Nous vous proposons des détours au musée d'ici la fin de l'année et
vous souhaitons de joyeuses fêtes.
Demain, jeudi 16 décembre à 18h :: L’ornement souverain - Sur la rocaille,
la décoration, l’habitation - Conférence de Bertrand Prévost
Exposition MARCEL DUMONT :: Alpilles jusqu'au 31 décembre, au Musée
Vouland et au Musée des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence

PROGRAMME VACANCES DE NOËL
atelier d'écriture, visites accompagnées, visites-ateliers
Samedi 18 de 14h30 à 17h :: Bonheur du samedi Atelier d'écriture Le reflet

dans le miroir Isabelle Ronzier

Mardi 21 et mercredi 22 de 14h30 à 17h :: Les plaisirs de l’hiver Atelier couture
Mardi 21 à 14h30 / Mercredi 23 à 16h / Mardi 28 à 16h :: Marcel Dumont

ALPILLES Visites accompagnées de l'exposition
Jeudi 23 de 10h à 12h30 :: Changer d'assiette, changer de décor Visite-atelier
jeunes
Mercredi 29 de 14h30 à 17h :: De quel bois es-tu fait ? Visite-atelier jeunes
Jeudi 30 à 14h30 :: Arts décoratifs XVIIe-XVIIIe s. Visite accompagnée du
musée
Tout le temps :: Circuits-courts et Murder Party Visite libre avec livret
Programme sur le site susceptible d'évoluer
Ouvert de 14h à 18h sauf le lundi, et sur RDV pour les groupes, y compris en dehors
des heures d'ouverture
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite accompagnée en famille ou
entre amis.
Pass sanitaire requis
LE MUSÉE SERA FERMÉ DU 1er JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022.

CONFÉRENCE
L’ORNEMENT SOUVERAIN

philosophe, maître de conférences à
l’université Bordeaux-Montaigne
La décoration rocaille n’est pas abordée
dans l’optique d’une histoire des styles
décoratifs du milieu du XVIIIe siècle mais
pour sa souveraineté ornementale.
Comment concevoir une décoration qui
affranchirait
l’ornement
de
toute
dépendance vis-à-vis de son support au
point de lui donner force de structure ?

En partenariat avec l’École Supérieure
des Beaux-Arts de Nîmes
Participation libre et solidaire ; inscriptions
: 04 90 86 03 79

VISITES COMMENTÉES

VISITES COMMENTÉES

:: Mardi 21 décembre à 14h30
:: Mercredi 23 décembre à 16h
Marcel Dumont ALPILLES

:: Jeudi 30 décembre à 14h30
La maison d'un collectionneur

Des Alpilles où il a vécu près de trente
ans, Marcel Dumont (1921-1998) «
excellait à saisir la force tellurique qui, de
strate en strate, manifeste le mouvement
dynamique de la nature, sa luxuriance et
son dépouillement au gré des saisons, les
formes émouvantes ou fantastiques
qu’elle recèle. » (François Cheng, 2001)

Collection d'arts décoratifs XVIIe-XVIIIe
siècles de Louis Vouland
Cette visite accompagnée s'attarde sur
une commode et une armoire, une
encoignure et un bonheur du jour, des
tapisseries, un lustre et des bras de
lumières, des faïences et des porcelaines
de Sèvres et de Chine, des horloges, des
dessins et des gravures.

Reportage Noah Tassart de l'IMCA : ici
Tarifs : 8€ - 6€
Réservations : 04 90 86 03 79

Tarifs : 8€ - 6€
Réservations : 04 90 86 03 79

ATELIER D'ÉCRITURE

ATELIER COUTURE

VISITES-ATELIERS

BONHEUR DU SAMEDI
Le reflet dans le miroir
:: Samedi 18, 14h30 à 17h

Les plaisirs de l'hiver
:: Mardi 21 et Mercredi
22, 14h30 à 17h

Changer d'assiette,
changer de décor
:: Jeudi 23, 10h à 12h30

Animé par Isabelle
Ronzier, cet atelier
d'écriture est ouvert à tous.
Thème de décembre :
"Miroir, mon beau miroir !"

Animé par Isabelle de
l’association L'Atelier
Métissé (à partir de 9 ans)

Observation des décors
des céramiques. Création
d'un décor d'assiette à
présenter sur la table de
Noël...

Prochaines dates :
22.01/19.02/19.03/23.04/21.05
Tarifs : entrée du musée (6€/4€
ou carte AMLV qui offre la
gratuité au musée) +
20 € par atelier.
Inscriptions : 04 90 86 03 79

Confection d'un accessoire
textile inspiré par les arts
décoratifs XVIIe et XVIIIe
siècles du musée.
44 € les deux séances (matériel
fourni) ; limité à 5 participants ;
à partir de 9 ans
Inscriptions : 04 90 86 03 79

De quel bois es-tu fait ?
:: Mercredi 29, 14h30 à
17h
Visite sensorielle autour du
bois dans les collections.
Enfants/ados > 7 ans (8€)
Réservations : 04 90 86 03 79
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