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                                                                                                                                                            une exposition du musée Mandet de Riom 
 

  
 
C'est une belle et attachante exposition que nous présente depuis quelques temps le musée Mandet ! 
Léon-Marcel Marceau, dit Marcel Lémar était connu de peu d'ente nous. C'était un artiste discret, qui vécut de 1892 
à 1941 et qui consacra la quasi-totalité de son travail à la sculpture animalière. Toutes les espèces d'animaux 
l'intéressèrent, un crapaud au crocodile, en passant par le singe ou l'ours. 
L'exposition du musée Mandet permet de mesurer et d'apprécier la variété des techniques (dessins, gravures et 
sculptures bien sûr) et des matériaux (pierre, plâtre, bronze…) que Marcel Lémar utilisa. On découvre un artiste 
sensible et attachant. 
Le musée Mandet de Riom a dans ses collections, quelques œuvres de Marcel Lémar. Il a invité pour composer 
cette exposition, des œuvres dispersées aujourd'hui dans les collections du Centre Pompidou ou des musées de 
Cambrai, de Roubaix, d'Angers…En effet à la fin de sa vie, Marcel Lémar offrit son fonds d'atelier aux collections 
nationales qui le partagèrent entre plusieurs musées français dont celui de Riom.  
 
Nous vous proposons de découvrir l'œuvre de Marcel Lémar lors d'une visite commentée de l'exposition 
 

Mercredi 4 décembre 2013 
à 15 heures 

 
La visite guidée vous est offerte par le musée Mandet et la communauté de communes de Riom, grâce à 
l'association des amis des musées de Riom. Merci de vous munir également de votre carte d'adhérent AMA pour 
bénéficier de l'entrée gratuite au musée Mandet. 
Nous vous retrouverons à l'entrée du musée Mandet, chacun venant par ses propres moyens à Riom. Pensez au 
train (le musée n'est pas très éloigné de la gare de Riom) ou au covoiturage.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 
 
Si vous souhaitez participer à cette visite, vous devez bien sûr être à jour de votre cotisation, vous munir de votre 
carte d'adhérent AMA et envoyer le bon ci-dessous avant le 1er décembre 2013, à : 
 
Luce GENEVRIER    49 rue des Liondards (appart 181)    63 000 CLERMONT-FERRAND 
 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. Le groupe sera limité à une 
vingtaine de personnes. 
Sans avis de notre part, cette visite s'effectuera comme prévu le mercredi 4 décembre 2013, à 15 heures. 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription à la visite de l'exposition Marcel Lémar 
Mercredi 4 décembre 2013 

 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................ 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………..…Courriel : ……………………………………………. 
Nombre de personnes : 
 
Date et signature :                                  
 


