
 

 

 

 

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE ROUVRE SES PORTES 

Communiqué de presse  

Mardi 23 juin 2020 

 

Le Département vous offre la visite libre du musée pendant tout l'été ! 

 

Après trois mois de fermeture, le musée départemental de la Céramique peut rouvrir ses portes le lundi  

29 juin à partir de 10 heures et accueillir de nouveau du public, dans le respect des règles de sécurité et 

des mesures d’hygiène toujours en vigueur (accès fixé à 20 personnes maximum en même temps, port du 

masque obligatoire et gel mis à disposition). Les horaires d’ouverture du musée restent inchangés : de 10h 

à 18h en semaine et de 14h à 19h00 le week-end. 

La visite libre offerte à tous les visiteurs jusqu’au 31 août 2020 

Durant ces longs mois de confinement, le musée a gardé le lien avec vous en multipliant les publications 

sur ses réseaux sociaux. Aujourd’hui, toute l’équipe du musée est heureuse de vous présenter sa 

programmation estivale, riche et variée. 

Tous les jeudis, un des potiers de Lezoux vous fera partager sa passion pour la céramique. Des visites 

inédites et décalées sont également programmées.  

Besoin de vous détendre, de respirer, de sérénité, de gérer vos émotions... Le musée propose un cycle zen 

d'initiation à la sophrologie au sein de ses collections permanentes, tous les vendredis. 

Retrouvez bien sûr les Vacances des potes avec les médiatrices du musée et nouvellement arrivée, Julie qui 
vous accueillera et vous invitera à participer à une activité créative : têtes de lion en argile, fibules en laiton 
ou tissage à la façon des Gaulois et des Romains… Découvrez un nouveau thème chaque mercredi ou 
week-end. 
 

Enfin, l’exposition Mélodie Meslet-Tourneux, artiste en résidence est prolongée jusqu’au 30 septembre. 

L’occasion de découvrir ou redécouvrir le travail de cette artiste qui mêle les archives archéologiques à la 

photographie et à l’argile. 

 

C’est enfin l’été… Et vous nous avez manqués ! 
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