Au jardin, cet automne tardif mêle des notes printanières, herbe fraîche,
pissenlit, pâquerette, et automnales, plaqueminier (kaki), érable, arbouse,
dans une douce lumière.
Pensez à réserver pour assister aux visites accompagnées, concert, atelier
d'écriture !
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des visites entre amis…
Le musée est ouvert le 11 novembre.

Visite-atelier

dans le cadre de la programmation Le bel âge - senior de la Ville d'Avignon (+
de 60 ans, gratuit, sur réservation 04 90 86 03 79)

> Jeudi 17 novembre :: 14h30

Exposition Marius Breuil, pas à pas

Atelier : carnet de visite (croquis, notes, observations)

Visites accompagnées

(réservation 04 90 86 03 79 ; entrée musée + 2 €)

> Samedi 19 novembre :: 16h

Variations sur la céramique

> Dimanche 20 novembre :: 14h30

Exposition Marius Breuil, pas à pas
> Dimanche 20 novembre :: 16h30
CONCERT Duo et trio à cordes
dans le cadre de Quand l'orchestre

s'éclate en ville (Orchestre National

Avignon Provence, réservation 04 90 86 03 79, gratuit)

Gabriella Kovacs et Bo Xiang, violons ; Dorine Lepeltier, violoncelle
> Samedi 26 novembre :: de 14h30 à 17h

Atelier d'écriture Bonheur du samedi
Ce ne sont après tout que des corps refroidis*

Autour de la céramique, proposé et animé par Isabelle Ronzier
(réservation 04 90 86 03 79 ; entrée du musée + atelier)

> Jusqu'au 31 décembre : de 14h à 18h (tous les jours sauf le lundi)
et sur RDV pour les groupes à partir de 6 personnes

Exposition Marius Breuil, pas à pas
Musée d'Arts décoratifs
Jardin Refuge de la Ligue de Proction des Oiseaux
Label Accueil Vélo

* Paul Valéry
En-tête : Marius Breuil (1850-1932), Rochers, huile sur carton, sans date (38x54) ©Fabrice
Lepeltier

> Samedi 19 novembre :: 16h

Visite accompagnée Variations sur la céramique
Regardez bien tous ces objets dans le Musée, et songez à présent aux
étonnantes quantités de pareils objets qui furent nécessairement en usage.
Paul Valéry
Odile Guichard vous fera découvrir les céramiques du musée Vouland, terrescuites vernissées, faïences à décors de grand feu et de petit feu, porcelaines
tendres et dures, objets du quotidien et objets d’apparat.
Vous serez invités à observer formes et matières, couleurs et décors, à
découvrir différentes techniques et à écouter quelques extraits de Paul Valéry.
Tarifs (visite, musée, exposition, jardin) :
8 € /Réduit : 6 € / Enfant (- 12 ans) : 2 € / Jeunes : Pass Culture
Réservation : 04 90 86 03 79 / musee.vouland@wanadoo.fr

> Dimanche 20 novembre :: 16h30

:: CONCERT Quand l'orchestre s'éclate en ville
Deux violonistes de l'Orchestre National Avignon Provence, Gabriella Kovacs

et Bo Xiang, accompagnées de Dorine Lepeltier au violoncelle, proposent une
heure de musique de chambre dans les collections d'Arts décoratifs du musée
avec un programme européen du tournant des XVIIIe et XIXe siècles, de
Giovanni Battista Viotti, Frederigo Fiorillo, Luigi Boccherini à Niccolò
Paganini.
Tarif : gratuit
Réservation indispensable au 04 90 86 03 79 / musee.vouland@wanadoo.fr

> Dimanche 20 novembre à 14h30

Visite-accompagnée de l'exposition Marius Breuil, pas à pas
Tarifs (visite, musée, exposition, jardin) :
8 € /Réduit : 6 € / Enfant (- 12 ans) : 2 € / Jeunes : Pass Culture
Réservation : 04 90 86 03 79 / musee.vouland@wanadoo.fr

> Samedi 26 novembre :: de 14h30 à 17h

:: ATELIER D'ÉCRITURE Bonheur du samedi
Ce ne sont après tout que des corps refroidis*
Le 2ème atelier d’écriture du cycle annuel proposé par Isabelle Ronzier au
musée Vouland se concentre sur les Arts du feu, et en particulier la
céramique. Du pot à eau chaude au rafraîchissoir en passant par de précieuses
porcelaines, il sera question de cuissons, de transformation, d’usage, de
matières et de couleurs, de formes et de décors.
Un temps sera réservé au jardin en passant par l’exposition Marius Breuil, pas
à pas. Voir si cet automne a des airs de printemps, ou d’hiver…
Tarif : 6€/4€ ou carte des Amis du Musée Louis Vouland (=> entrée gratuite au musée toute
l'année)
+ 20 € par atelier :: Forfaits : 50 € pour 3 ateliers, 120 € pour l’année (pouvant être
fractionné)
Prochains ateliers thématiques 2022-23 :
17 décembre / 21 janvier / 25 février / 18 mars / 15 avril / 20 mai
Renseignements et réservations au 04 90 86 03 79 / musee.vouland@wanadoo.fr

> Jusqu'au 31 décembre 2022

EXPOSITION Marius Breuil, pas à pas
+ de 200 PEINTURES & DESSINS
Rythmée par des ensembles autour d’un même thème ou motif, la lumière, les
rochers, les arbres, « la solitude », les pochades, les larges dessins, les
compositions d’atelier, les saisons, la jeunesse, l'exposition vous invite à suivre
Marius Breuil (Avignon, 1850 - Paradou • Alpilles, 1932) pas à pas et à entrer dans
son atelier. Des Paysages sont aussi insérés dans les collections d'Arts
décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles du musée.

LE MUSÉE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN.
Devenir mécène ? Nous contacter
Adhérer aux Amis du Musée Louis Vouland : cliquer (ou venir au
musée)
VENIR AVEC VOTRE CLASSE ?
mediation.museevouland@gmail.com ou 04 90 86 03 79

Le musée est labellisé ACCUEIL VÉLO.
Le jardin est refuge de la LIGUE DE PROTECTION DES
OISEAUX.
#UnitedforBiodiversity

Découvrir le musée autrement ?
:: La Pendule s'est arrêtée, murder party au musée (à partir de
13 ans)
:: Les circuits-courts (famille, enfants…)
Disponibles à l'accueil (sur demande ; participation libre)

:: Podcasts
:: La curiosité est-elle un défaut ?
Visite thématique sur RDV (à partir de 6 personnes)
Et en ligne
Aperçu / Exposition Marius Breuil, pas à pas
Un regard sur le musée
Regards croisés sur les collections
Boîte, plat, secrétaire
Jeu de memory
Mémorisez des détails issus des collections

Instagram Facebook
Ouvert aux publics tous les jours (sauf lundi) de 14h à 18h
Scolaires et 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
mediation.museevouland@gmail.com
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