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Spectacle au musée 
 

Frère Arthus de Saint-Côme, Apothicaire 
 

Samedi 18  &  dimanche 19 septembre 2021  
 

à 10h30 – 15h – 16h30  
 

 
 
Entouré de son armoire à simples, des gommes, sèves, racines, résines et poivres, Frère 
Arthus expose les curiosités des remèdes anciens dont certains seront reconstitués devant le 
public.  
Frère Arthus communique sa passion pour l’histoire et son goût du spectacle autour des 
collections médicales de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun. 
 
Spectacle interactif, ludique et culturel tout public, à partir de 8 ans. 
 
Ce spectacle s’inscrit dans le programme « Nouvelles Renaissance(s] ! » et bénéficie du 
soutien du Conseil Régional du Centre-Val de Loire. 
www.nouvelles-renaissances.com/ 
 
 

Gratuit – sur inscription 02 54 21 01 76 

http://www.nouvelles-renaissances.com/


 Résidence d’artiste   
  OUVERTURE D’ATELIER 
 Benoît Billotte : jardin des retours 

 

Samedi 18  & dimanche 19 septembre 2021  
 

à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30  
 
 

Venez le temps d’une rencontre découvrir l’univers de Benoît Billotte, artiste entré en résidence en juillet 
2021. Depuis 2 ans, il mène une recherche sur les plantes voyageuses, cette flore qui ne cesse d’être 
véhiculée par l’homme suite aux grandes explorations. Entre espèces médicinales, comestibles, 
ornementales ou civilisatrices, ces végétaux sont vecteurs d’une myriade de récits qui côtoient une histoire 
plus universelle.  
 
Benoît Billotte travaille à l’aide de teintures et d’encres végétales qu’il produit lui-même pour réaliser des 
dessins et des installations textiles. Il recrée un univers coloré autour d’une flore aussi bien locale que globale 
où le vernaculaire et les données scientifiques se mêlent au grès de l’imaginaire.  
 
À Issoudun il a décidé de s’inspirer de la collection du Musée de l’Hospice Saint-Roch et notamment de son 
apothicairerie, de son jardin de simples et de sa section océanienne. Tel un arpenteur, il y collecte la 
récurrence de ces plantes voyageuses pour constituer une base de données visuelles et textuelles. Ces 
éléments lui permettent de tisser une narration non linéaire dans laquelle les visiteurs sont invités à se 
perdre.  

  
RDV à la résidence d’artiste  : au 2 rue de la Triperie à Issoudun  
Gratuit – sur inscription 02 54 21 01 76 

 
 

Sous la canopée - Tests de teintures naturelles sur tissus       Benoît Billotte 
Vue d’atelier, 2021  -  ©Benoît Billott         © Photo Emmanuelle Salvi 

 



Les expositions en cours 
 
Derniers jours : 
 
 

Antoni CLAVÉ - Assemblages    
  

      5 juin > 19 septembre 2021 
 
L’exposition rend hommage à l’amitié entre 
l’artiste catalan Antoni Clavé (1913-2005) et 
l’historien et écrivain Pierre Daix. Le parcours met 
en lumière le goût de l’artiste pour la matière, ses 
altérations, ses érosions, en présentant des 
œuvres sur panneau et sur toile, mais aussi des 
tapisseries-assemblages, des boîtes-objets, et des 
sculptures originales en bois explorant ainsi les 
matériaux tels que papier journal, corde, tissus, 
bois, carton, pastel, huiles, acryliques… 
 

 

Christine CROZAT  
Mémoires de formes           

     

          5 juin > 19 septembre 2021 
 

Proposée comme un parcours poétique et une 
plongée dans le paysage mental d’une artiste 
singulière, l’exposition rassemble 70 œuvres qui 
guident les visiteurs dans une déambulation à 
travers les espaces du musée depuis le cabinet 
d’arts graphiques à la bibliothèque de l’hospice : 
papiers calques découpés et superposés laissant 
apparaître des portraits de l’histoire de l’art, des 
formes végétales, des herbiers, dans leurs 
profondeurs en transparences… 



Les expositions en cours 

 
 
 

NATURE-SCULPTURES,  
 

Acquisitions récentes        
   

  5 juin > 30 décembre 2021 
 

Sélection d’œuvres des collections du musée, 

liées à la nature, d’artistes notamment présents 

dans le Parc de sculptures afin de proposer une 

approche complémentaire de leur œuvre.  

Avec les artistes : Vincent Batbedat, Yolande 

Fièvre, Nicolas Hérubel, Vincent Mauger, Daniel 

Nadaud, Anton Prinner, Piera Rossi, Marie-

Pierre Thiébaut, Anita Tullio. 

 

 

LE PARC DE SCULPTURES 
 
Le Parc a été aménagé sur les anciens 
emplacements des jardins, potagers et vergers 
de l’hospice. Ces espaces paysagers nous 
donnent à présent accès à un point de vue 
remarquable sur la rivière la Théols, le pont 
Saint-Paterne, la Tour blanche et sur 
l’architecture de la chapelle gothique. 
Accessible depuis l’entrée du musée, le Parc de 
sculptures, d’une superficie de 5000 m², 
présente 19 artistes des XXe et XXIe siècles.   
Il accueille cette année deux nouvelles 
sculptures des artistes Marta Pan et  
Bernard Blaise. 

 



Prochainement 
 
 
 
 

 

Bernard MONINOT 
 
16 octobre > 30 décembre 2021 
 
Bernard Moninot (né en 1949) explore les 
correspondances entre les phénomènes de la 
nature (observés ou collectés) et l’invention de 
dispositifs visuels (dessins dans l’espace) à 
multiples dimensions. Ces peintures, dessins, ou 
installations ont recours simultanément aux 
techniques traditionnelles du dessin et à 
l’utilisation de la lumière (et des ombres portées) 
ainsi que du son.  
 
 
 
 
 
 
 

Thierry-Loïc BOUSSARD 
 

16 octobre > 30 décembre 2021 
 
Thierry-Loïc Boussard (1950-2012) est un passionné 
de peinture.  
Les matériaux qui constituent ses œuvres (support 
et surface picturale), associés aux gestes qu’il utilise 
pour peindre sont au cœur de ses recherches. 
L’exposition déploie ses séries de peintures sur 
papiers, cartons ou tissus de récupération autour 
de thèmes de prédilection tels que la maison, le 
vélo, les fleurs… 
 
 
 
 

Lumière fossile, 2019  

72 x 30 x 36 cm 

Cordes à piano soudées et collage de pentacrines, fossiles 

datant de 200 millions d’années  

Courtesy Galerie Catherine Putman, Paris 

Sans titre, série Les Maisons,  

29 x 29 x 3,5 cm 

Technique mixte, grattage,  

sur boîte en carton (boîte à pizza) 

Collection MHSR, Issoudun - Don 2019 



 
 
 
 
 
 
 

Dans le respect des règles en vigueur, le passe sanitaire est demandé à l’entrée du musée. 

Le passe sanitaire consiste en la présentation, numérique ou papier, d’une preuve sanitaire: 
- le certificat avec QR code est à présenter depuis votre téléphone ou en version papier. 

- Ou un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement 
 

Le musée a mis en place des précautions relatives à la situation sanitaire : 

- Port du masque obligatoire 

- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
- Le sens de visite a été modifié pour faciliter la distanciation 
- Respect des distances : 1m avec port du masque 
- Dans le parc, en extérieur 1m avec port du masque, 2 m sans port du masque 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

EN SEPTEMBRE 
Du lundi au mardi de 14h à 18h 
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
 Dernière entrée, 30 minutes avant la fermeture. 

 

 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
 

www.museeissoudun.tv 
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