Écouter, regarder, sentir, écrire, flâner, se reposer… les violons de
La Capriola, les oiseaux, l'eau… les peintures, dessins, gravures,
installations… les Arts décoratifs… les circuits courts, la Murder
party, l'atelier d'écriture :
vous êtes tous bienvenus cette fin d'avril au musée, et au jardin.

:: Concert Duomo Vecchio :: Jeudi 28 avril à 19h
:: Atelier d'écriture
Bonheur du samedi
:: Samedi 23 avril de 14h30 à 17h
:: Au musée et au jardin
> un jour sur deux, vidéos Autour de l'exposition / Matières et
savoir-faire
Jours pairs : Marcel Dumont, Jean-Marie Fage, Jean-Claude Imbert
Jours impairs : Giovanni Taormina, Marc Angosto et Corentin
Tavernier
> tous les jours sauf le lundi, les Arts décoratifs, les expositions, le
jardin
• Collection 17e et 18e siècles
• On sort de notre réserve. Acte 2
• Dans le salon avec le chandelier / ÉSBANîmes
• Sorgue / Hommage à Hélène Martin / D.-P. Limon / trace de poète
•

Jardin

des fleurs

: refuge LPO et Accueil Vélo, chaises longues à l'ombre de l'érable,
et déjà + de 160 espèces végétales inventoriées (et ce

n'est pas fini !)
Aujourd'hui, c'est le 172ème anniversaire de naissance de Marius
Breuil !
Bientôt…

Nuit Européenne des musées :: Le musée où l'on cause
Samedi 14 mai de 19h à 23h

Exposition :: Marius Breuil, pas à pas
De juin à décembre

CONCERT DUOMO VECCHIO
Un consort de violons à Brescia
:: jeudi 28 avril à 19h
Polyphonies italiennes de la Renaissance et du premier Baroque
Le consort - ensemble - de violons La Capriola partage avec
enthousiasme le patrimoine musical foisonnant de Brescia, qui
ouvre la danse, chante l'amour, invite à la méditation.
La Capriola réunit quatre tessitures de violons et quatre
musiciennes issues du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon. Juliette Ridel (canto), Charlotte
Gerbitz (alto), Dorine Lepeltier (tenore), Manon Papasergio
(basso) vous invitent avec enthousiasme au voyage et à la
découverte d’un patrimoine musical foisonnant !
Tarif : participation libre & solidaire (conseillé : 10/12€)

ATELIER D'ÉCRITURE
BONHEUR DU SAMEDI
:: samedi 23 avril de 14h30 à 17h
L'atelier d'écriture mensuel animé par
Isabelle Ronzier vous accueille dans
l'exposition On sort de notre réserve
Acte
2,
surfaces
planes,
fenêtres
ouvertes, couleurs en un certain ordre
assemblées…, portraits, paysages, scènes
de genre.
Tarifs : entrée du musée (6€/4€ ou carte
annuelle des Amis du Musée Louis Vouland pour
une entrée gratuite illimitée) + 20 € par atelier
Prochain et dernier atelier du cycle 2021/22 : le
21 mai

VIDÉOS
:: En avril, tous les jours de 14h à 18h
sauf le lundi
Jours pairs : Autour de l'exposition On
sort de notre réserve. Acte 2
Jours impairs : Matières et savoir-faire
Giovanni Taormina, restaurateur de
peinture
de
chevalet,
Corentin

Tavernier,
artisan
d’art-marqueteur,
Marc Angosto, menuisier-ébéniste,
partagent savoirs et savoir-faire dans leurs
ateliers avant de porter leur regard sur
des objets de la collection d'arts décoratifs
des XVIIe et XVIIIe siècles du musée
Vouland.
Visionner un extrait

On sort de notre
réserve. Acte 2
PEINTURES |
DESSINS | OBJETS
Jusqu'au 22 mai
Dernière
visite
commentée
Jeudi 19 mai à 17h30
Réservation : 04 90 86
03 79

Sorgue
LIVRE D’ARTISTE |
GRAVURES |
PEINTURES
Jusqu'au 22 mai

Dans le salon
avec le
chandelier
INSTALLATIONS
Jusqu'au 6 juin

Hommage à Hélène
Martin / D.-P. Limon
En partenariat avec
trace de poète

En partenariat avec
l'École Supérieure des
Beaux-Arts de Nîmes

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos

Le vendredi 19 avril 1850 à sept heures et demie du soir, Marius
Antoine BREUIL est né à Avignon, 11 de la rue Philonarde. Vous
pourrez bientôt découvrir sa peinture au musée Vouland, de juin à décembre
2022.

(Photographie : Marius Breuil et une amie devant son mas au Paradou,
autour de 1910)

SOUTENIR LE MUSÉE EN 2022 ?
Adhérer aux Amis du Musée Louis Vouland : Cliquer (ou venir
au musée)
Devenir mécène ? Nous contacter
En famille, entre amis, demandez à l'accueil
:: La Pendule s'est arrêtée, murder party au musée (à partir de
13 ans)
:: Les circuits-courts pour les enfants…
Le musée est labellisé ACCUEIL VÉLO.
Le jardin est un refuge de la Ligue de Protection des

Oiseaux.
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)

À SUIVRE
:: NUIT DES MUSÉES :: Le musée où l'on cause Samedi 14 mai 2022 +
d'infos
:: EXPOSITION :: Marius Breuil, pas à pas Juin-Décembre 2022 + d'infos
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