Cette fin d'année est animée au musée : vous êtes tous bienvenus.
L’exposition MARCEL DUMONT :: Alpilles se poursuit jusqu'au
31 décembre. Le film d'exposition (Fabrice Lepeltier, 26 min.) est visible en continu.
Exposition en partenariat avec le Musée des Alpilles à Saint-Rémy de Provence.

AU PROGRAMME : rencontre-dédicace avec Pierre Vasarely,
conférences autour des Arts décoratifs, atelier d'écriture,
lecture (Reg'Art), visites accompagnées (collections et
exposition), visites-ateliers pendant les vacances de Noël
Jeudi 2 à 14h30 :: Cheminement dans les Alpilles Visite Senior (/Ville d'Avignon)
Jeudi 2 à 16h30 :: Arts décoratifs XVIIe-XVIIIe s. Visite accompagnée du musée
Samedi 4 de 16h30 à 18h30 :: Vasarely. Le pillage (Fage éditions, 2021) Rencontre

dédicace avec les auteurs Lætitia Sariroglou et Pierre Vasarely, en
partenariat avec la librairie la Comédie humaine.
:: Hors les murs, dans le cadre de Reg'Art 2021 "Courbes et lumières"
Dimanche 12 à 11h :: Maison de collectionneur ou musée d'Arts décoratifs
? Conférence / Dimanche 12 à 16h30 :: Faire et savoir : tout un savoir-faire
! Lecture
Chapelle Sainte-Praxède, Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Vaucluse

:: En partenariat avec l'École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
Jeudi 16 à 18h :: L’ornement souverain - Sur la rocaille, la décoration, l’habitation
- Conférence de Bertrand Prévost (au musée Vouland)
:: Autour de Noël, pendant les vacances
Samedi 18 de 14h30 à 17h :: Bonheur du samedi Atelier d'écriture Le reflet dans le
miroir Isabelle Ronzier
Mardi 21 et mercredi 22 de 14h30 à 17h :: Les plaisirs de l’hiver Atelier couture
Mardi 21 à 14h30 / Mercredi 23 à 16h / Mardi 28 à 16h :: Marcel Dumont
ALPILLES Visites accompagnées de l'exposition
Jeudi 23 de 10h à 12h30 :: Changer d'assiette, changer de décor Visite-atelier jeunes
Mercredi 29 de 14h30 à 17h :: De quel bois es-tu fait ? Visite-atelier jeunes
Jeudi 30 à 14h30 :: Arts décoratifs XVIIe-XVIIIe s. Visite accompagnée du musée
Tout le temps :: Circuits-courts et Murder Party Visite libre avec livret
Programme sur le site susceptible d'évoluer
Ouvert de 14h à 18h sauf le lundi, et sur RDV pour les groupes, y compris en dehors des
horaires d'ouverture
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite accompagnée en famille ou
entre amis.

Pass sanitaire requis
LE MUSÉE SERA FERMÉ DU 1er JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022.

VASARELY. LE PILLAGE RENCONTRE ET DÉDICACE
Autour du livre VASARELY. LE PILLAGE (Fage, 2021) qui plonge le lecteur
dans la saga judiciaire de l’Affaire Vasarely, véritable polar.
:: Samedi 4 décembre de 16h30 à 18h30 ::
Cinq ans après l’exposition Vasarely, MultipliCITÉ, le musée Vouland vous convie à une
rencontre avec les auteurs Lætitia Sariroglou, journaliste spécialisée dans la
chronique judiciaire, et Pierre Vasarely, président de la fondation Vasarely, petit-fils et
légataire universel de l’artiste Victor Vasarely.
Si dans les années 70 le maître de l’Op art a captivé l’attention du plus grand nombre
avec ses jeux de formes et de couleurs, depuis, cette œuvre considérable et la fortune
posthume de l’artiste se sont retrouvées au cœur de scandales retentissants.
Fervent promoteur d’un art pour tous, le plasticien Victor Vasarely avait choisi avec son
épouse de regrouper la majorité de ses œuvres au sein d’une fondation reconnue
d’utilité publique. Or, depuis trente ans, la succession de Victor et Claire Vasarely a
régulièrement occupé la scène médiatique et mobilisé les tribunaux, offrant au public de
multiples rebondissements qui l'ont replacée au cœur de l’actualité. Avec ses intrigues en
série et sa galerie de personnages sulfureux, « l'Affaire Vasarely » possède tous les codes
du polar.
En présence de l'éditeur et en partenariat avec la librairie La Comédie humaine
Participation libre et solidaire.

DANS LE CADRE DE REG'ART Courbes et lumières

en partenariat avec la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat PACA, délégation Vaucluse
:: Dimanche 12 décembre à 11h :: CONFÉRENCE

savoir-faire.
:: Dimanche 12 décembre à 16h30 :: LECTURE
Faire et savoir : tout un savoir-faire !
Cette lecture à quatre voix est proposée par l’équipe du
musée Vouland dans le cadre de l'exposition Reg'Art sur
le thème "Courbes et lumières". Le XVIIIe siècle est
central dans ce voyage en mots qui nous entraîne dans
la fabrique, la vie des ateliers, les contraintes de la
matière, la transmission des savoirs et des techniques,
au plus près des objets, à partir de traités des arts et
métiers.
HORS LES MURS :: CMAR
Chapelle Sainte-Praxède 35 rue Joseph Vernet Avignon

L’ORNEMENT SOUVERAIN CONFÉRENCE
Sur la rocaille, la décoration, l’habitation
:: Jeudi 16 décembre à 18h ::
Bertrand Prévost, historien de l’art et philosophe,
maître de conférences à l’université BordeauxMontaigne
La décoration rocaille n’est pas abordée dans l’optique
d’une histoire des styles décoratifs du milieu du XVIIIe
siècle mais pour sa souveraineté ornementale. Comment
concevoir une décoration qui affranchirait l’ornement
de toute dépendance vis-à-vis de son support au point
de lui donner force de structure ?
En partenariat avec l’École Supérieure des Beaux-Arts
de Nîmes
Participation libre et solidaire ; inscriptions : 04 90 86 03 79

VISITES ACCOMPAGNÉES

VISITES ACCOMPAGNÉES / ATELIER

:: Jeudi 2 décembre à 14h30 :: Seniors
:: Mardi 21 décembre à 14h30 ::
:: Mercredi 23 décembre à 16h ::
Marcel Dumont ALPILLES

:: Jeudi 2 décembre à 16h30 ::
:: Jeudi 30 décembre à 14h30 ::
La collection d'arts décoratifs XVIIeXVIIIe siècles de Louis Vouland
Visite accompagnée des collections
(meubles, faïences, porcelaines,
tapisseries, horloges, objets d’art chinois)
du musée Vouland.

Cette exposition à l'occasion du centenaire
de la naissance du peintre Marcel Dumont
(Douai, 1921- Châteaurenard, 1998) se
concentre sur deux thèmes majeurs dans
son œuvre, les Alpilles et les abricotiers.
« Ces dernières années, pour des raisons de
santé, j’ai été souvent immobilisé et contraint
de dessiner allongé. Je ne pouvais, alors,
observer son vivant qu’un seul abricotier. J’en
ai fait des centaines de petits dessins, sans me
lasser et avec un plaisir toujours renouvelé.
[…] Le peintre dessine avec tout son corps. Je
le vérifiais : il se passait dans cette expérience
quelque chose de nouveau. La temporalité
tendait à prendre plus d’importance que la
spatialité. En effet, je projetais dans ces dessins
ma propre durée de conscience pour échapper à
l’angoisse du temps. Je laissais dans ces signes
abstraits la trace de ma durée intérieure. Ces
dessins
devenaient
des
constructions
mélodiques proches d’un univers musical. »
Marcel Dumont (1978)
En partenariat avec le Musée des Alpilles
de Saint-rémy-de-Provence.
Inscriptions - Réservations : 04 90 86 03 79

ATELIER D'ÉCRITURE
BONHEUR DU SAMEDI
Le reflet dans le miroir
:: Samedi 18 décembre de 14h30 à 17h ::
Animé par Isabelle Ronzier, cet atelier
s'adresse aux curieux qui souhaitent
prendre la plume dans l'atmosphère
inspirante du musée ; miroir matière,
miroir objet, miroir mémoire, reflets du
temps,
d'objets,
de
lumière,
des
collections d'Arts décoratifs.
Prochaines dates / Prochains thèmes :

:: Jeudi 23 décembre de 10h à 12h30 ::
Changer d'assiette, changer de décor
Visite-atelier enfants/ados > 7 ans (8€)
Après avoir découvert et observé les
décors des céramiques du musée Vouland,
les enfants sont invités à imaginer et
composer leurs propres décors sur des
assiettes (en carton), qu'ils pourront glisser
sur la table de Noël.
:: Mercredi 29 décembre de 14h30 à 17h ::
De quel bois es-tu fait ?
Visite-atelier enfants/ados > 7 ans (8€)
Observer et décrire, découvrir que les
meubles du musée, en bois sculptés ou
marquetés, ont des formes et des fonctions
variées. Les enfants sentent, touchent et
comparent des échantillons de diverses
espèces de bois.
Inscriptions - Réservations : 04 90 86 03 79

Tarifs : entrée du musée (6€/4€ ou carte
AMLV qui offre la gratuité au musée) +
20 € par atelier. Inscriptions : 04 90 86 03 79

ATELIER COUTURE
Les plaisirs de l'hiver
:: Mardi 21 et Mercredi 22 décembre de
14h30 à 17h ::
Animé par Isabelle de l’association
L'Atelier Métissé (à partir de 9 ans)
Cet atelier en deux séances initie à la
couture par la confection d'un accessoire
textile en puisant son inspiration dans le
généreux répertoire des collections d’arts
décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles.
Imaginons, c'est l’hiver...
44 € les deux séances (matériel fourni) ;
limité à 5 participants ; à partir de 9 ans
Inscriptions au 04 90 86 03 79

LE MUSÉE ET VOUS
Curieux, amateur, observateur, joueur,
vous pouvez visiter le musée à votre
rythme, privilégier une approche
thématique, le partage avec vos amis,
enfants ou petit-enfants, grâce aux livrets
"circuit-court", ou mener une enquête
avec la Murder Party (à partir de 13 ans),
ou des visites accompagnées.
Vous préférez garder vos distances ?
Restez en lien avec le musée Vouland
grâce à nos réseaux sociaux
: Instagram Facebook
devenez Amis du Musée Louis Vouland :
ici

PARTENAIRE, MÉCÈNE, ENSEIGNANT
Vous voulez :
- soutenir le musée,
- devenir partenaire ou mécène,
- organiser un événement,
- construire un projet,
- programmer une visite,
Nous sommes à votre écoute. 04 90 86 03 79
communication.museevouland@gmail.com
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