer les 
animaux en papier.

● Mercredi 12 avril, 15h, 6 - 9 ans
Lectures & créations
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Cognac, 
lecture et atelier artistique sur le thème du printemps.
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● Mercredi 3 mai, 15h, 7 - 10 ans
Atelier d’exposition 150 ans de menus 
présidentiels, sur le thème de l’art nouveau.
Création d’une œuvre sur le modèle Art nouveau présent 
dans l’exposition.

● Mercredi 31 mai, 15h, 7 - 10 ans
Atelier d’exposition 150 ans de menus 
présidentiels.
Création d’une affiche publicitaire.

● Mercredi 21 juin, 15h, 7-10 ans
Atelier origami : Petit bateau.
Création d’une marine en papier.

Réservation obligatoire au 05 45 32 66 00, durée 1h30, 
tarif 2,50 €, un goûter est offert aux enfants à l’issue de 
chaque atelier.
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Évènements nationaux

Les musées de Cognac participent aux événements 
de portée nationale, en proposant de revisiter les 
collections.

● Mercredi 8 mars
Journée de la femme
Les musées proposent une 
visite sur les deux sites : 
Image de la femme entre 
muse et cliché.
La visite débute au musée 
d’art et d’histoire à 14h30 et 
se poursuit au musée des arts 
du cognac à 15h30.
Réservation conseillée
au 05 45 32 66 00,
durée 1h30, tarif 2,50 €.

● Samedi 18
et Dimanche 19 mars
Week-End Musées 
Télérama
Accès gratuit aux collections 
des musées sur présentation 
du pass Télérama.

● Samedi 25, Vendredi 31 
mars, Samedi 1er

et Dimanche 2 avril
Journées Européennes 
des Métiers d’Art
Dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art, exposition du chef-
d’œuvre d’un jeune 
compagnon du devoir  
« charpentier ».
Présentation de l’œuvre par 
l’artiste, Samedi 25 mars 
à 15h au Musée des arts du 
cognac. Accès gratuit. Journées Européennes des Métiers d’Art 2015
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● Samedi 20 mai
Nuit Européenne des 
Musées de 20h30 à 23h30. 
La troupe de théâtre « La Part 
des Anges » interviendra dans 
les deux musées et proposera 
des saynètes dans lesquelles 
figureront des personnages 
historiques de la ville ou des 
personnages représentés 
dans les collections des 
musées.
Accès gratuit.

● Vendredi 16 juin au 
MAH à 15h
Journées Nationales de 
l’Archéologie
Visite guidée, les vraies-
fausses collections archéo-
logiques du musée.
Réservation conseillée
au 05 45 32 66 00,
durée 1h30, tarif 2,50 €.

● Samedi 17 juin au MAH 
à 15h
Conférence sur les 
fouilles sub-aquatiques 
par Jean-François Mariotti : 
l’actualité des recherches sub-
aquatiques en Charente, les 
sites, les méthodes utilisées 
ainsi que les découvertes.
Réservation conseillée
au 05 45 32 66 00,
durée 2h, tarif 2,50 €.
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Expositions temporaires

Jacques Goguet, un photographe humaniste 
● Du 2 au 30 janvier au MAH sauf les mardis.

Photographe, connu de tous les Cognaçais, notamment 
depuis les années cinquante, époque de l’ouverture de sa 
boutique du 92 boulevard Denfert-Rochereau, Jacques 
Goguet a véritablement été le témoin par l’image des petits 
et des grands événements de la région de Cognac pendant 
un demi-siècle... 
Portraits, paysages, scènes de vie quotidienne ou encore 
objets symboliques ont été immortalisés avec talent par son 
objectif.
Tarif  : 5€

Paroles ouvrières ... des métiers du cognac 
● Du 31 janvier au 31 mars 2017 au MACO

Exposition dossier réalisée par le Service patrimoine et 
inventaire de la Région Nouvelle Aquitaine.
Tarif : 5€
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150 ans de menus présidentiels 
● Du 8 avril au 17 septembre au MAH 

Construite autour de la collection personnelle de Jean-
Maurice Sacré, collectionneur passionné et passionnant, 
l’exposition donnera à voir plus d’une centaine de menus 
datés du second empire aux années 2010, mais aussi des 
plans de tables, les livres de cave de l’Elysée à l’ époque du 
Général de Gaulle.

Les menus apparaissent vers 1870, avec l’adoption du 
service à la russe. Sous la IIIe et IVe République, les menus 
sont commandés à des grands illustrateurs tels que Mucha, 
Cheret, Laurens. 

Ils marquent les temps forts de l’histoire de France : de 
l’alliance franco-russe à la visite des Kennedy, de l’entente 
cordiale au Traité de l’Elysée, autant de grands moments 
de l’histoire diplomatique. Déjeuners ou dîners d’Etat lient 
diplomatie et politique. Ces réceptions dans la première 
maison de France sont organisées dans l’intérêt de la nation.
« Bien recevoir, c’est honorer l’hôte, bien recevoir c’est 
s’honorer soi-même, montrer le degré d’élégance et de 
raffinement de la société française. »

La table, le menu, les mets raffinés, les vins mais aussi les 
cognacs témoignent de la grandeur du savoir-vivre français.

Tarif : 5€

Autour
de l’exposition

● Jeudi 8 juin, 15h
Visite guidée
de l’exposition
temporaire.

Tarif : 2,5€
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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

[ i ] Sur inscription

JANVIER 2017

♦ Tous les week-ends de janvier 
Les Distilleries en fête : accès gratuit au musée sur 
présentation du guide 2016/2017.

♦♦ Du 2 au 30 janvier sauf les mardis 
Exposition Jacques Goguet, un photographe humaniste.

♦ Jeudi 26 janvier, à 18h et 20h30 
Cognac dans tous les sens, Le Cognac autrement par 
David Boileau, ambassadeur du Cognac au BNIC. [ i ]

FÉVRIER 2017

♦ Tous les week-ends de février 
Les Distilleries en fête : accès gratuit au musée sur 
présentation du guide 2016/2017.

♦♦♦ Samedi 4 février, de 10h à 12h
En partenariat avec le MAH, Ville d’art et d’histoire et le 
Théâtre de l’Avant-Scène Cognac, Venez voir l’envers du 
décor. [ i ]

♦♦ Mercredi 8 février, 15h
A-musées vous, Lectures et créations
lecture et atelier sur le thème de l’Amour. [ i ]

♦ Vendredi 10 février, à 14h30 
Passion Cognac : Rencontre avec Françoise Barbin-
Lécrevisse, « le cognac en gastronomie ... bonne 
alliance ou hérésie ? ». [ i ]

♦♦ Vendredi 17 février, à 12h30
Midi au musée : La couleur, entre science et histoire, 
visite à deux voix. [ i ]

♦ Du 1er au 28 février, sauf les lundis
Exposition dossier, Paroles ouvrières... des métiers du 
cognac.

Animations jeune public
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MARS 2017

♦ Du 1er au 31 mars, sauf les lundis
Exposition dossier, Paroles ouvrières... des métiers du 
cognac.

♦♦ Mercredi 8 mars, à 14h30
♦ Mercredi 8 mars, à 15h30 
Journée de la femme, visite guidée : l’image de la femme 
entre muse et cliché.
La visite se déroule au Musée d’art et d’histoire et se 
poursuit au Musée des arts du cognac. [ i ]

♦♦♦ Samedi 18 et Dimanche 19 mars 
Dans le cadre du Week-end musées Télérama, accès 
gratuit aux collections des deux musées sur présentation 
du pass Télérama.

♦♦♦ Jeudi 23 mars, à 15h
De l’art aux métiers : Visite des Etablissements 
Bernadet. [ i ]

♦ Samedi 25 mars, à 15h 
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, exposition d’un jeune compagnon du devoir  
«  charpentier » qui présentera son chef-d’œuvre.

♦♦ Mercredi 29 mars, à 15h 
A-musées vous : Atelier origami 
Le petit bestiaire du musée d’art et d’histoire. [ i ]

♦ Vendredi 31 mars 
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, exposition du chef-d’œuvre d’un jeune 
compagnon du devoir « charpentier ».

AVRIL 2017

♦ Samedi 1er et Dimanche 2 avril 
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, exposition du chef-d’œuvre d’un jeune 
compagnon du devoir « charpentier ».

♦♦ À partir du Samedi 8 avril 
Exposition 150 ans de menus présidentiels.

♦♦ Mercredi 12 avril, à 15h
A-musées vous : Lectures et créations sur le 
thème du printemps. [ i ]

♦ Jeudi 13 avril, à 18h
Le Cognac dans tous les sens, Atelier cocktail avec 
Germain Canto, « Le Konoisseur ». [ i ]

♦♦ Vendredi 14 avril, à 12h30
Midi au musée, L’expérience du mouvement, visite à 
deux voix. [ i ]
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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...

MAI 2017

♦♦ Du 2 au 31 mai
Exposition 150 ans de menus présidentiels.

♦♦ Mercredi 3 mai, à 15h
A-musées vous, Atelier d’exposition :
Art nouveau. [ i ]

♦ Jeudi 11 mai, à 18h
Passion Cognac, Rencontre avec Catherine Lucas-
Chaignaud, Le cognac en littérature. [ i ]

♦♦ Vendredi 12 mai, à 12h30
Midi au musée, Visite guidée de l’exposition temporaire. [ i ]

♦♦♦ Samedi 20 mai, de 20h30 à 23h30 
Dans le cadre de la Nuit des Musées, la troupe de 
théâtre La Part des Anges interviendra dans les deux 
musées et proposera des saynètes dans lesquelles 
figureront des personnages historiques  de la ville ou des 
personnages représentés dans les collections des musées.

♦♦ Mercredi 31 mai, à 15h
A-musées vous, 150 ans de menus présidentiels, 
atelier création d’une affiche. [ i ]
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JUIN 2017

♦ Tous les mardis de juin, à 16h15
Les Mardis du Cognac, visite sur le Design. [ i ]

♦♦ Du 1er au 30 juin 
Exposition 150 ans de menus présidentiels.

♦♦ Mercredi 7 juin, 15h 
Dans le cadre de l’exposition 150 ans de menus 
présidentiels, atelier adulte sur le thème du menu, par 
l’artiste Patricia Nifenecker. [ i ]

♦♦ Jeudi 8 juin, 15h
Visite guidée de l’exposition temporaire. [ i ]

♦♦ Vendredi 16 juin, 15h 
Journées Nationales de l’Archéologie, visite guidée sur 
le thème des vraies-fausses collections. [ i ]

♦♦ Samedi 17 juin, 15h 
Journées Nationales de l’Archéologie, conférence sur 
les fouilles sub-aquatiques par Jean-François Mariotti. [ i ]

♦♦ Mercredi 21 juin, 15h 
A-musées vous, Atelier origami : Petit bateau. [ i ]

♦♦♦ Jeudi 22 juin, 15h 
De l’art aux métiers, Cognac Embouteillage et 
Prestations du Fief. [ i ]

[ 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

Les Remparts, place de la Salle Verte,
16100 Cognac / (+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.


