Après la pluie tant attendue et avant la rentrée, soirée musicale au
jardin
Mardi 30 août à 20h30 :: CONCERT

SonateS au clair de lune • Mario Raskin & Laetitia Tuza
Proposé par les Amis du Musée Louis Vouland
Réservations et billetterie : en ligne via HelloAsso
ou à l'accueil du musée (de 13h à 18h sauf le lundi ou sur RDV 04 90 86 03 79)

Moments d'échanges pour préciser les projets scolaires
Mercredi 7 septembre à 11h et à 16h30 :: Rencontre enseignants
Inscription : mediation.museevouland@gmail.com ou 04 90 86 03 79

Journées Européennes du Patrimoine sur le thème Patrimoine
durable
Vendredi 16 septembre : scolaires sur RDV
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : programme ici
:: Exposition Les oiseaux de nos jardins
présentée et animée par la Ligue de Protection des Oiseaux

:: Visites-dialogues Changer pour durer ?
:: Ateliers d'écriture Les écrits restent animés par Isabelle Ronzier
:: Visite de l'exposition : Un artiste, un collectionneur
EXPOSITION MARIUS BREUIL, PAS À PAS
(Avignon, 1850 - Paradou • Alpilles, 1932)
Jusqu'au 31 décembre 2022
Un aperçu ici

Collection d'Arts décoratifs XVIIe et XVIIIe siècles
Parcours thématiques et ludiques
Jardin
Accueil vélo
Refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux
Visites accompagnées sur RDV
En-tête : Détails d'une assiette mi-XVIIIe s., Moustiers, Fabrique Olérys - Laugier, décor de
grand feu / Jean François Richieud - ©Fabrice Lepeltier

CONCERT SonateS au clair de lune
:: Mardi 30 août à 20h30 :: Mario Raskin, clavecin & Laetitia Tuza,
violoncelle
Clavecin et violoncelle dialoguent sous les étoiles avec spontanéité, légèreté
et naturel, et nous entrainent dans l'atmosphère du Siècle des Lumières que
l'on retrouve dans le musée.
Le violoncelle et le clavecin se libèrent et entrent dans le monde de la sonate
pour une nouvelle épopée musicale. Le violoncelle trouve sa vraie dimension
lyrique tandis que le clavecin brille de ses derniers feux avec un Mozart qui
ne s’est pas encore tourné vers le pianoforte.
Concert proposé par les Amis du Musée Louis Vouland
Billetterie / réservation : en ligne via HelloAsso ou à l'accueil du musée

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.

Visite accompagnée La curiosité est-elle un défaut ?
Curieux, petits et grands, constituez un groupe pour une visite, thématique
ou d'ensemble, du musée d’Arts décoratifs XVIIe-XVIIIe siècles, de
l'exposition Marius Breuil, pas à pas, du jardin, et prenez rendez-vous pour
être accompagnés à votre rythme.
(Y compris en dehors des heures d'ouverture).
Groupe de 6 personnes : 50 € (personne supplémentaire : 8 € ; limité à 12
personnes)
Renseignements • Réservations : 04 90 86 03 79

LE MUSÉE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN.
Devenir mécène ? Nous contacter
Adhérer aux Amis du Musée Louis Vouland : cliquer (ou venir au
musée)
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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