> Ce jeudi 24 mars
Nous vous invitons à une Grande Lessive® de 13h30 à
18h30 dans le jardin du musée, fleuri, bien que trop sec pour la
saison. Et à 17h, à en savoir plus sur la lumière au siècle des
Lumières.
> Samedi 26 mars
:: Visite accompagnée du musée, des expositions et du jardin
:: Lecture-concert-évocation, Autour d'Hélène Martin par
Brigitte de Saint Martin et Jean Cohen-Solal
> Jeudi 31 mars
:: Assemblée générale de l'assocoation des Amis du Musée Louis
Vouland à 17h, précédée d'une visite de l'exposition On sort de
notre réserve, acte 2
> Samedi 2 et dimanche 3 avril
:: Matières et savoir-faire / Journées Européennes des Métiers
d'Art
Tous les jours sauf le lundi, le musée, le jardin, 3 expositions :
:: Dans le salon avec le chandelier
:: On sort de notre réserve, Acte 2
:: Sorgue

LE PRINTEMPS DES POÈTES
EXPOSITION ÉPHÉMÈRE :: jeudi 24
mars
La grande lessive® : le fil tendu par les
élèves de l'école Bouquerie (CE1) s'insère
dans une installation artistique
participative éphémère faite par tou·te·s
autour de la Terre sur le thème Ombre(s)
portée(s). Venez au musée pour en savoir
plus !
Tarif (musée, expositions, jardin)
Adulte : 6 € | Réduit: 4 € | Gratuit : parents
d'élèves
Ouvert exceptionnellement de 13h30 à
18h30

VISITE ACCOMPAGNÉE
S'éclairer au siècle des Lumières
:: jeudi 24 mars à 17h
À partir des objets de la collection d’arts
décoratifs, nous évoquerons la manière
dont on s’éclairait au XVIIIe siècle.
Chandeliers, bras de lumières, lustres…
Tarif (visite, musée, expositions, jardin)
Adulte : 8 € | Réduit: 6 €
Réservations : 04 90 86 03 79

VISITE ACCOMPAGNÉE
:: samedi 26 mars à 14h30
Ce circuit ponctué de focus vous permet
de découvrir le musée et ses différentes
facettes, de la collection d'arts décoratifs
des XVIIe et XVIIIe siècles aux peintres
des XIXe et XXe siècles, des expositions au
jardin.

Tarif (visite, musée, expositions, jardin)
8 € | Réduit: 6 €
Réservations : 04 90 86 03 79

LECTURE-CONCERT-ÉVOCATION
:: samedi 26 mars à 16h
Autour d'Hélène Martin
Brigitte de Saint Martin et Jean CohenSolal (musicien et compositeur) évoquent
l'autrice-compositrice-interprète, Hélène
Martin, disparue en 2021, dont ils ont été
proches.
Ils nous rappellent qu'elle a, toute sa vie,
chanté les poètes. (En savoir plus : Radio
France)
En partenariat avec trace de poète.
Tarif : 10 € | 8 €
Réservations : 04 90 86 03 79

JOURNÉES EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D'ART
:: 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 utilisés au 17e et 18e
siècles, et de toucher, soupeser, sentir…
Tarifs (visite, vidéos, musée, expositions, jardin)
8 € | Réduit: 6 €
Réservations : 04 90 86 03 79

:: DANS LE SALON AVEC LE
CHANDELIER ::
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 18 e siècles.
Tarifs (vidéos, musée, expositions, jardin)
6 € | Réduit : 4 €

:: 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 €
Réservations : 04 90 86 03 79

:: PROJECTION :: les 2 et 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 €
Réservations : 04 90 86 03 79

EXPOSITIONS

Sorgue

Dans le salon
avec le
chandelier
INSTALLATIONS

LIVRE D’ARTISTE |
GRAVURES |
PEINTURES

Jusqu'au 6 juin 2022

Jusqu'au 22 mai 2022

On sort de notre
réserve. Acte 2
PEINTURES |
DESSINS
Jusqu'au 22 mai 2022

À SUIVRE
:: EXPOSITION :: Marius Breuil, pas à pas Juin 2022 + d'infos
:: ATELIER D'ÉCRITURE :: Bonheur du samedi Samedi 23 avril + d'infos
:: ATELIER TISSAGE :: En partenariat avec l'atelier métissé 11 et/ou 12
avril + d'infos
:: CONCERT :: Duomo Vecchio Jeudi 28 avril + d'infos

SOUTENIR LE MUSÉE EN 2022 ?
Adhérer aux Amis du Musée Louis Vouland : Cliquer (ou venir
au musée)
Devenir mécène ? Nous contacter
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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