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LES 48 HEURES DES MUSÉES

Samedi 22 mai 2021
LES HEURES DE LA JOURNÉE AUX MUSÉES

6h30 : Venez photographier l’aube et le lever du soleil au Petit Palais.
7h30 : Le réveil du Petit Palais, venez parcourir l’exposition L’atelier du peintre en Italie.

10h00 : Les insectes qui chantent au Muséum Requien.
11h00 : Visite guidée de l’exposition L’Artiste en majesté au Musée Calvet.
11h30 : Un bain sous le signe de l’Amour au Musée Calvet.
12h00 : Les félibres à table au Palais du Roure.
14h30 : La sieste musicale au Petit Palais.
14h30 : Brillants insectes, médiation culturelle spéciale familles et tribus au Muséum Requien.
14h00 : Dans les coulisses du Céramique, atelier pour les familles au Musée Lapidaire.
15h00 : Visite libre des salles d’orfèvrerie et de la Méridienne au Musée Calvet.
16h00 : Lecture d’une nouvelle de Balzac au Musée Calvet.
17h00 : Lecture Avant que l’ombre n’arrive dans le séjour du
17h00 : Trio Django Charlie au Musée Calvet.
18h30 : Veillée musicale provençale au Palais du Roure.
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cardinal au Musée Lapidaire.

Dimanche 23 mai 2021
6h30 : Le réveil du Petit Palais - Yoga, salutations au soleil.
10h30 : Visite-Eclair au Petit Palais.
11h30 : Visite-Eclair au Musée Lapidaire.
14h00 :

La sieste musicale au Petit Palais.

14h00 : Dessiner au cœur des collections au Musée Lapidaire.
14h30 : Visite-Eclair au Muséum Requien.
14h30 : Atelier Origami au Musée Calvet.
15h30 : Visite guidée de la collection nordique au Musée Calvet.
15h30 : Concert Pierres qui chantent au Musée Lapidaire.
15h30 : Visite-Eclair au Palais du Roure.
16h30 : Visite-Eclair au Musée Calvet.
17h00 : Concert Pierres qui chantent au Musée Lapidaire.
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LES 48 HEURES DES MUSÉES
Samedi
22 mai
6h30

Le réveil du Petit Palais
Traverser la ville au moment où le jour se leve pour venir
partager ensemble l’émotion de cette renaissance quotidienne
de la lumière.
Venez admirer et photographier la victoire de la lumiere sur les
tenebres depuis la terrasse de la cour de la porte flamande surplombant la ville, le Rhône et les collines de Villeneuve-lès-Avignon. Puis venez parcourir les salles, cours et jardin intérieur
du Petit Palais rendus à la vie avec la conservation du musée
Sur réservation au 04 90 86 44 58, nombre de
places limité.

10h

Les insectes qui chantent au
Muséum Requien

Cigales incontournables, grillons qui rythment les soirées ou
sauterelles musiciennes… Les insectes chanteurs valent le
coup d’être rencontrés. Quels autres insectes font du « bruit »
ou produisent des sons ? C’est à découvrir en 20 minutes, à
l’occasion de cette animation-éclair.
Dans la limite des places disponibles.

11h30

Un Bain sous le signe de l’amour au
Musée Calvet
Le salon de bain, aménagé dans les années 1770 par Pauline de
Villeneuve, comporte un décor stuqué, d’une grande richesse,
célébrant l’Amour : deux oiseaux se becquettent, perchés sur
une torche et le carquois de Cupidon, le dieu de l’Amour.
Des médaillons de plâtre, insérés dans les quatre panneaux
au-dessus des niches, illustrent les Saisons, incarnées par de
délicieux putti.
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Les félibres à table au
Palais du Roure

12h

La sieste musicale du Petit Palais

14h30

VISITE-ÉCLAIR
Le repas pouvait être frugal, comme lorsque Mistral, à l’issue
d’une excursion au Mont Ventoux, ne rêve que d’une chose :
croquer à pleines dents dans un oignon ! Mais les menus sont
souvent gargantuesques. La bonne humeur et la bonne chère
sont de règle, comme à l’auberge de la Mère Abrieu, aux
Angles, ou au restaurant Tempier, sur l’Ile de la Barthelasse.
Les dîners sont généralement inspirés, poétiques, comme lors
des agapes chez ces étonnants aristocrates russes, les Semenow. Ce monde du Felibrige n’engendre pas la mélancolie
lorsqu’il est question des arts de la table. Quelques tableaux
évocateurs et d’alléchants menus issus des collections du Palais du Roure seront accommodés d’extraits des mémoires
de Mistral et consorts, afin de ressusciter un univers haut en
couleurs.
Dans la limite des places disponibles.

Une autre façon d’apprécier les œuvres : s’installer tranquillement et pour laisser envahir par la douce torpeur des notes
de musique electro-abstraite de dj woks. Nous vous prêtons
chaises ou coussins mais n’hésitez pas à venir avec un tapis de
sol et un oreiller !.
Sur réservation au 04 90 86 44 58, nombre de
places limité. Duree environ 1h

Avant que l’ombre n’arrive dans 17h
le séjour du cardinal, au Musée
Lapidaire
LECTURE : LETTRES DE LA FONTAINE À SA
FEMME SUR SON VOYAGE EN LIMOUSIN.
En 1663, Jean de la Fontaine, accompagne son oncle dans le
Limousin sur ordres du roi. Durant ce périple, il adressa six
longues lettres à son épouse qui constituent un des premiers
témoignages de la littérature touristique. Dans le Poitou, il visité longuement le château construit par Armand Jean du
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Plessis, duc de Richelieu, et qui abritait sa fabuleuse collection
d’antiques, la première de son temps en France pour l’époque
moderne. L’écrivain décrit ainsi une statue colossale romaine,
envoyée de Rome en 1633. Au XIXe siècle, la destruction du
château entraîne la dispersion d’une grande partie de la collection. On perd alors la trace de la statue dite de Livie qui, dans
la seconde moitié du XIXe siècle, aboutit dans la collection
de Marcel Puech. La statue a rejoint les collections du Musée
Lapidaire, aux côtés d’autres œuvres données par ce grand
amateur à la Fondation Calvet.
Gratuit. Sur réservation au 04 90 85 75 38, dans la
limite des places disponibles

17h

CONCERT : TRIO DJANGO CHARLIE AU MUSÉE CALVET
Concert jazz manouche pour faire revivre deux guitaristes de génie
Django Reinhardt et Charlie Christian. Ils ont vécu au même moment, de chaque coté de l’atlantique en s’appréciant mutuellement
sans jamais se rencontrer! Django-Charlie improvise cette rencontre!

18h30

VEILLÉE MUSICALE PROVENÇALE AU PALAIS
DU ROURE
L’ensemble Azalaïs (Céline, Vinent et Anaïs Magrini), chanteurs et
conteurs, vous proposent de vivre un moment de convivialité inspiré
des veillées traditionnelles d’antan.
Durée : 1h30 -Inscription obligatoire – dans la limite des places disponibles – 04.13.60.50.01. /
palais.roure@mairie-avignon.com

Dimanche
23 mai

Visites-éclair

20 minutes, une œuvre ou un spécimen-surprise : le choix du
conservateur !

10h30

Musée du Petit Palais

11h30

Musée Lapidaire

14h30

Muséum Requien

15h30

Palais du Roure

16h30

Musée Calvet
Dans la limite des places disponibles
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MUSÉE CALVET
UNE PREMIÈRE
LES MUSEES S’AFFICHENT

À DÉCOUVRIR LE SAMEDI 22 MAI
La façade de l’Hôtel de Villeneuve Martignan sert d’écrin à la
présentation de spectaculaires tirages photographiques mettant en exergue des œuvres emblématiques des musees municipaux.

JOURS DE FÊTE AU
MUSÉE CALVET

Samedi
22 mai

FAMILLE/JEUNE PUBLIC

22 Juin au
30 Juin

Afin d’accompagner la réouverture des musées et de remercier nos visiteurs d’être fidèles au rendez-vous, le musée Calvet et le Musée Lapidaire organisent un tirage au sort pour
trois classes d’âge de visiteurs : moins de 10 ans, moins de 25
ans, plus de 30 ans. Après dépouillement des bulletins remis
aux visiteurs, un mois après l’évènement, un samedi, les heureux gagnants se verront remettre : ouvrages, lots de cartes
postales.

Lancement de l’opération

« MUSÉE DE FAMILLE »

Lors de sa visite avec ses parents ou ses proches et à l’aide
d’un carnet *, l’enfant pourra choisir dans les tableaux différents personnages et même des animaux, qu’il souhaiterait
ensuite mettre scène. Il pourra les photographier ou en faire
un croquis.
Après sa visite, chaque enfant est invité à réaliser une création
(dessin, collage ou photomontage) sur le thème d’une famille
imaginaire. Il pourra laisser libre cours à sa créativité et inventer avec tous ces personnages des aventures à nous raconter.
Ces réalisations nous seront envoyées pour être publiées, afin
que tout le monde puisse en profiter.
*à demander à l’accueil du musée
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Samedi
22 mai
de 10h30
à 11h

Visite guidée de l’exposition L’Artiste
en majesté par le conservateur

de 11h30
à 12h

Visite avec le conservateur
Le salon de bain, aménagé dans les années 1770 par Pauline de
Villeneuve, comporte un décor stuqué, d’une grande richesse,
célébrant l’Amour : deux oiseaux se becquettent, perchés sur
une torche et le carquois de Cupidon, le dieu de l’Amour.
Des médaillons de plâtre, insérés dans les quatre panneaux
au- dessus des niches, illustrent les Saisons, incarnées par de
délicieux putti.

Samedi
22 mai et
dimanche
23 mai

TRESORS CACHES

Nombre de places limite

LA SALLE D’ORFÈVRERIE PUECH ET LA MÉRIDIENNE
Depuis plus de dix ans, la salle d’orfèvrerie Puech et la Méridienne, un salon de bains au XVIIIe siècle, étaient fermées
au public. L’ouverture de la salle d’expositions temporaires,
intervenue en septembre 2020, à l’occasion de l’exposition
«L’Artiste en Majesté», a permis de ramener l’attention sur
ces deux points forts de la collection et de l’histoire de l’ancien
Hôtel de Villeneuve-Martignan.
En raison de l’étroitesse des salles et par respect des consignes
sanitaires, la visite de ces espaces est limitée à deux personnes
à la fois.
Visite limitée à deux personnes à la fois.
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LECTURE

Samedi
22 mai
16h

CONCERT

17h

ATELIER ORIGAMI

Dimanche
23 mai
de 14h30
à 16h

Lecture prévue dans le jardin ou dans une salle du musée Calvet en cas du mauvais temps.
Lecture par Kristof LORION d’une nouvelle de Balzac : Les
moineaux de Paris à la recherche du meilleur gouvernement. Dans
ce récit, où apparaît pour la première fois l’expression «le
droit des Bêtes», l’auteur de la Comédie Humaine, sous le
masque de l’animal -la fourmi, l’abeille, le loup- se livre à une
satire irrésistible de différents types de gouvernement. Au passage, il rend un bel hommage à un intime de Georges Sand,
le philosophe Lamennais (1782-1854) «grand défenseur des
prolétaires».
Jauge limitee a 50 personnes.

TRIO DJANGO CHARLIE AU MUSÉE CALVET
Concert jazz manouche pour faire revivre deux guitaristes
de genie django reinhardt et charlie christian. ils ont vecu au
meme moment, de chaque cote de l’atlantique en s’appreciant
mutuellement sans jamais se rencontrer ! django-charlie improvise cette rencontre!

Delphine Minassiam, artiste origamiste, vous propose un moment plein de créativité, de curiosité de d’émotion à partager
en toute complicité. Les jolis papiers japonais se plient, se déplient, se transforment et donnent naissance à des figures qui
semblent tout droit sortie des tableaux du musée.
Gratuit
Réservation au 04 90 85 75 38,
nombre de places limité

L’ACTUALITÉ DU MUSÉE CALVET 15h30
VISITE GUIDÉE DE LA COLLECTION NORDIQUE
par Franck Guillaume, Documentaliste-scientifique Beaux-Arts.
(deux visites de 20 mn avec 9 personnes maximum).
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Deux trésors cachés :
Un bain sous le signe de l’Amour

La Méridienne, fermée depuis de nombreuses années, désigne
un salon de bain, aménagé dans les années 1770 par Pauline
de Villeneuve. Le décor stuqué, d’une grande richesse, célèbre
l’Amour : deux oiseaux se becquettent, perchés sur une torche
et le carquois de Cupidon, le dieu de l’Amour. Des médaillons de plâtre, insérés dans les quatre panneaux au- dessus des
niches, illustrent les Saisons, incarnées par de délicieux putti.

Venez découvrir un nouvel accrochage dans la salle d’art moderne,
Victor Martin

Dans le cadre du prêt d’un tableau de Bonnard par la Fondation
Calvet, le musée de Montmartre nous a proposé en échange
deux huiles sur toile, donnant à voir un quartier emblématique
du Paris bohême, la Place Pigalle, et un des monuments les plus
célèbres de la capitale, la Tour Eiffel :
Place Pigalle par Maurice Utrillo (Paris, 1883-Dax, 1955),
1910, Huile sur bois, Le Vieux Montmartre Collection, musée
de Montmartre, Paris. Inv. 2008.1.1.
Paris en 1899, prise des hauteurs de Montmartre, 1899, huile
sur toile, Le Vieux Montmartre Collection, musée de Montmartre, Paris, Inv. A 3582 exécutée par le paysagiste lorrain,
Alfred Renaudin (Laneuveville-Lès-Raon, 1866-Fontannes,
1944).

La salle des Maîtres du Nord célèbre
le printemps

Mettant à profit les mois de fermeture, la salle consacrée à
la peinture flamande, néerlandaise, allemande, a été remise
en couleur et accueille en outre plusieurs tableaux, sortis des
riches réserves de Calvet à cette occasion.

Exposition L’artiste en majesté

La manifestation, prolongée jusqu’au 12 juillet, célèbre le savoir-faire de l’artiste au sens large : peintre, sculpteur, poète,
romancier, musicien. En premier lieu, l’exposition donne à
voir plusieurs exemples de représentations allégoriques, genre
10

très pratiqué sous l’Ancien Régime comme l’atteste le chefd’œuvre d’Antonio Fort- Bras, « Le chevalet du peintre »
mais fleurissant également dans le néo-classicisme tardif. En
témoigne la sculpture de Simyan, « Le vase étrusque », le
sommet de la carrière du praticien. La figure du peintre, déterminante dans le parcours, est illustrée par de nombreux
portraits et met particulièrement à l’honneur le genre de l’autoportrait, exercice d’introspection ou de promotion. Plus
d’une centaine d’œuvres - peintures, dessins, sculptures, estampes- allant du XVe au XXe siècle, sont réunies dans le vaste
espace, récemment aménagé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de
Villeneuve-Martignan. Le visiteur pourra ainsi découvrir la prodigieuse richesse des fonds, largement méconnus et souvent
inédits. Parmi les œuvres sorties des réserves à cette occasion, se détache une figure singulière de peintre, sculpteur,
théoricien de l’Art, Vernon Blake (1875-1930). Un de ses autoportraits constitue l’affiche de l’exposition.

MUSÉE LAPIDAIRE
JOUR DE FÊTE AU MUSÉE
LAPIDAIRE

Afin d’accompagner la réouverture des musées et de remercier nos visiteurs d’être fidèles au rendez-vous, le musée Lapidaire organise un tirage au sort pour trois classes d’âge de
visiteurs : moins de 10 ans, moins de 25 ans, plus de 30 ans.
Après dépouillement des bulletins remis aux visiteurs, un mois
après l’évènement, un samedi, les heureux gagnants se verront
remettre : ouvrages et lots de cartes postales.

Samedi
22 mai

FAMILLE/JEUNE PUBLIC :
MA FAMILLE DIVINE.

LANCEMENT DE L’OPÉRATION
Lors de sa visite avec ses parents ou ses proches et à l’aide
d’un carnet*, l’enfant pourra choisir dans les tableaux différents
personnages (dieux, déesses, héros) et même des animaux,
qu’il souhaiterait ensuite mettre scène. Il pourra les photographier ou en faire un croquis.
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22 Juin au
30 Juin

LES 48 HEURES DES MUSÉES
Après sa visite, chaque enfant est invité à réaliser une création
(dessin, collage ou photomontage) sur le thème d’une famille
divine. Il pourra laisser libre cours à sa créativité et inventer
avec tous ces personnages des aventures à nous raconter.
Ces réalisations nous seront envoyées pour être publiées, afin
que tout le monde puisse en profiter.
*à demander à l’accueil du musée

de 14h
à 15h30

DANS LES COULISSES DU
CÉRAMIQUE

Avec la participation d’Avignon Bibliothèques, dans le cadre de
l’exposition La chanson du potier.
Atelier pour les familles.
ATELIER AUTOUR DE LA MATIÈRE proposé par le
Secteur Médiation Etienne DI PIPPA.
En grec, le terme, kerameus, potier, fait référence au savoir-faire de l’artisan (tekhnitès) qui surveille et supervise la
cuisson des vases d’argile (keramos), étape cruciale dans la
chaîne de production. A Athènes, les ateliers de potiers étaient
regroupés dans un quartier situé en dehors de la cité, appelé
précisément Le Céramique.
Dans le cadre de l’exposition La Chanson du potier, une animation est proposée aux familles pour explorer la fabrication,
les formes, le décor des vases grecs, attique, italiotes. Après
la découverte de l’exposition, un atelier sera proposé et chacun pourra mettre la main à la pâte ! Après une visite au
musée Lapidaire, nous nous rendrons au musée Calvet et
l’atelier se déroulera en extérieur, pour profiter du magnifique jardin. Vous pourrez prendre le temps dans le jardin
de feuilleter tranquillement assis dans un transat une sélection
d’albums, pour petits et grands, sur la Grèce antique, la mythologie, sélectionnés tout spécialement pour vous par la
Médiathèque Ceccano.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
Réservation obligatoire dans la limite des places
disponibles : 04 90 85 75 38 ou sur place à l’accueil
du musée Calvet aux horaires d’ouverture. Gratuit.
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LECTURE :

17h

DESSINER AU CŒUR
DES COLLECTIONS

Dimanche
23 mai

ANIMATION MUSICALE

de 15h30
à 16h
et de 17h
à 17h30

Avant que l’ombre n’arrive dans le séjour du cardinal : Lettres
de la Fontaine à sa femme sur son voyage en Limousin.
Charlotte Adrien, La Fontaine intime, lecture de lettres à sa femme.
En 1663, Jean de la Fontaine, accompagne son oncle dans le Limousin sur ordres du roi. Durant ce périple, il adressa six longues
lettres à son épouse qui constituent un des premiers témoignages
de la littérature touristique. Dans le Poitou, il visité longuement
le château construit par Armand Jean du Plessis, duc de Richelieu,
et qui abritait sa fabuleuse collection d’antiques, la première de
son temps en France pour l’époque moderne. L’écrivain décrit
ainsi une statue colossale romaine, envoyée de Rome en 1633. Au
XIXe siècle, la destruction du château entraîne la dispersion d’une
grande partie de la collection. On perd alors la trace de la statue
dite de Livie qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, aboutit
dans la collection de Marcel Puech. La statue a rejoint les collections du Musée Lapidaire, aux côtés d’autres œuvres donées par
ce grand amateur à la Fondation Calvet.
Gratuit
Sur réservation au 04 90 85 75 38, dans la limite
des places disponibles

Avec Fabienne Cecchini, plasticienne, apportez vos crayons
et osez un rapport unique à nos collections. Chacun pourra
s’exprimer, s’initier aux différentes techniques et développer
son sens artistique.
Gratuit
Sur réservation au 04 90 85 75 38, nombre de
places limité

PIERRES QUI CHANTENT
Variations musicales par Jean-Pierre Céi, compositeur, prix de
piano du Conservatoire d’Avignon. Une création originale du
musicien et interprétation de morceaux du répertoire classique.
Jauge limitée
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles : 04 90 85 75 38 ou sur place à l’accueil du
musée Lapidaire aux horaires d’ouverture. Gratuit.
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de 14h
à 15h30

LES 48 HEURES DES MUSÉES

PETIT PALAIS
D i m a n c h e LE REVEIL DU
23 mai
MUSEE DU PETIT PALAIS

Traverser la ville au moment où la nuit cède place au jour pour
venir partager ensemble l’émotion de cette renaissance quotidienne de la lumière.

6h30

Rendez-vous sur le parvis du musée baigné par la lumière naissante pour une séance de «wake up» yoga en vous laissant
guider par Camille Roux, professeur de yoga d’Inspire Yoga à
Avignon.
Séance d’une heure (respiration, réveil corporel, étirements,
salutations au soleil), pour tous publics
Prévoyez une tenue confortable avec un plaid, un tapis de yoga
et une couverture pour vous installer confortablement.
Puis venez parcourir l’exposition L’atelier du peintre en Italie.
XIIIe-XVIe siècle avec la conservation du musée. pour découvrir
les secrets de la fabrication des peintures.
Sur réservation au 04 90 86 44 58,
nombre de places limité.
Duree totale environ 2h

14h

La sieste musicale
du musee du petit palais.

Une autre façon d’apprécier les œuvres : s’installer
tranquillement dans la salle 16 pour se laisser envahir par la
douce musique persane avec le trio Soltani Pardeh. Nous vous
prêtons chaises ou coussins mais n’hésitez pas à venir avec un
tapis de sol et un oreillers !
Sur réservation au 04 90 86 44 58,
nombre de places limité.
Durée environ 1h.
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Exposition
L’Atelier du peintre en Italie.
XIIIe-XVIe siècle

Le musée du Petit Palais propose une exposition-parcours d’un
genre inédit pour valoriser l’ensemble de la collection de peintures italiennes déposée par le Louvre en 1976. L’objectif de
cette exposition est de changer le point de vue sur les œuvres
proposé aux visiteurs. Ces dernières ne seront donc plus exclusivement présentées comme des pièces de musée - sous
l’angle de la chronologie, de l’attribution à un auteur et à des
écoles régionales – mais comme des objets liturgiques et domestiques, ayant des usages déterminés, témoins de la société
de leur temps et des mentalités religieuses. La question de la
matérialité de ces peintures et du lieu même de leur production, l’atelier, sera centrale dans cette exposition.
Les visiteurs sont ainsi invités à découvrir comment ces peintures ont été conçues et réalisées, par qui, pour qui, avec quels
moyens et outils. Une invitation pour découvrir les œuvres du
musée qui permettent d’évoquer la figure du peintre ou celle
du commanditaire, de présenter l’organisation de l’atelier, la
formation et la culture du peintre, sa famille, sa cité, etc.
Cette exposition propose deux surprises pour aborder différemment les œuvres. en introduction, la première salle, consacrée au peintre au travail, présente un ensemble de matériaux
et outils utilises entre le XIIIe et le XVIe siècle, fabriqués spécialement pour le petit palais d’apres des traites anciens. differents modules permettent de découvrir très concrètement les
étapes de réalisation des peintures, la formation des peintres,
leurs connaissances techniques et artistiques.
en conclusion, un évènement exceptionnel : la reconstitution
en volume et a taille humaine d’un tableau du XVe siècle dans
lequel le visiteur peut « entrer » et ainsi se glisser parmi les
fidèles qui assistent à la scène représentée.
Visite guidée de l’exposition par l’équipe
de la conservation
Sur réservation au 04 90 86 44 58,
nombre de places limité.
Durée environ 1h.
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MUSÉUM REQUIEN

Mercredi
19 mai
toutes les
heures à
partir de
10h

ANIMATIONS-ÉCLAIR

POUR LA FÊTE DE LA NATURE ET
LA RÉOUVERTURE DES MUSÉES :
À LA DÉCOUVERTE DES
COLLECTIONS DU MUSÉUM REQUIEN
En 20 minutes, le conservateur vous présente un spécimen des
collections conservées au muséum, propriétés de la Fondation
Calvet ou de la Ville d’Avignon. Ces moments de partage permettent de redécouvrir ce patrimoine naturel, et d’apprendre
la biologie des espèces.
Accès sans inscription, en fonction des places disponibles.

FÊTE DE LA NATURE
Mercredi
À TRAVERS MILLE ET UN REGARDS
19 mai au
Dans le cadre de la manifestation nationale de la Fête de la
samedi
Nature, et parce que les yeux ont pris une importance considérable au cours des derniers mois, au-dessus des masques,
22 mai
un parcours dans le Muséum Requien incite les plus jeunes à
10h-13h et observer autrement les collections.
Renseignements à l’accueil, au moment de votre visite.
14h-18h

JOURNÉE MONDIALE DES ABEILLES
Jeudi
A l’occasion de cette « journée mondiale », venez découvrir
20 mai
des spécimens sortis des collections du musée d’histoire naturelle, pour découvrir une diversité de formes, de couleurs
jusqu’au
et de tailles : en France, il y a près de 500 espèces d’abeilles !
29 mai
Accès libre, à retrouver dans les expositions pendant les ho10h-13h et raires d’ouverture de l’établissement.
14h-18h
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CONFERENCE

LA TAXIDERMIE :
UN ART(ISANAT) POUR LA VIE
ET LES SOUVENIRS

Vendredi
21 mai
14h30

BIBLIOTHÈQUE CECCANO
Les animaux naturalisés sont porteurs de bien des messages :
leur propre vie, la manière dont notre époque les considère
ou non, les idées reçues voire la propagande faite à leur sujet,
l’esthétique… « Un partenariat Avignon musées et Avignon
bibliothèques
Durée : 1h30. Réservation auprès de la Bibliothèque Ceccano.

BRILLANTS INSECTES
avec Katia Holtz de Diego,
médiatrice culturelle

spéciale familles et tribus
Entre plaisir et savoir, des activités créatives et ludiques sont
proposées pour éveiller la curiosité et stimuler l’observation
et l’imagination. La visite dans les salles précède une séance
pratique en atelier.
Durée : 1h30. Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. Réservation à partir du 19 mai
au 04.13.60.51.20
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Samedi
22 mai
14h30

LES 48 HEURES DES MUSÉES
Mercredi
19 mai
jusqu’au
29 mai

PALAIS DU ROURE
EXPOSITION (réouverture) :
Grands hôtes du Palais du Roure
Ouverte seulement du 19 septembre 2020 à la fermeture des
musées le 30 octobre, l’exposition n’avait pas pu rencontrer
tout son public. Aussi saisissons-nous les quelques jours restants avant le montage de notre exposition suivante pour la
présenter à ceux qui ne l’auraient pas visitée.

L’exposition donne à voir les multiples traces laissées par les
hôtes de cette maison hors du temps et permet ainsi d’appréhender la vie sociale et la vie de l’esprit qui lui donnent son fil
directeur.
Au XVe s., un futur pape y aurait célébré une messe. Au siècle
suivant, le Roi de France et sa favorite y auraient séjourné. Plus
près de nous, à la fin du XIXe s., Frédéric Mistral, prix Nobel de
littérature et père de la « Renaissance provençale », y a fondé
un journal. En effet, la famille Baroncelli, qui posséda l’hôtel
du milieu du XVe s. au début du XXe faisait partie de la haute
société avignonnaise.
Mais c’est surtout au XXe s. que le Palais du Roure est devenu
un rendez-vous intellectuel, lorsque Jeanne de Flandreysy le
posséda. Ancienne égérie de la Belle-Epoque, elle avait gardé
l’habitude des mondanités culturelles. Conférences, réceptions, concerts et congrès réunissaient ainsi des universitaires,
conservateurs, historiens, auteurs... Jeanne accueillit même un
certain temps les poètes Louis Le Cardonnel et Léo Larguier,
ainsi que le peintre Henry de Groux, qui laissèrent au Palais du
Roure une part importante de leur production.
La vie fut ainsi toujours foisonnante dans cette demeure de
passage qui reçut souvent les grands esprits du temps. Devenue
aujourd’hui municipale, elle poursuit sa vocation de rayonnement intellectuel auprès des visiteurs et des chercheurs.
L’exposition est le quatrième volet du Cycle du renouveau du
Palais du Roure, qui présente ce dernier dans sa richesse, sa
diversité et ses nuances complexes, à travers cinq expositions :
sur la famille de Baroncelli (2017), Jeanne de Flandreysy (2018),
Folco de Baroncelli (2019), les grands hôtes du Palais du Roure
(2020) et la diversité de ses collections (2021).
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LE ROURE, UN JEU D’ENFANT
JEUX DE SOCIETE EN FAMILLE

10h à 13h
et de
14h à 18h

AU ROURE EN FAMILLE
VISITE EN FAMILLE DES
COLLECTIONS

10h à 13h
et de
14h à 18h

QUI EST-CE ?

10h à 13h
et de
14h à 18h

Des jeux de société en lien avec les collections du Palais du
Roure sont proposés aux visiteurs en famille : puzzles, memory,
trivial pursuit…

A l’aide d’un livret-jeu, les enfants découvrent de manière ludique les collections du parcours libre du Palais du Roure.

FINALISEZ L’IDENTIFICATION DES PHOTOS
PROVENÇALES DU DON PHILIPPE ET MAÏTÉ
LAURENT
INVENTAIRE PARTICIPATIF
Pendant la fermeture des musées, le travail de l’ombre s’est
poursuivi. Nous avons notamment traité les acquisitions récentes : classement, inventaire, numérisation, conditionnement,
rangement... Ce fut spécialement le sort des photographies du
Fonds Laurent : plus de 10 500 clichés datant de 1901 à 2007
et portant sur la culture provençale (fêtes, défilés en costumes,
inaugurations, surtout des années 1980 aux années 2000…).
Toutes ces photographies n’ont pas pu être identifiées. Amis
avignonnais, vous connaissez certains personnages pris en
photo ; venez nous aider !
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