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endez-vous incontournable du mois
de septembre, les Journées Européennes du Patrimoine permettent
à chacun d’entre nous de (re)découvrir
les richesses culturelles et patrimoniales
de notre département. En effet, le Vaucluse est riche d’une histoire singulière.
Mais que vaudrait l’Histoire si elle restait
confidentielle ? C’est pourquoi, les 21 et 22
septembre, nous vous invitons à la partager. Pendant deux jours, les cinq musées
départementaux seront en accès libre ainsi
que les Archives départementales et l’hôtel
du Département, qui est le siège de notre
institution. Ainsi, à travers les lieux ouverts
au public et les circuits proposés, nous
voulons permettre aux Vauclusiens et aux
touristes de s’imprégner de nos lieux chargés d’histoire et de découvrir ce patrimoine
matériel et immatériel qui constitue l’un des
ciments de notre vivre ensemble.
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Fontaine-de-Vaucluse

L’appel de la liberté

Entrée gratuite tout le week-end
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 21 septembre
à 15h, visite commentée
des collections sur la vie
quotidienne sous l’Occupation.
Cette visite retrace le quotidien des Français pendant
la Seconde Guerre mondiale. Les décors reconstitués et la riche collection
d’objets de cette époque
témoignent des restrictions, de la propagande et
de l’idéologie du Régime
de Vichy.
Tous publics,
durée d’environ une heure

Chemin du gouffre
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 24 00

Musée-bibliothèque

François
Pétrarque

Fontaine-de-Vaucluse

Entrée gratuite tout le week-end
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche 22 septembre
à partir de 14h, ateliersminutes de calligraphie
« Déchiffrer des lettres »
par Bernard Vanmalle.
Le musée vous propose de
découvrir son nouvel atelier
d’initiation à la calligraphie
et à la paléographie. Vous
pourrez ainsi vous essayer
aux techniques d’écritures
manuscrites utilisées au
Moyen Âge avant l’invention
de l’imprimerie.
Tous publics, ateliers en continu de 14h à 17h30

Rive gauche de la Sorgue
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 37 20

Musée
de la

Boulangerie

Bonnieux

Entrée gratuite tout le week-end
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h
Exposition « Tout est lié » de France
Nature Environnement
Cette exposition met au jour les liens
entre les choix alimentaires et les enjeux
sanitaires et environnementaux. S’alimenter c’est aussi avoir une influence sur
l’aménagement du territoire, la qualité de
l’eau, le changement climatique, les rapports socio-économiques.

Samedi 21 septembre à 15h, visite
commentée des collections suivie
d’une dégustation de pains.
Cette visite vous fera découvrir toutes
les étapes de la fabrication du pain
ainsi que l’histoire des différentes technologies du blé : meunerie, minoterie,
panification. Une invitation à entrer dans
l’univers de la « boulange », du champ de blé à l’assiette.
Tous publics, durée d’environ une heure. La visite se termine par
un temps de dégustation de pains artisanaux.
12, rue de la République
84480 Bonnieux
Tél. 04 90 75 88 34

Musée
de la

Vannerie

Cadenet

Entrée gratuite tout le week-end
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h
Samedi et dimanche à partir de 14h30 : démonstrations
de vannerie

Le Musée de la Vannerie, en tant que conservatoire des traditions et de l’histoire des vanniers de la région, œuvre à la
vitalité de la vannerie contemporaine. Il accueille pour les
Journées du patrimoine un vannier local qui vous fera partager son savoir-faire à travers des démonstrations.
Tous publics
Avenue Philippe de Girard
84160 Cadenet
Tél. 04 90 68 06 85

MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
DU CARTONNAGE
ET DE L’IMPRIMERIE

Valréas

Entrée gratuite tout le week-end
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h, démonstrations de lithographie par Sandra Durand, lithographe et cartonnière. Le procédé d’impression lithographique connaît un essor
fulgurant dès la première moitié du XIXe siècle. Cette technique a
conquis tous les domaines de l’impression, de la création artistique
à l’impression publicitaire ou courante. Sandra Durand, lithographe
de formation, fait ainsi revivre la « bête à cornes » du musée, une
presse lithographique du XIXe siècle, le temps d’un week-end.
Tous publics
L’exposition La Forêt continue par ailleurs jusqu’au 30 septembre,
la fondation Goodplanet de Yann Arthus-Bertrand présente toute
une série de photographies qui sensibilise à la préservation des
milieux forestiers. Carte blanche a été donnée à deux artistes vauclusiennes : Léana Piraveau qui propose
une œuvre en carton grand format intitulée
Abris, réflexion sur l’exploitation des forêts
et Laurence Grateau (L de papier) qui offre
une vision poétique de la nature à travers
ses papillons et ses feuillages en papier
découpé.
3, avenue Maréchal-Foch
84600 Valréas
Tél. 04 90 35 58 75

Archives
départementales
de

vaucluse

Avignon

Déambulation à la tombée du jour
Les Archives départementales sont chargées de conserver les
traces, essentiellement écrites, laissées par les institutions, les
administrations, les individus qui ont
vécu avant nous. Ce patrimoine est
indispensable pour connaître et comprendre le passé, pour écrire l’histoire.
Le collecter, l’identifier, le classer afin
de le rendre accessible à tous sont
les missions que les Archives remplissent derrière les murs épais d’une partie du Palais des papes.
Samedi 21 septembre visite guidée de 18h à 20h sur inscription au :
04 90 86 71 72 / 04 90 86 71 70. Attention, nombre limité de places.

A la découverte des Archives
Lieu de conservation des documents, dont les plus anciens datent
de mille ans, les Archives départementales
vous livrent leurs secrets à l’occasion des
Journées du patrimoine ! En les visitant,
vous découvrirez des documents précieux
parce qu’uniques, vous ferez connaissance
avec les archivistes et leurs missions et
vous visiterez la spectaculaire chapelle Benoît XII.
Dimanche 22 septembre. Entrée libre en continu de 13h à 19h.
Archives départementales
Palais des Papes • 84000 Avignon
Tél. 04 90 86 16 18

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Le

Vaucluse

de

Avignon

L’Hôtel du Département vous
ouvre ses portes
Pendant les Journées du patrimoine, entrez dans l’hémicycle du
Conseil départemental, exceptionnellement ouvert pour l’occasion.
Construit à partir de 1710 par l’architecte François II Franque et son
fils Jean-Baptiste, l’hôtel Desmarets de Montdevergues est classé
au titre de Monument Historique
depuis 1932. La collectivité départementale y est installée depuis
1876 et, aujourd’hui encore, c’est
là que siègent et délibèrent les conseillers départementaux.
Une visite commentée vous fera entrer dans l’histoire et le
fonctionnement de l’institution.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visites commentées à 13h30, 14h45, 16h, 17h15. Durée d’environ une
heure. Entrée libre. Inscription sur place à partir de 13h
Hôtel du Département
Place Viala
84000 Avignon
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Pour tout savoir sur les cinq musées
départementaux du Vaucluse, les
Archives départementales et l’Hôtel
du Département, connectez-vous sur
www.vaucluse.fr

@departementvaucluse

