On sort de notre réserve ! Acte 2
Demain, samedi 12 février 2022, le musée Vouland rouvre ses portes à 14h,
avec plus de 50 œuvres sorties de ses réserves : vous êtes bienvenus !
Après six semaines de fermeture annuelle, cette exposition anticipe un
printemps très vivant au musée. Elle cohabitera bientôt avec :

:: Dans le salon avec le chandelier 10 mars – 6 juin 2022
Les élèves de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes investissent la
collection d’Arts décoratifs XVIIe-XVIIIe siècles du musée et instaurent des
dialogues autour des motifs, des formes, des langages et des matières.

:: Sorgue

10 mars - 22 mai 2022

LIVRE D’ARTISTE | GRAVURES | PEINTURES
Trace de poète présente des gravures et des peintures de Dominique-Pierre
Limon autour de la Sorgue et de l’autrice, compositrice et interprète Hélène
Martin disparue en 2021.
DATES À NOTER
:: Le Printemps des poètes
11 mars à 18h /LECTURE/Nouvelles romaines d'Alberto Moravia par Jean-Claude
Delalondre
12 mars à 16h /CONFÉRENCE-LECTURE/Philippe Jaccottet, Le fil des jours par
André Ughetto
26
mars
à
16h
/LECTURE-CONCERT-ÉVOCATION/Autour
d'Hélène
Martin par Brigitte de Saint Martin et Jean Cohen-Solal
:: Prochaine exposition ::
À partir du 4 juin, Marius

Breuil, pas à pas

ON SORT DE NOTRE RÉSERVE. ACTE II
12 février - 22 mai 2022
L'Acte 2 de cette exposition accorde une belle place au paysage et rappelle à nouveau
la double vocation du Musée Vouland, les Arts décoratifs des 17e et 18e siècles,
essentiellement parisiens, et les arts de la région Provence et Languedoc, centrés sur
ladite "nouvelle école d'Avignon".
Ce pan « provençal » de la collection s'enrichit d’année en année depuis l’ouverture du
musée en 1982. En 2022, une encre de Marcel DUMONT rejoint le musée après trois
huiles de Jean-Marie FAGE l’année dernière.
Émile Loubon, Dominique Papety, Eugène Lagier, Pierre Grivolas, Charles Vionnet,
Claude Firmin, Clément Brun, René Seyssaud, Eugène Martel, Alfred Lesbros, LouisAgricol Montagné, Auguste Chabaud, François Omer, André Rodet, Jean-Claude Imbert,
Marcel Dumont, Jean-Marie Fage, Michel Steiner

ÇA BOUGE CÔTÉ MUSÉE

Le parcours du musée d'ambiance du
musée se développe sur deux niveaux, du
salon jaune à la chambre chinoise, rouge,
il évoque la demeure du collectionneur
Louis Vouland (1883-1973). Le musée a
40 ans cette année. À cette occasion,
nous avons réaménagé l'oratoire, entre les
salles de faïence, vertes, et le boudoir
(rose ?).
L'enfant aux cerises (qui ressemblent à
des arbouses) est accroché près des
Scènes de la vie de la Vierge, et l'oratoire
réserve désormais un espace à la peinture
provençale et une vitrine aux terrescuites vernissées, pour la plupart
vertes, de l'impressionnante collection
Boussin
(don
2018)
qui
seront
présentées en rotation, en commençant
par l'Intérieur de filature (1858) de Pierre
Grivolas, et quelques unes des 150 terres-

remarquable pour ses faïences de
Marseille et de Moustiers, et ses
exceptionnelles porcelaines chinoises.

BONHEUR DU SAMEDI
:: Samedi 19 février, 14h30 - 17h
Depuis septembre 2021, Isabelle Ronzier
anime un atelier d'écriture chaque mois.
Les auteurs prennent plaisir à découvrir
l'atmosphère du lieu au fil des mois, et
différentes facettes de la collection d'arts
décoratifs du musée, au regard des mots.
Thème de février : le paravent.
Prochaines dates :
19.03 / 23.04 / 21.05
Tarifs : entrée du musée (6€/4€ ou carte
AMLV qui offre la gratuité au musée) +
20 € par atelier. Inscriptions : 04 90 86 03
79

NOUVEAUTÉ : PASS CULTURE
C'est le pass à avoir quand on à 18 ans
!
Vous (ou un membre de votre famille) êtes
tout juste majeur, et curieux ?
Découvrez le Pass Culture qui permet,
l'année de ses 18 ans, de disposer de 300
€ pour 2 ans de "dépenses culturelles".
Pour accéder à cette dotation qui a pour
but de favoriser l'accès à la culture et pou
découvrir la programmation des lieux
partenaires, vous devez téléchargez
l'application et créer votre compte.
Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire à
une visite ou une Murder Party au musée
Vouland !

A suivre…

Printemps des
poètes

Exposition

Journées des
métiers d'art

L'éphémère

Dans le salon avec un
chandelier

12 - 28 mars

Nos mains à l'unisson
28 Mars - 3 avril

10 Mars - 6 Juin
Visites, lectures, concert,
exposition... Au musée
Vouland, la Sorgue, un
hommage à Hélène Martin
pour un Printemps des
poètes en partenariat
avec trace de poète, et 1,
2, 3, soleil !

Des créations d’élèves de
l’École Supérieure des
Beaux-Arts de Nîmes nées
d’un projet autour du
mobilier et de l'ornement
se mêlent aux collections
d’Arts décoratifs du musée.

Cet autre rendez-vous
printannier des Journées
Européennes des Métiers
d'arts est l'occasion de
dévoiler le projet "Matières
et Savoir-faire" initié en
2020.

+ d'infos
+ d'infos

+ 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
Maintenons le lien par nos 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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