Au jardin, la cymbalisation des cigales ne se mêle plus au murmure de l’eau et
les sonneries du lycée Mistral rythment les journées alors que les kakis
annoncent l’automne. Au musée, l’exposition On sort de notre réserve se
poursuivra jusqu’à fin septembre.
Vous êtes tous bienvenus au musée - avec un pass sanitaire -, rappelle le
thème «Patrimoine pour tous» du rendez-vous annuel des Journées
Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021. Ces journées
seront l'occassion de rappeler que les musées s’engagent à accueillir tous les
publics et à protéger leurs collections pour les transmettre aux générations
futures. Au musée Vouland, cette mission s'étend au jardin, qui au-delà d'être
un lieu d'agrément, est un refuge de la Ligue des Protections des Oiseaux
(LPO).
Nous accueillons les enseignants les mercredis 8 et 22, et le Bonheur du
samedi, atelier d'écriture au musée, commence le 25 septembre.

Accueil des enseignants
MERCREDI 8 SEPTEMBRE à 16h
MERCREDI 22 SEPTEMBRE à 14h30
Ces rendez-vous sont destinés à faire découvrir
aux enseignants, de la maternelle au lycée, les
collections d'arts décoratifs XVIIe et XVIIIe
siècles, de peinture régionale des XIXe et XXe
siècles, la vie du jardin, les différentes approches
thématiques développées au musée, les
possibilités d'interventions dans les
établissements scolaires… Ces rencontres
permettent aussi de préciser ou définir des
projets pédagogiques spécifiques.
Les animateurs de temps périscolaires ou centres
sociaux sont bienvenus.
Renseignements et inscriptions : 04 90 86 03 79
ou communication.museevouland@gmail.com

"Patrimoine pour tous" 18 & 19
septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Vous pouvez découvrir le musée, l’exposition et le
jardin à votre rythme, sérieusement, en
dessinant, ou en vous amusant. Si vous tentiez
une murder party ?
Le musée est ouvert de 13h à 18h
Participation libre & solidaire
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
::14h :: Portrait, trait pour trait ?
Visite à partir de portraits dessinés, gravés,
sculptés, peints et photographiques des XVIIe,
XVIIIe, XIXe et XXe siècles.
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
::16h :: Derrière l'image, des femmes ?
Cette visite évoque des femmes du XVIIIe au XXe
siècle à partir de leur représentation ou de leur
lien avec les collections. Vous avez dit matrimoine
?
::16h :: Amateur et curieux
Les curieux découvriront au fil de cette visite la
collection d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe
siècles de Louis Vouland (1883-1973), mais aussi
les dessins et peintures des XIXe et XXe siècle de
l’exposition « On sort de notre réserve ! »,
l’architecture et le jardin du musée.

Renseignements et inscriptions : 04 90 86 03 79
ou communication.museevouland@gmail.com
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE Lecture et
rencontre
::18h :: En Provence sur les pas de Bosco
Jean-François Jung, photographe et Philippe
Chauché, journaliste et écrivain
Philippe Chauché lit des extraits romanesques
d’Henri Bosco qui nous invitent à un voyage dans
les territoires de l’esprit créés par l'écrivain
avignonnais. Les images de Jean-François Jung ne
visent pas à l’enquête topographique, mais à
l’évocation du mystérieux pays créé par le
romancier : un pays intérieur, une vaste terre de
poésie qui résiste aux cartes, guides touristiques
et bulletins météo...
Présentation du livre de Jean-François Jung et
Sophie Pacifico Le Guyader, En Provence sur les
pas de Bosco, Equinoxe, 2015
En partenariat avec trace de poète
Réservations : 04 90 86 03 79 ou
communication.museevouland@gmail.com
SAMEDI 25 SEPTEMBRE Atelier d'écriture
:: de 14h30 à 17h. Bonheur du samedi
Animé par Isabelle Ronzier, cet atelier inaugure
une saison d'écriture au musée Vouland. Isabelle
propose d'explorer différentes pistes, du carnet
d'esquisses au journal au fil des saisons, sans
prérequis ni forme d'écriture imposés, à partir du
lieu, de ses collections et de son jardin.
Limité à 12 personnes par atelier. Un atelier par mois
:
2021 : 25 septembre / 23 octobre / 20 novembre / 18
décembre ; 2022 : 22 janvier / 19 février / 19 mars / 23
avril / 21 mai • Tarifs : 1 atelier : 20 € ; forfait 3
ateliers : 50 € ; forfait année : 120 € //+ 6 € / 4 € par
atelier et entrée au musée, ou carte des Amis du
Musée Louis Vouland (27 €) qui vous permet de venir
au musée gratuitement
Informations complémentaires et inscriptions : 04 90
86 03 79 ou
communication.museevouland@gmail.com

Bonheur du jour
Paris, 2e moitié XVIIIe s., détail de marqueterie de bois de fruitiers sur fond de bois de
rose ©Lepeltier

L'exposition est prolongée jusqu'à fin septembre.
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