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Exposition dossier - récolement 

 

Chaque année, le musée du Prieuré propose, en début de 

saison, une exposition thématique présentant au public 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.  

Pour cette édition 2019, c'est la représentation animalière 

qui est mise à l'honneur.  

Qu'ils soient au centre de l'attention ou secondaires, les 

animaux sont messagers d'une émotion, d'une "personnalité" 

ou représentatifs d'un mode de vie. D'actualité, le sujet 

renvoie également au sentiment d'inquiétude face au 

réchauffement climatique et à ses conséquences sur la faune 

et la flore. Il met en lumière le rapport de l'homme à son 

environnement, la transcription de son imagination 

entrainant des interprétations fantaisistes voire fantastiques. 

Ainsi, l'exposition valorise des artistes comme Nicolas 

Chaperon (1612-1656), dont les eaux fortes connaîtrons un 

engouement au XIXème siècle (collection Laronze).  Georges 

Frédéric Rotïg (1873-1961), peintre animalier spécialisé dans 

les espèces sauvages;  

Alix Pothin (né en 1969), artiste réunionnais, ayant travaillé en 

Bourgogne en 2011, notamment dans le charolais, sans 

pouvoir se détacher de ses thématiques insulaires comme 

celui du rapport de l'Homme à la Nature. 

Comme le musée du Prieuré conserve une importante 

collection de céramiques, des pièces uniques et /ou originales 

de la faïencerie de Charolles sont également présentées aux 

côtés de faïences du Strafforshire (dites de Jersey). 
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Un projet pédagogique 

interdisciplinaire 

 

 La conseillère pédagogique en Art Visuel propose chaque année, 

un thème aux établissements scolaires de Saône-et-Loire. 

Depuis quelques années maintenant, le Musée du Prieuré 

participe activement à ces projets pédagogiques  

départementaux, 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 ou un ordre de pensée. Ce 

travail a pour objectif de produire une œuvre plastique en ayant 

conscience du contexte culturel et historique de l'époque 

étudiée. 

En 2019, il est décidé d'orienter l'exposition dossier dans cette 

même direction. Ainsi, la proposition autour du "Bestiaire" est- 

elle présentée depuis le mois de janvier et visible par toutes les 

écoles de Saône-et-Loire. 

Plusieurs axes de réflexion ont été créés autour de l'exposition 

afin d'en permettre des lectures variées s'adaptant aux différents 

cycles : écologie et environnement, textures, graphisme. 

Les travaux réalisés par les élèves seront dévoilés et valorisés, 

aux côtés des productions des élèves participant à  l’opération 

"la classe, l'œuvre", lors de la nuit des Musées. 
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Visuels de l'exposition  

 

 

Animaux sauvages 

Après le déluge, la sortie de l'arche de Noé 

Impression,  
Gravure de Nicolas Chaperon (1612-1656), 
d'après Raphaël (1483-1520) 
H. 35 cm x L. 37,4 cm 
2005.0.118 

 

 

 

 

 

 

 

Bouquetins  

Huile sur toile,  
Georges - Frédéric Rotïg (1873-1961) 
H. 38,3 cm x l. 46,5 cm 
2005.0.16 
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Animaux fantastiques 

Cendrier - serpent ailé 

Faïence de Charolles,  
Jacques Molin (1965 - 1989) 
D.9  cm 
2005.0.304 

 
 

 

 

 

Volatiles et insectes 

vide - poche - papillon 

Faïence de Charolles,  
Jules Molin (1918 -1934) 
H. 12 cm x l. 15 cm 
2005.0.938 

 

 

 

Animaux domestiqués 

Boeufs au bord d'un lac 

Huile sur toile,  
Marie-Louise Rigaud-Lauféron (1884-1954) 
H. 33,2 cm x l. 90,7 cm 
2005.0.607 
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Animaux aquatiques 

Chope - crapaud 

Faïence de Staffordshire  
"dite de Jersey" (1805 -1875) 
H. 14 cm x D. 13,7 CM 
2005.0.644 

 

 

Sans titre - lémurien, tortues, pieuvres, baleines 

Collages - acrylique sur toile 
Alix Pothin (né en 1969) 
panneau 1 - H. 75cm x l.54 cm 
panneau 2 - H. 73cm x l. 56cm 
Collection privée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

Le musée est ouvert : 
 
En mai, juin et septembre, tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h. 
En juillet et août, tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le 1er mai et le 23 septembre 2019 
Toute l'année pour les groupes et les scolaires, sur réservation au 03 85 24 24 74. 
  

Tarifs : 

Plein 4 €  

Réduit (groupes + de 10 pers, carnet découvertes, étudiants) 3 €  

Gratuité : 1er dimanche du mois ; événements nationaux et particuliers ; moins de 18 ans; 

personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ; demandeur d'emploi ; professionnels du 

tourisme (pass’pro, ICOM) 

Crédit photos ©Musée du Prieuré 

Nous contacter : 

 
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 
  
Inventaire - Collections : Mélanie ROGER / m.roger@ville-charolles.fr 
Médiation  culturelle : Laurianne BATHIARD / l.bathiard@ville-charolles.fr 

 
 
  

Ville de Charolles 
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