
C'est	l'été.	Nous	vous	accueillons	de	13h	à	18h,	au	musée,	au	jardin
et	dans	l'exposition	Marius	Breuil,	pas	à	pas.
	
Marius	 Breuil,	 un	 modeste	 qui	 n'expose	 jamais,	 a	 arpenté	 les
collines	de	Villeneuve	et	le	plateau	des	Angles	autour	de	1880,	puis
les	Alpilles	autour	de	1900,	et	peint	de	nombreuses	pochades	sur	le
motif.	
Un	aperçu	de	l'exposition	ici.
	
Vous	 pouvez	 vous	 r.éveiller	 au	 jardin	 avec	Les	Hivernales,	 vous
assoupir	sous	 l'érable	 lors	de	"siestes	contées"	à	 l'heure	où	 il	 fait
bon	 fuir	 le	 soleil,	 vous	 initier	 au	 tissage,	 découvrir	 le	 musée	 en
famille	ou	entre	amis…
	
Du	10	au	14	juillet	de	9h30	à	10h30	:	Éveil	corporel
au	jardin,	avec	Anaïs	Lheureux	autour	d'On	(y)	danse	aussi	l'été	!	Les
Hivernales,	CDCN	d'Avignon	(réservation	:	04	90	82	33	12)
	
Une	pause	au	jardin,	chaque	vendredi	de	13h30	à	14h	:	Siestes
contées
	
Stages	à	partir	de	8	ans	Tissage	Au	fil	du	motif,	avec	l'Atelier
Métissé
::	19	et	20	juillet	de	14h	à	17h
	

Stages	famille	•	amis	Découverte	du	musée		::	13,	14	et	15	juillet
de	16h	à	18h
	
Et	vous	pouvez	garer	vos	vélos	dans	le	jardin	à	l'ombre	des
parasols.

Éveil	corporel
MUNZ	FLOOR	et	MUNZ	MOVE
Au	jardin	avec	Anaïs	Lheureux
Les	Hivernales
::	Du	10	au	14	juillet	de	9h30
à	10h30
Éveillez	 votre	 corps,	 quel	 que	 soit
votre	âge	et	votre	niveau,	nourrissez
votre	 imaginaire	 et	 découvrez	 cette
pratique	 corporelle	 innovante
reconnue	 pour	 son	 impact	 sur	 la
santé	de	tous.
+	d'infos
Tarifs	:	10	€	(places	limitées)
Réservations	:	04	90	82	33	12

https://www.youtube.com/watch?v=E9Mw0AdEAPQ
https://www.hivernales-avignon.com/stage/munz-floor-et-munz-move-96?j=10-7-2022&h=09:30


EXPOSITION	Marius	Breuil,	pas	à	pas
+	de	200	PEINTURES	&	DESSINS
Imaginée	comme	une	promenade,	cette	exposition	invite	à	entrer	dans	l’atelier
de	Marius	Breuil	(Avignon,	1850	-	Paradou	•	Alpilles,	1932)	et	à	cheminer	à	ses
côtés.
Rythmé	par	des	ensembles	autour	d’un	même	 thème	ou	motif,	 la	 lumière,	 la
terre,	les	rochers,	les	arbres,	«	la	solitude	»,	les	pochades,	les	larges	dessins,
les	 compositions	 d’atelier,	 les	 saisons,	 la	 jeunesse,	 ce	 parcours	 se	 poursuit
dans	le	musée	d’Arts	décoratifs	où	des	Paysages	s’insèrent	dans	les	collections
des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles.



À	votre	guide	?
Curieux,	grands	et/ou	petits,	constituez	un	groupe	de	6	à	8	personnes	pour
une	visite	générale	ou	thématique	du	musée	d’Arts	décoratifs	XVIIe-XVIIIe
siècles,	de	l'exposition	Marius	Breuil,	du	jardin	ou	de	l'ensemble.	Prenez
rendez-vous	:	nous	vous	accompagnerons	(y	compris	en	dehors	des	heures
d'ouverture…)	!
Groupe	6	à	8	personnes	:	50	€	(personne	supplémentaire	:	8	€)	de	13h	à	18h
Renseignements	•	Réservation	:	04	90	86	03	79

Au	fil	du	motif
STAGE	avec	"L'Atelier	Métissé"
À	partir	de	8	ans,	de	14h	à	17h
::	 19	 et	 20	 juillet	 ::	 (et	 2	 et	 3
août)
La	collection	d'Arts	décoratifs	XVIIe
et	 XVIIIe	 s.	 est	 une	 source
d'inspiration	inépuisable	:	des	motifs
des	 faïences	 et	 des	 porcelaines	 à
ceux	des	marqueteries,	bois	sculptés
et	bronzes	dorés,	des	tapisseries	aux
peintures…	 mais	 aussi	 la	 richesse
botanique	 du	 jardin	 et	 l'œuvre	 de
Marius	Breuil.
"L'Atelier	 Métissé"	 propose	 de
s'initier	 au	 tissage	 en	 imaginant
des	motifs	à	partir	de	 la	découverte
du	musée.
+	d'infos
Tarif	/	stage	:	30	€	
Information	et	inscription	:	04	90	86
03	79

Découverte	du	musée
STAGES	en	famille,	entre	amis
::	 13,	 14	 et	 15	 juillet	 de	 16h	 à
18h
::	 27,	 28	 et	 29	 juillet	 de	 16h	 à
18h
::	10,	11	et	12	août	de	16h	à	18h
Ces	 promenades	 d’été	 au	 musée
invitent	les	curieux,	petits	et	grands,
à	 découvrir	 l'hôtel	 particulier,	 son
jardin,	 sa	 collection
d’Arts	 décoratifs,	 et	 l’exposition
Marius	 Breuil	 (Avignon,	 1850	 -
Paradou•Alpilles,	1932),	pas	à	pas.
Les	 trois	 séquences	 conduisent	 à
observer,	 apprendre,	 s'imprégner
de	 l'esprit	 du	 lieu,	 et	 imaginer	 un
carnet,	une	trace	de	son	 	voyage	au
musée	 autour	 des	 objets,
des	œuvres,	 d'un	 coin	 de	 jardin	 qui
inspirent,	 et	 d'errances
imaginaires…
En	famille	•	Entre	amis
Tarifs	/stage	:

https://www.vouland.com/agenda-animations


Adulte	:	24	€	|	Réduit*:	18	€	|	Jeunes
:	Pass	culture
Renseignements	•	inscription	:	04	90
86	03	79
*étudiants,	-	26	ans,	demandeurs
d’emploi

Sieste	contée
De	13h30	à	14h
::	Chaque	vendredi	de	juillet
Une	pause	au	jardin	vous	tente	?
À	 quelques	 pas	 de	 l’agitation	 du
festival,	 les	 chaises	 longues	 vous
attendent	 près	 de	 la	 fontaine,	 sous
l'érable…
En	 début	 d'après-midi	 les	 cigales
pourraient	 nous	 faire	 oublier	 les
oiseaux.	 Prêtez	 l'oreille,	 des	 récits
vous	 transportent	 au	 XVIIIe	 siècle,
dans	 l'atmosphère	 des	 collections
d'Arts	 décoratifs	 du	 musée	 et	 leurs
secrets.
Ou	 laissez-vous	 bercer	 par	 les	mots
et	le	murmure	de	l'eau…
Tarifs	 (musée,	 exposition,	 jardin
refuge	LPO)	:	Adulte	:	6€	|	Réduit*:	4
€	 |	 Enfant	 (-	 12	 ans)	 :	 Gratuit	 |
Jeunes	:	Pass	culture

À	NOTER	:	CONCERTS	AU	JARDIN
Le	18	août	à	19h
De	Mozart	à	Mendelssohn
Quatuor	Messiaen	[Solène	Kynast-Ferrucci,	violon	•	Laïa	Renaud,	violon	•
Eva	Jallat,	alto	•	Hanna	Peron,	violoncelle]
Réservations	à	l'accueil	du	musée	ou	04	90	86	03	79	(dès	maintenant)
	
Le	30	août	à	20h30
SonateS	au	clair	de	lune
Mario	Raskin,	clavecin	&	Laetitia	Tuza,	violoncelle
Concert	proposé	par	les	Amis	du	Musée	Louis	Vouland
Billetterie	en	ligne	ou	à	l'accueil	du	musée	(dès	maintenant)

SOUTENIR	LE	MUSÉE	EN	2022	?	
Devenir	mécène	?	Nous	contacter

Adhérer	aux	Amis	du	Musée	Louis	Vouland	:	cliquer	(ou	venir	au
musée)

	
En	famille,	entre	amis,	demandez	à	l'accueil

::	La	Pendule	s'est	arrêtée,	murder	party	au	musée	(à	partir	de
13	ans)

::	Les	circuits-courts	(en	famille,	enfants…)
	

Le	musée	est	labellisé	ACCUEIL	VÉLO.
Le	jardin	est	un	refuge	de	la	Ligue	de	Protection	des

Oiseaux.
	

Marius	Breuil,	pas	à	pas	:	aperçu	en	vidéo
Le	musée	en	vidéo

Nous	suivre	sur	ses	réseaux	sociaux
Instagram	Facebook

Ouvert	tous	les	jours	de	13h	à	18h	sauf	le	lundi
Groupes	sur	RDV	(y	compris	en	dehors	des	heures	d'ouverture)

Musée	Louis	Vouland
MUSÉE	/	EXPOSITIONS	/	JARDIN
17,	rue	Victor-Hugo
84000	Avignon
04	90	86	03	79
communication.museevouland@gmail.com
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