"Patrimoine durable" associe patrimoine et développement durable, reliés par
le temps long et une logique similaire de sauvegarde et de transmission. À un
moment où la raréfaction des ressources et les effets des actions de l'homme
sur son environnement sont manifestes, le patrimoine, collectif, est un vecteur
de culture commune et de sensibilisation à la question de biens communs non
renouvelables. Il s'agit de protéger, restaurer, partager, faire vivre
aujourd'hui, et transmettre aux générations futures, mais pas n'importe
comment !…
Nous vous accueillons de 13h à 18 ce week-end, avec la Ligue de Protection
des Oiseaux et Isabelle Ronzier, nos partenaires, et vous invitons à découvrir
les collections, les expositions, le monde vivant du jardin (patrimoine ou bien
commun ?), et à dialoguer, écrire…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Participation libre & solidaire

Vendredi 16 septembre : scolaires sur RDV
Les animations de la LPO sont gratuites, celles du musée 1/2 tarif.

:: Exposition Les oiseaux de nos jardins
Samedi et dimanche de 13h à 18h

proposée et animée par la Ligue de Protection des Oiseaux
La nature et le monde vivant : patrimoine ou bien commun ?
Initiation à l'ornithologie au jardin.

:: Exposition Marius Breuil, pas à pas
(Avignon, 1850 - Paradou • Alpilles, 1932) jusqu'au 31 décembre 2022

:: Ateliers d'écriture Les écrits restent
proposés et animés par Isabelle Ronzier
Samedi 17 :: 14h30 Tiges, feuilles, fleurs et fruits :: 15h30 Les murs ont des
oreilles
:: 16h30 Côté rue, côté jardin (Inscription souhaitée, places limitées)

Des ateliers brefs de 40 minutes, pour goûter et tâter de l’écriture, autour du
thème "Patrimoine durable", en prélude au cycle d’ateliers de 2h30 « Le
Bonheur du samedi » qui aura lieu un samedi par mois au musée Vouland en
2022/23 à partir du 22 octobre.

:: Visites-dialogues Changer pour durer ?
Samedi et dimanche à 16h (Inscription souhaitée, places limitées)

Quelle que soit sa nature, le patrimoine se réfère à un héritage et au passé et
induit la durée. Or, face aux enjeux contemporains, comment développer des
pratiques responsables et solidaires dans la conservation, la gestion et
l’animation du patrimoine ?
On en reparlera dans 10 ans ?

:: Visite Exposition Marius Breuil, pas à pas : Un artiste, un
collectionneur
Dimanche à 14h30 (Inscription souhaitée, places limitées)

Les œuvres du peintre paysagiste Marius Breuil né à Avignon en 1850
auraient-elles été conservées sans la passion d’un collectionneur qui les a
cherchées et rassemblées pendant plus de trente ans ?
Cette visite met l’accent sur l’oubli et la découverte du patrimoine, sa
conservation et sa transmission.

Création participative La grande lessive® jusqu'au 16 octobre
Thème d'automne La couleur de mes rêves
Ouverte à tout.e.s, petit.e.s et grand.e.s, écoles et visiteur.se.s
individuel.le.s
Contraintes : thème, format et le poids du support, 21x29,7 cm (<=>A4),
suffisamment léger pour tenir étendu sur un fil avec deux pinces à linge.
Dépot jusqu'au 16 octobre // Étendage le 20 octobre. En savoir plus : ici

En-tête : MARBRE :: Brèche d’Alep Jaune. Massif de la Sainte-Victoire. Le Tholonet.
Provence :: Dessus du secrétaire en encoignure - estampillé Jean Desforges, 2ème quart 18e
s. ©muséeVouland

Un instant au jardin, Pissenlit et vendangeuses (du musée Vouland,
septembre 2022)

Marius Breuil, Concombre d’âne et Chardon-Marie
ou de la rue, à Villeneuve, août 1883.

(au bord du chemin

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.

Variations sur la céramique illustrée

(extrait)

Regardez bien tous ces objets dans le Musée, et songez à présent aux
étonnantes quantités de pareils objets qui furent nécessairement en usage ;
songez aux millions d'assiettes, de plats et de tasses qui durent être faits et
utilisés pendant la période ici représentée ; songez alors à l'action, sur ce
nombre de pièces, de toutes les causes imaginables de destruction, aux
tonnes de tessons, aux montagnes de débris qui sont le complément de ce
qui subsiste ; songez à la mortalité des choses fragiles, à la durée probable
d'une soucoupe ou d'un saladier…
Paul Valéry, préface de l'exposition La Vie française illustrée par la
céramique, Musée National de Sèvres, 1934

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
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 tous les jours (sauf lundi)
de 13h à 18h l'été :: jusqu'au 18 septembre
de 14h à 18h l'été :: à partir du 20 septembre
Groupes sur RDV (y compris en dehors des heures d'ouverture)
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