
Après	 l'orage,	des	nuées	d'hélicoptères-samares	tournoyaient	au
rythme	du	mistral	autour	de	l'érable.	En	octobre,	les	kakis	et	les
arbouses	 illuminent	 le	 jardin,	 les	 cosmos	 et	 volubiles	 gorgées
d'eau	 résistent	 aux	 coups	de	 vent,	 du	Sud,	 du	Nord,	 le	 tapis	 de
samares	craque	sous	nos	pas.
C'est	 au	 jardin	que	 le	 Prix	 Léon	 2021	a	 été	 remis	hier	 soir	 à	 la
maison	 d'édition	 A	 l'asard	 Bautezar	 !,	 dirigée	 par	 Clément
Serguier.
C'est	aussi	au	 jardin	que	se	déroulera	cet	après-midi,	samedi	 9
octobre	 à	 14h30,	 la	 lecture	 bilingue	 français-provençal	 du
poème	"Histoire	du	 roi	mort	qui	descendait	 le	 fleuve	 /	 Istòri	dóu
rèi	mort	qu’anavo	à	la	desciso"	de	Max-Philippe	Delavouët.
Et	 à	 l'intérieur,	 l'exposition	 Marcel	 Dumont	 nous	 entrainera
dans	les	Alpilles	jusqu'au	31	décembre.
				

Parmi	les	rendez-vous	d'octobre	au	musée	:	
::	Accueil	des	enseignants		:	jeudi	14	à	18h,	mercredi	20	à	16h	ou
samedi	16	à	10h	
::	Bonheur	du	samedi,	atelier	d'écriture	 le	23	octobre	de	14h30
à	17h
Programme	évolutif	sur	le	site
Ouvert	de	14h	à	18h	sauf	le	lundi,	et	sur	RDV	pour	les	groupes
Pass	sanitaire	requis

EXPOSITION	MARCEL	DUMONT	ALPILLES
9	octobre	-	31	décembre	2021
L'exposition	Marcel	Dumont	(1921-1998)	se	déploie	à	Avignon	au
musée	 Vouland	 et	 à	 Saint-Rémy-de-Provence	 au	 Musée	 des
Alpilles.
Des	 Alpilles	 où	 il	 a	 vécu	 près	 de	 trente	 ans,	 Marcel	 Dumont
"traquait	 la	 secrète	 structure	 des	 éléments,	 pierres	 et	 arbres,
veinures	 et	 feuillages,	 ou	 alors,	 des	 paysages	 patiemment
intériorisés,	 des	 espaces	 en	 leur	 épure	 de	 lumière.	 C'est	 dire
que,	 ne	 s'arrêtant	 pas	 à	 l'aspect	 extérieur	 des	 choses,	 il
cherchait	avant	tout	à	capter	les	souffles	vitaux	qui	les	animent,
les	 poussées	 internes	 dont	 elles	 sont	 habitées."	 (François
Cheng,	2001)

https://www.vouland.com/agenda-animations


PRIX	JACQUES	LÉON
A	l'Asard	Bautezar	!
Dans	le	cadre	de	la	"Semaine	provençale"	organisée	par	la	Ville	d'Avignon,	la
Fondation	Louis	Vouland	a	remis	le	Prix	Jacques	Léon	"Tradition	provençale
et	Modernité"	à	la	maison	d'édition	A	l'Asard	Bautezar	!,	lauréate	2021.
La	maison	d'édition	"A	l'Asard	Bautezar	!"	contribue	à	diffuser	et	faire	vivre	le
patrimoine	 littéraire	 régional	 en	 publiant	 des	 éditions	 bilingues	 d'ouvrages
d'auteurs	tels	que	Frédéric	Mistral,	Henriette	Dibon,	Nicolas	Saboly	ou	Max-
Philippe	 Delavouët.	 Cette	 année,	 la	maison	 d'édition	 a	 aussi	 co-produit	 des
expositions	autour	du	centenaire	du	poète	Delavouët.		
Le	Conseil	d'administration	de	la	Fondation	Vouland,	les	membres	du	Jury	du
Prix	 Léon	 et	 l'équipe	 du	 musée,	 remercient	 les	 anciens	 lauréats	 qui	 ont
contribué	 à	 la	 réussite	 de	 cet	 événement,	 Alazard	 et	 Roux,	 André	 Boyer	 -
maître	confiseur,	la	Maison	Manguin	en	Provence,	Agro'novae,	les	Distilleries
de	 Provence,	 les	 tissus	 Olivades,	 ainsi	 que	 la	 Cave	 de	 Noves	 et	 la
Commanderie	des	Costes	du	Rhône	de	Suze-la-Rousse.

	JEUDI	14	à	18h,	SAMEDI	16	à	15h	ou
MERCREDI	20	à	16h
L'équipe	du	musée	présente	les	collections	d'Arts
décoratifs	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles,	l'exposition
Marcel	Dumont,	le	programme	des	expositions	à
venir,	le	jardin,	les	outils	pédagogiques	et	les
approches	thématiques	qu'elle	propose.
Ces	rencontres	permettent	aussi	de	préciser	ou
définir	des	projets	pédagogiques,	et	des	modalités
d'intervention	au	musée	et/ou	en	classe.
Enseignants	de	la	maternelle	au
lycée,	animateurs	de	temps	périscolaires	ou
centres	sociaux,	vous	êtes	bienvenus.
	Renseignements	:	04	90	86	03
79	communication.museevouland@gmail.com		
Inscriptions	par	ce	lien	à	la	date	souhaitée

LES	ENSEIGNANTS	AU	MUSÉE	

SAMEDI	9	OCTOBRE	Lecture	
Histoire	 du	 roi	 mort	 qui	 descendait
le	 fleuve	 /	 Istòri	 dóu	 rèi	 mort	 qu’anavo	 à	 la
desciso
par	Céline	Magrini,	docteur	ès	lettres
	::	14h30
Cette	 lecture	 bilingue	 en	 provençal	 et	 en
français	 du	 texte	 de	 Max-Philippe	 Delavouët
(1920-1990),	grand	poète	provençal	du	XXe	siècle
dont	 on	 célèbre	 cette	 année	 le	 centenaire	 de	 la
naissance	 (avec	 un	 petit	 décalage	 lié	 à
la	 pandémie)	 sera	 accompagnée	 d'une
présentation	du	texte	par	Céline	Magrini,	docteur
ès	lettres.
Lecture	proposée	par	Parlaren	Païs	d’Avignoun	et
Provença	Terra	d’Oc	-	IEO	84	dans	le	cadre	de	la
semaine	provençale	à	Avignon
Tarif	:	participation	libre	et	solidaire
Un	 poète	 et	 un	 lieu	 à	 découvrir	 :	 le	 centre
Delavouët

LECTURE

MARDI	12	OCTOBRE	Visite	commentée
VISITE	COMMENTÉE

mailto:communication.museevouland@gmail.com?subject=Rencontre%20enseignants%20%2F%20projet%20p%C3%A9dagogique&body=%C3%A0%20l'attention%20de%20Coline%20Robert
https://docs.google.com/document/d/1CVehSGCsEkSBxI2lT12Bar7oFgL9wBQye1HUgQvtZqU/edit
http://www.delavouet.fr/


Autour	de	la	faïence
Dans	le	cadre	de	la	semaine	italienne	à
Avignon
::	14h30
Cette	visite	des	collections	d'Arts	décoratifs
centrée	sur	les	faïences,	s'arrête	sur	les	pièces
italiennes	de	Casteldurante,	Urbino	ou	Faenza,
dont	le	rayonnement	a	donné	naissance	au	terme
technique	de	céramique	"faïence".		Au	musée
Vouland,	la	technique	de	la	faïence	est	bien
représentée	par	des	pièces	des	célèbres
manufactures	de	Moustiers	et	de	Marseille,	mais
aussi	de	Delft,	Nevers,	Lyon,	Montpellier.	Cette
visite	"italienne"	évoquera	aussi	la	circulation	des
faïenciers	et	se	penchera	sur	quelques	meubles	et
marbres	de	la	collection.	
Participation	libre	et	solidaire
Renseignements	et	 inscription	 :	04	90	86	03	79
ou
communication.museevouland@gmail.com

SAMEDI	23	OCTOBRE		Atelier	d'écriture
::	de	14h30	à	17h
Bonheur	du	samedi
Animé	par	Isabelle	Ronzier,	cet	atelier	s'inscrit
dans	un	cycle	annuel	consacré	à	l'exploration	des
collections	d'Arts	décoratifs	du	musée	Vouland
par	le	prisme	de	l'écriture.	L'atelier	d'octobre
portera	sur	l'armoire	en	noyer	présentée	dans	la
salle	à	manger.
Sans	prérequis	ni	forme	d'écriture	imposée,	ce
temps	d'écriture	est	consacré	à	l'exploration	du
lieu,	de	ses	collections	et	de	son	jardin	à	travers
différentes	pistes,	du	carnet	d'esquisses	au
journal	au	fil	des	saisons.
	Limité	à	12	personnes	par	atelier.
Un	atelier	par	mois	(14h30-17h)	;	en	2021	:	23	octobre
/	20	novembre	/	18	décembre	;	en	2022	:	22	janvier	/
19	février	/	19	mars	/	23	avril	/	21	mai
Tarifs	 :	 1	 atelier	 :	 20	 €	 ;	 forfait	 3	 ateliers	 :	 50	 €	 ;
forfait	année	:	120	€	//+	6	€	/	4	€	par	atelier	et	entrée
au	musée,	ou	carte	des	Amis	du	Musée	Louis	Vouland
(27	 €)	 qui	 vous	 permet	 d'accéder	 gratuitement	 au
musée,	au	jardin,	aux	expositions.
Renseignements	et	inscriptions	:	04	90	86	03	79	ou
communication.museevouland@gmail.com

Musée	Louis	Vouland
MUSÉE	+	EXPOSITION	+	JARDIN
17	rue	Victor	Hugo
84000	Avignon
communication.museevouland@gmail.com
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