Le Conseil d'administration,
l'Équipe du musée Vouland,
les Amis du Musée
vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2022
et remercient tous ceux qui par leur amitié et leur soutien
contribuent à la vitalité du musée.

Bienvenus en 2022
2021, comme 2020, fut une année fragile, tissée d’incertitude, de précaution
et de prudence. Le musée a ouvert ses portes au mois de mai après plus de
6 mois de fermeture administrative avec l’exposition (confinée deux fois dans
deux lieux différents) « Jean-Marie Fage » sous-titrée « On n’a pas encore
tout vu », puis se sont succédées les expositions « On sort de notre
réserve » et « Marcel Dumont, Alpilles ». En 2021, le musée a été labellisé

« Accueil vélo » et son jardin « Refuge LPO – Ligue de Protection des
Oiseaux ». Les visiteurs, trop peu nombreux, étaient heureux de leurs
moments au musée et au jardin.
En 2022, le musée Vouland a 40 ans.
Nous continuerons à conserver, préserver, exposer, imaginer, accueillir,
dialoguer, partager. Nous proposerons des visites, des ateliers, des
conférences, des lectures, des rencontres, des concerts.
Le 12 février, après la fermeture annuelle, « On sort de notre réserve Acte
2 » présentera des peintures et dessins liés à la région Provence-Languedoc
qui ont rejoint la collection du musée Vouland depuis 1982.
À partir du 2 mars, cette exposition côtoiera « Dans le salon avec le
chandelier », propositions d’élèves de l’École Supérieure des Beaux-Arts de
Nîmes.
Du 3 juin à la fin de l’année, l’exposition « Marius Breuil, pas à pas »,
peintre avignonnais, ami de Pierre Grivolas et Paul Saïn, présentera des
peintures et des dessins de cet artiste discret et retracera son itinéraire.
Au jardin, comme l’année dernière, nous favorisons l’expérience sensible et
prêtons attention au vivant. Nous continuerons de semer, planter, observer,
laisser faire et faire connaître.
Au musée, cette année toute en 2, nous mettrons chaque mois une paire à
l’honneur, vases, bras de lumière, flambeaux, brûle-parfums, fauteuils…
Et si, en 2022, vous nous accompagniez dans un pas de deux, partenaires,
mécènes, Amis du Musée Louis Vouland ?

MARCEL DUMONT :: Alpilles
L'Exposition est encore visible uniquement par les groupes (sur RDV) au
Musée Vouland jusqu'au 12 janvier inclus, et par tous au Musée des Alpilles
à Saint-Rémy-de-Provence jusqu'au 31 janvier 2022.

Bientôt : "On sort de notre réserve Acte 2"
Le jardin fleurit toute l'année : soucis de janvier 2022.
Fermeture annuelle du musée Vouland jusqu'au samedi 12 février.
En attendant de vous retrouver au musée :
:: Quelques moments 2021 ::
Maintenons le lien par nos réseaux sociaux : Instagram Facebook

Réouverture : samedi 12 février 2022 à 14h
D'ici-là, les groupes sont accueillis sur RDV.
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