En avril, ne te découvre pas d'un fil !…
:: Journées Européennes des Métiers d'Art Matières et savoirfaire
Projections, visite, lecture : ce week-end, samedi 2 et dimanche 3
avril
:: Ateliers de tissage pour les enfants pendant les vacances
:: Atelier d'écriture Bonheur du samedi
:: Concert Duomo Vecchio
Pensez à réserver au 04 90 86 03 79.
:: TROIS EXPOSITIONS de printemps
> On sort de notre réserve. Acte 2 PEINTURES | DESSINS |OBJETS
> Sorgue

LIVRE D’ARTISTE | GRAVURES | PEINTURES (D.-P. Limon, H.
Martin)
En partenariat avec l'association trace de poète

> Dans le salon avec le chandelier dans la collection d'Arts décoratifs
En partenariat avec l'École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes

:: Et le printemps au jardin…

"MATIÈRES ET SAVOIR-FAIRE"
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS
D'ART
:: VISITE :: DE QUEL BOIS ÊTES-VOUS
FAITS ? samedi 2 avril à 14h30

Découverte du mobilier et des objets d’art
du Musée centrée sur le bois et ses
techniques, accompagnée d'échantillons
qui permettent de découvrir différentes
essences de bois utilisées au 17e et 18e
siècles, et de toucher, soupeser, sentir…
Tarifs (visite, vidéos, musée, expositions, jardin)
8 € | Réduit: 6 €

:: LECTURE :: samedi 2 avril à 16h30
Que savaient les Européens des secrets de
la porcelaine à l'aube du XVIIIe siècle ?
Quels effets avait le commerce sur la
qualité des
meubles ?
Cette lecture d'extraits de textes,
essentiellement du XVIIIe siècle, se
concentre sur les Arts et Métiers, les
techniques et les savoir-faire, les objets
produits et leur commerce, en relation
avec la collection d’Arts décoratifs du
musée.
Tarifs (lecture, vidéos, musée, expositions,
jardin)
8 € | Réduit : 6 €

:: PROJECTION :: du 2 au 3 avril de
14h à 18h
Les premières vidéos du projet de
médiation Matières et savoir-faire initié en
2020 sont diffusées en continu samedi et

dimanche.
De leurs ateliers au musée, Giovanni
Taormina, restaurateur de peinture de
chevalet, Corentin Tavernier, artisan
d’art-marqueteur (bois), Marc Angosto,
menuisier-ébéniste (bois) témoignent de
leurs parcours et partagent savoirs et
savoir-faire. Visionner un extrait
Tarifs (vidéos, musée, expositions, jardin)
6 € | Réduit: 4 €

:: DANS LE SALON AVEC LE
CHANDELIER :: samedi 2 avril de 14h
à 16h30
Des étudiants de l'ÉSBAN présentent leurs
créations réalisées pour le musée Vouland,
et le projet dont elles sont issues, leurs
choix de matériaux et techniques en
regard de la collection d'Arts décoratifs
des 17e et 18e siècles.
Tarifs (vidéos, musée, expositions, jardin) :
6 € | Réduit : 4 €

Vive les vacances ! AU FIL DU MOTIF
ATELIER TISSAGE POUR ENFANT
En partenariat avec L'Atelier métissé
:: lundi 11 ou mardi 12 avril ::
9h à 12h et 14h à 17h
À partir de 8 ans
Nous allons parcourir ensemble la
collection d'Arts décoratifs du Musée
Vouland pour s’imprégner des motifs des
faïences, des tapisseries, du mobilier…
avant de créer des tissages dont les
formes, les couleurs, les textures font
échos aux Arts Décoratifs. Notre méthode
de tissage à la lirette permet de
sensibiliser les enfants aux techniques de
fabrication artisanales, au recyclage du
tissu ainsi qu'à notre rapport moderne au
textile.

L’Atelier Métissé est un centre
technique axé sur le textile, centre de
formation, espace de création et de
transmission, costumerie pédagogique liée
au recyclage.
Tarif : 30 € par enfant
Inscription à l’un des deux jours pour un atelier
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

ATELIER D'ÉCRITURE
BONHEUR DU SAMEDI
:: samedi 23 avril de 14h30 à 17h
L'atelier d'écriture mensuel animé par
Isabelle Ronzier vous accueille dans
l'exposition On sort de notre réserve Acte
2, surfaces planes, fenêtres ouvertes,
couleurs en un certain ordre
assemblées…, portraits, paysages, scènes
de genre.
Tarifs : entrée du musée (6€/4€ ou carte
annuelle des Amis du Musée Louis Vouland pour
une entrée gratuite illimitée) + 20 € par atelier
Prochain et dernier atelier du cycle 2021/22 : le
21 mai

CONCERT DUOMO VECCHIO

Un consort de violons à Brescia
:: jeudi 28 avril à 19h
Polyphonies italiennes de la Renaissance.
Le consort de violons La Capriola
(Juliette Ridel - canto, Charlotte Gerbitz alto, Dorine Lepeltier - tenore, Manon
Papasergio - basso) partage avec
enthousiasme le patrimoine musical
foisonnant de Brescia qui ouvre la danse,
chante l'amour, invite à la méditation.
. + d'infos
Tarif : participation libre et solidaire (conseillé :
10/12€)

À SUIVRE
:: EXPOSITION :: Marius Breuil, pas à pas Juin 2022 + d'infos

SOUTENIR LE MUSÉE EN 2022 ?
Adhérer aux Amis du Musée Louis Vouland : Cliquer (ou venir
au musée)
Devenir mécène ? Nous contacter
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 pour les enfants…
Le musée est labellisé ACCUEIL VÉLO.
Le jardin est un refuge de la Ligue de Protection des

Oiseaux.
Découvrez le musée en vidéo
Suivre le musée sur ses réseaux sociaux
Instagram Facebook
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
Groupes sur RDV (y compris en dehors des heures d'ouverture)
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