Découvrir

03 MAI - 30 SEPTEMBRE 2022

l’histoire de l’émaillage sur lave, un
art méconnu étroitement lié à la ville
de Volvic.

Comprendre

les différentes étapes de
réalisation d’une lave émaillée.

Admirer

les plus belles réalisations en lave
émaillée provenant de musées
nationaux.

Des premières œuvres
réalisées par Morteleque
aux réalisations
contemporaines de Pierre
Alechinsky, cet art du feu
n’aura plus de secret pour
vous.

L’édifice qui abrite le
musée Sahut est un
bâtiment du XVIIIe siècle,
construit sur le modèle
des villas italiennes
néoclassiques.
Son architecte est
le riomois Attiret de
Mannevil.
L’ensemble des façades
ainsi que l’Orangerie
sont inscrits au titre des
Monuments Historiques.

Depuis quelques
années, la commune
entreprend de
nombreux travaux
de restauration afin
de redonner un écrin
majestueux au château.
Le jardin à la française
inspiré de ceux dessinés
par André Le Nôtre,
jardinier du roi Louis
XIV, est lui aussi inscrit
au titre des Monuments
Historiques.

Horaires

Ouvert du 3 mai au 30 septembre
De 14h à 18h
Fermé le lundi
Du 27 juin au 4 septembre
Ouverture prolongée le weekend
10h-12h / 14h-18h

XVIe siècle Réalisation des œuvres les plus
anciennes du musée (représentations de
Catherine d’Alexandrie et de Saint Georges et le
Dragon)

Dernière entrée 30min avant la fermeture

Tarifs

1985 Donation par Marcel Sahut de sa collection
à la ville de Volvic

Entrée : 6€
Tarif réduit (sous conditions) : 3€
Gratuit jusqu’à 18 ans inclus
Gratuit pour tous chaque premier
dimanche du mois

1988 Ouverture du musée

Arts de la pierre,
XXe siècle et
XIXe siècle

représentant de nombreux
domaines artistiques (Beaux-arts,
arts graphiques, arts décoratifs,
arts extra-européens...)

Conscient de son
patrimoine territorial, le
musée Sahut constitue
progressivement un
nouveau département
consacré aux arts de la
pierre volcanique.

Au côté des œuvres de l’artiste Sahut, découvrez les
grands noms de l’école de Paris (Willy Eisenschitz,
Adolphe Feder, Pierre Tal Coat) et du Fauvisme
(Jacqueline Marval).

Riom /
Châtel-Guyon

De l’impressionniste
François-Auguste Ravier
aux curiosités réalisées par
des bagnards, laissez-vous
surprendre par la richesse
de nos collections.

Mairie

Marsat
Domaine
de
Bosredon

Pontgibaud

d’Honoré Daumier
conservées
(jusqu’au 31 juillet 2022)

Musée Sahut

Clermont-Ferrand

