LE PRINTEMPS DES POÈTES
Le printemps des poètes accompagne les trois expositions
"de printemps" au musée Vouland dès le 11 mars.
:: LECTURE :: vendredi 11 mars à 18h
Nouvelles romaines d'Alberto Moravia par Jean-Claude
Delalondre : touchant, attachant, cruel et irrésistible…
En partenariat avec les Amis du Musée Louis Vouland
Réservation : 06 11 37 75 02
:: CONFÉRENCE-LECTURE :: samedi 12 mars à 16h
Philippe Jaccottet, Le fil des jours par André Ughetto
: L’effacement soit ma façon de resplendir.
En partenariat avec trace de poète.
Réservation : 04 90 86 03 79

:: EXPOSITION ÉPHÉMÈRE :: jeudi 24 mars

La grande lessive© par les CE1 de l'école Bouquerie

(Avignon) qui participent au musée à une installation artistique
éphémère faite par tou·te·s autour de la Terre sur le thème
Ombre(s) portée(s).

Et des visites "circuits" les samedis 12 et 26 mars à 14h30
Nous vous accompagnons pour une découverte du musée, de sa
collection d'arts décoratifs des 17e et 18e siècles et des
expositions On sort de notre réserve ! Acte 2, Dans le salon avec le
chandelier, Sorgue, en ponctuant ce parcours rapide de détours
poétiques.
:: LECTURE/MUSIQUE :: 26 mars à 16h
Autour d'Hélène Martin autrice-compositrice-interprète par
Brigitte de Saint Martin et Jean Cohen-Solal (sous
réserve). Hélène Martin a, toute sa vie, chanté les poètes. En
préambule, hommage sur Radio France en 2021 ici.
En partenariat avec trace de poète.

EXPOSITIONS DE PRINTEMPS

:: 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 à partir de la question de
l'ornement, autour des motifs, des formes, des langages et des
matières.

:: Sorgue 10 mars - 22 mai 2022
LIVRE D’ARTISTE | GRAVURES | PEINTURES
En hommage à Hélène Martin (autrice, compositrice et
interprète) disparue en 2021, cette exposition présente, autour du
livre d'artiste Sorgue (Textes : H. Martin, Gravures : D.-P. Limon),
des
gravures
et
des
peintures
de
Dominique-Pierre
Limon (proposée par trace de poète, en partenariat avec le musée
Vouland).

:: On sort de notre réserve. Acte 2

jusqu'au 22 mai 2022

Émile Loubon, Dominique Papety, Eugène Lagier, Pierre Grivolas,
Charles Vionnet, Claude Firmin, Clément Brun, René Seyssaud,
Eugène Martel, Alfred Lesbros, Louis-Agricol Montagné, Auguste
Chabaud, François Omer, André Rodet, Jean-Claude Imbert,
Marcel Dumont, Jean-Marie Fage, Michel Steiner.
:: Un ensemble de terres-cuites vernissées vertes issues du don de
150 céramiques populaires de Monsieur et Madame Boussin est
présenté dans la salle de l'« Oratoire » réaménagée.

Atelier d'écriture
Bonheur du samedi
Samedi 19 mars
Au mois de mars, Isabelle Ronzier vous propose
de vous pencher sur les revêtements de sol,
peut-être verrez-vous pousser quelques giroflées
entre les tommettes ou dans les entrelacs de
mosaïque ? découvrir un objet de la Cet atelier
mensuel est l'occasion de découvrir par les mots
la collection d'arts décoratifs, les expositions et
le jardin du musée Vouland au fil des saisons.
+ d'infos

À suivre…
Journées des métiers d'art
Nos mains à l'unisson
28 Mars - 3 avril
Cet autre rendez-vous printannier des Journées
Européennes des Métiers d'Art est l'occasion de
dévoiler les vidéos du projet "Matières et Savoirfaire" initié en 2020, qui met en relation les
objets de la collection et les savoir-faire
d'aujourd'hui.

+ d'infos

Exposition à venir : Marius Breuil, pas
à pas
À partir du 4 juin

Recherche de tableaux
Vous connaissez les toiles En hiver, Près de la
grandroute, Printemps, La rencontre, Temps
orageux, Solitude, Dans la montagne, du peintre
Marius Breuil (1850-1932), … ? Contactez-nous.
+ d'infos

:: Jeunes adultes
N'hésitez
musée !

plus

et

venez

visiter

le

Avec votre Pass Culture, la carte étudiant ou un
justificatif d'identité pour les moins de 26 ans,
découvrez le musée Vouland au tarif de 4€.
En visite libre ou dans la peau d'un enquêteur
pour une Murder Party, parcourez la collection
d'arts décoratifs, les expositions et le jardin du
musée Vouland.
+ 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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