L'été se poursuit - toujours sec et caniculaire - et il fait meilleur vivre
au clair de lune ou sous les étoiles qu'au soleil… Au jardin, il n'y a
plus la moindre cigale - à moins qu'elle soit muette - mais encore le
murmure de l'eau de la fontaine - qui coule en circuit fermé -,
quelques fleurs, et l'ombre salutaire de l'érable champêtre.
Chantons pour la pluie… excepté lors des CONCERTS AU

JARDIN :

Jeudi 18 août

à 19h

De Mozart à Mendelssohn • Quatuor Messiaen
Réservations au 04 90 86 03 79, musee.vouland@wanadoo.fr ou à l'accueil du
musée • Participation libre & solidaire : 12 € conseillé

Mardi 30 août

à 20h30

SonateS au clair de lune • Mario Raskin & Laetitia Tuza
Concert 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)

Nous vous accueillons de 13h à 18h (sauf le lundi) : exposition Marius
Breuil, pas à pas, collection d'Arts décoratifs XVIIe et XVIIIe
siècles, parcours ludiques, Murder party La pendule s'est
arrêtée, Accueil vélo, jardin, où les chaises longues à l'ombre de
l'érable près de la fontaine sont bienvenues !
EXPOSITION MARIUS BREUIL, PAS À PAS
(Avignon, 1850 - Paradou • Alpilles, 1932)

Un aperçu de l'exposition ici.

Une pause au jardin,
contées

vendredis 12 et 19 de 13h30 à 14h

: Siestes

Visites accompagnées sur RDV
En-tête /Détails d'une assiette mi-XVIIIe s., Moustiers, Fabrique Olérys - Laugier, décor de
grand feu - manganèse sur fond blanc - par Jean François Richieud, peintre ©Fabrice Lepeltier

CONCERT De Mozart à Mendelssohn
:: Jeudi 18 août à 19h :: Quatuor Messiaen
Solène Kynast-Ferrucci (violon), Laïa Renaud (violon), Hanna Peron
(violoncelle) sont issues du Conservatoire du Grand Avignon Olivier
Messiaen. Le souhait de prolonger leurs connivences musicales les a
conduites à former le Quatuor Messiaen avec Eva Jallat (alto), rencontrée au
Conservatoire d'Aix-en-Provence. Ces quatre musiciennes talentueuses nous
proposent un programme enjoué, ponctué d'accents romantiques, de détours
dans l'univers du tango et de surprises.
Réservations : 04 90 86 03 79 ou à l'accueil du musée

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
Curieux, grands et/ou petits, constituez un groupe pour une visite du musée
d’Arts décoratifs XVIIe-XVIIIe siècles, de l'exposition Marius Breuil, pas à
pas et/ou du jardin - thématique ou d 'ensemble -. Prenez rendez-vous : nous
vous accompagnerons (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

Sieste contée
De 13h30 à 14h
:: Vendredis 12 et 19 août
Bercés par le murmure de l'eau et
une sélection de textes qui vous
transportent dans l'esprit du XVIIIe
siècle en écho aux collections d'Arts
décoratifs,
oubliez
l'aridité
caniculaire sous l'érable près de la
fontaine.
Vous laisserez-vous divertir par le
merle curieux ?
Tarifs (musée, exposition, jardin
refuge LPO) : Adulte : 6€ | Réduit*: 4
€ | Enfant (- 12 ans) : Gratuit |
Jeunes : Pass culture
Réservations : 04 90 86 03 79
©Simon Bramoullé

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

Visiter 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)

Le musée est labellisé ACCUEIL VÉLO.
Le jardin est un refuge de la Ligue de Protection des

Oiseaux.
En vidéo :
Aperçu de l'exposition Marius Breuil, pas à pas
Le musée
Nous suivre sur ses réseaux sociaux
Instagram Facebook
Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf le lundi
Groupes sur RDV (y compris en dehors des heures d'ouverture)
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