
Valréas

Vaison-la

Romaine

Bollène

Orange

Pernes-les-F

Carpentras

Sorgues

Monteux

Le Pontet

Avignon

L'Isle-sur-

la-Sorgue

Cavaillon

Cheva

Blan

Fo

Musée du Cartonnage 

et de l’Imprimerie

Liberté, Egalité, Fraternité 

Mots et images d’une devise

Hors les murs 

Labellisée « Le musée sort de ses murs » en janvier 

2019 par le Ministère de la culture, l’expo qui 

décrypte la devise nationale et les fondements 

républicains poursuit son itinérance en Vaucluse en 

de multiples lieux tout au long de l’année. 
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Espaces 

Naturels 

Sensibles du 

Vaucluse 

au Musée de la 

Boulangerie puis au 

Musée de la Vannerie 

Ces 18 sites préservés 

regroupent tout un 

petit monde d’oiseaux, 

de grenouilles, de 

libellules ou de papillons 

à découvrir au gré d’une 

immersion photos au 

cœur de ces espaces 

aussi riches que 

diversifiés. 
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20 mai / 3 juin 

 12 octobre / 3 novembre
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Musée-bibliothèque 

François Pétrarque

Musée 

d’Histoire 

Jean Garcin :

39-45 L’appel 

de la liberté

Musée de la Vannerie

Musée de la Boulangerie

Graines comestibles au Musée de la Boulangerie 

Lin, blé, maïs, cacao, noisette, châtaigne, café ou encore 

pavot… La graine, l’infiniment petit, voit plus grand 

via le travail de la sculptrice Séverine Cadier. Sont ici 

regroupées une dizaine de céramiques, reproductions de 

graines couramment utilisées dans l’alimentation. 
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La Forêt

au Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Les photos de l’expo de la Fondation « Goodplanet » 

créée par  Yann Arthus-Bertrand disent l’infinie diversité 

de la forêt. Une faune, une flore et tout un écosystème 

mondial à préserver. Carte blanche est aussi donnée à 

l’artiste avignonnaise Léana Piraveau qui façonne une 

œuvre en carton monumentale d’inspiration forestière 

et à l’artiste L de Papier pour ses feuillages ciselés. 
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Graines de Vie

au Musée de

la Vannerie 

L’osier et le saule 

mais aussi de 

nombreuses fibres 

végétales entrent 

dans la composition 

des œuvres (dont 

plusieurs grands 

formats) de la 

plasticienne Myriam 

Roux. Une trentaine 

de créations 

surprenantes à 

découvrir. 
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4 juillet / 2 septembre

4 juillet / 2 septembre

1
er

 avril / 30 septembre


