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saison 2021
Musées départementaux

de Vaucluse

L’ouverture des musées départementaux et le déroulement des événements de la 
programmation sont soumis à l’évolution de la situation en France et à l’international. 
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour la sécurité des publics.
N’hésitez pas à contactez les musées pour plus d’informations. Prenez soin de vous !

Important



Éditorial

Les musées départementaux ont à cœur de vous 
présenter leur programmation annuelle, après une 
année 2020 marquée par les difficultés, les annulations 

et les fermetures. Tous ces rendez-vous manqués ont plus que 
jamais souligné la place de choix que tiennent nos institutions 
culturelles – et parmi elles les musées – dans nos plaisirs 
quotidiens. 
Malgré les incertitudes de cette saison 2021, les musées 
départementaux se donnent le défi de vous en mettre Plein 
les yeux et de (ré)installer une part de rêve dans le monde qui 
nous entoure, à travers l’émotion et la séduction suscitées 
par une œuvre d’art, un jardin, la perfection de savoir-faire, 
l’histoire iconique de la naissance de nos idéaux républicains. 
Ce pari est volontairement ambitieux,  à la hauteur de notre 
profond désir de vivre-ensemble.
Ce nouveau programme s’annonce particulièrement 
riche et nourri par les reports de l’année précédente. Les 
expositions mettront en valeur des artistes – Vallée Close par 
Christine Ferrer, Créatures rurales par Fabrice Serafino –, un 
patrimoine industriel – Jolies Frimousses - l’art du cartonnage 
des boîtes à poudre de riz de la Belle époque aux années 
1950 –, ou bien l’histoire locale et nationale, avec l’exposition 
Mémoires républicaines en Vaucluse qui retrace l’histoire 
de la création du Département sous la Révolution. Enfin, le 
Musée du Cartonnage fêtera ses 30 ans et vous proposera de 
l’accompagner dans l’acquisition d’une œuvre d’art en carton. 
Les musées vivront également au rythme des grands 
événements nationaux et européens – Journées Européennes 
des Métiers d’art, Nuit européenne des musées, Rendez-vous 
aux jardins, Journées Européennes du Patrimoine, Semaine 
européenne de réduction des déchets –, des manifestations 
locales comme la Fête de l’Osier ou de rendez-vous plus 
inattendus tels que la Fashion week. 
Le Département souhaite permettre à chacune et à chacun 
de découvrir, d’apprendre et de s’approprier son histoire et 
son/ses identités. Il défend ainsi des musées vivants, citoyens 
et ouverts à tous. Des musées gratuits toute l’année pour les 
Vauclusiens et pour l’ensemble des visiteurs au fil des rendez-
vous et des premiers dimanches du mois. 
Ouvrez grand les yeux et préparez-vous à être séduits par 
cette belle saison dans nos musées !

Maurice CHABERT 
Président du Conseil 

départemental de Vaucluse

Élisabeth AMOROS
Vice-présidente du Conseil 

départemental de Vaucluse
et Présidente de la  

Commission Culture, 
Culture provençale, 

Patrimoine 

Éditorial
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Musée du Cartonnage 
et de l’Imprimerie

EXPO
A partir du 1er avril
Jolies frimousses – L’art 
du cartonnage des boîtes 
à poudre de riz de la Belle 
Époque aux années 1950
Musée du Cartonnage et 
de l’Imprimerie
Objets d’art et de luxe, les 
boîtes à poudre témoignent 
de la culture des apparences 
dans la fabrication sociale de 
la beauté qui fut avant tout 
une industrie, un commerce, 
un marché.

EXPO
20 mai > 30 août
Mémoires républicaines en Vaucluse
Musée d’Histoire Jean Garcin 1939-1945 : 
L’Appel de la liberté
Au cœur du théâtre de la grande Révolution, 
la naissance de la Première République et d’un 
département, le Vaucluse.
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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
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EXPO
1er avril > 30 septembre
Vallée Close - Christine 
Ferrer 
Musée Bibliothèque 
François Pétrarque
Christine Ferrer brode les 
larmes de la mélancolie. Elle 
habite le musée de ses ouvrages 
brodés où le fil dialogue avec l’or 
des mots. 

EXPO
3 juillet > 5 septembre
Créatures rurales – Fabrice 
Serafino
Musée de la Vannerie
Les créations de Fabrice Sera-
fino mêlent des restes d’objets 
métalliques trouvés en terre 
agricole à de l’osier pour leur 
donner une seconde vie. 



LES INFORMATIONS PRATIQUES
des musées départementaux de Vaucluse

Vauclusiens, 
les musées sont gratuits
pour vous !

Depuis avril 2019, les musées départementaux sont gratuits 
pour les Vauclusiens sur présentation d’un justificatif. Venez 
retirer votre carte VaucluseMusées à l’accueil de l’un des cinq 
musées et accédez gratuitement et en illimité aux collections 
permanentes et aux expositions temporaires. Vous pourrez 
également bénéficier d’avantages tels que le tarif réduit pour 
les non-Vauclusiens qui vous accompagnent ou l’invitation à 
tous nos événements !

Dans les musées 
toujours plus de gratuité !
Bénéficiaires de l’entrée gratuite
- Vauclusiens, 
- jeunes de moins de 18 ans, 
- demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux, 
- personnes en situation de handicap, 
- invalides civils, militaires, 
- anciens combattants, 
- enseignants et journalistes, 
- professionnels détenteurs des cartes ICOM, AGCCPF, Maison des Artistes,
- détenteurs des pass et cartes partenaires

Des rendez-vous gratuits pour tous
Les musées proposent de nombreux créneaux de gratuité pour tous 
comme les premiers dimanches du mois, les samedis et dimanches matins 
du 3 juillet au 29 août, les rendez-vous nationaux et européens (Journées 
Européennes des Métiers d’Art, Nuit Européenne des Musées, Rendez-vous 
aux jardins, Journées Européennes du Patrimoine) ou encore lors des nom-
breuses animations proposées dans le calendrier.

Vauclusiens, 
les musées sont 
pour vous !

Depuis avril 2019, les musées départementaux sont gratuits 
pour les Vauclusiens sur présentation d’un justificatif. Venez 



AVRIL
Samedi 10 et dimanche 11 avril 

Journées Européennes  
des Métiers d’Art

MV
14h30 -18h : démonstrations de vannerie

MCI
14h30 -18h : démonstrations de fabrication 

d’objets en carton (samedi) 
et en papier (dimanche). 

Circuit des artisans tout le week-end

Samedi 17 avril 

MP
11h : visite commentée de 
l’exposition Vallée Close

Samedi 24 avril  

MCI
 15h :  visite commentée de  

l’exposition Jolies frimousses

 MH
18h : projection-débat du film Les résistants du 

train fantôme avec l’AFMD 84

MAI
Samedi 15 mai 

Nuit Européenne des Musées
MH

18h30 : lecture musicale Les oiseaux parlent 
aux oiseaux de la compagnie La Belle étoile

MP
18h : visite de l’exposition Vallée Close en pré-
sence de Christine Ferrer suivie d’un moment 

de convivialité

MCI
A partir de 19h : soirée musicale avec le 

groupe Tess & Ben

MB
16h30 : goûter et animations à destination du 

jeune public en partenariat avec  
le Parc Naturel Régional du Luberon

18h30 : visite guidée sensorielle suivie  
d’une dégustation

MV
17h, 18h, et 19h  : ateliers de fabrication d’un 

porte-savon

Jeudi 27 mai 

MH
18h30 : inauguration de l’exposition  
Mémoires républicaines en Vaucluse

Dimanche 30 mai  

MP
 11h :  visite commentée de 

l’exposition Vallée Close

 MH
14h30 : visite commentée de l’exposition  

Mémoires républicaines en Vaucluse

JUIN
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

Rendez-vous aux jardins 

MP
Samedi, 9h30-12h : atelier de photographie en 
extérieur, avec l’Agenda Nature et l’association 

Orbisterre

Dimanche 9h30-12h : atelier croquis et initia-
tion à l’aquarelle en extérieur avec l’association 

Art de Vivre et l’Agenda Nature

Samedi 5 juin

MCI
14h30 et 16h  : ateliers de fabrication de 

cosmétiques naturels
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LES RENDEZ-VOUS 2021
dans les musées départementaux de Vaucluse



Samedi 5 juin

MH
14h30 : visite commentée de l’exposition  

Mémoires républicaines en Vaucluse

16h30 : spectacle de lecture Élégie pour 
Olympe de Gouges et l’Abbé Grégoire, avec 

Yasmine Benseba et Babacar Mbaye

Dimanche 13 juin  

MP
 11h : visite privée de l’exposition Vallée Close, 

réservée aux détenteurs de  
la carte VaucluseMusées

 MH
14h30 : visite privée de l’exposition Mémoires 

républicaines en Vaucluse, réservée aux 
détenteurs de la carte VaucluseMusées

JUILLET
Jeudi 1er juillet

MCI
10h30  : Valréas, ça cartonne ! visite 

commentée des collections et de l’exposition, 
en partenariat avec l’Office de Tourisme

Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août

Les matinales de l’été
MH MP MV

MCI MB
Entrée gratuite les samedis et dimanches 

matin dans les musées départementaux, selon 
horaires d’ouverture.

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 
Fête de l’osier

MV
10h30 et 15h : visites guidées des collections et 

de l’exposition
Exposition hors les murs Histoire et techniques 

de la vannerie à la mairie de Cadenet

Dimanche 4 juillet 

MP
10h-12h30  : atelier le paysage et la ripisylve de 
la Sorgue, pastels et crayons de couleurs, avec 
l’association Art de Vivre et l’Agenda Nature

Jeudi 8 juillet 

MCI
10h30 : Valréas, ça cartonne ! visite commentée, 

en partenariat avec l’Office de Tourisme
Inauguration de l’exposition Jolies Frimousses

Jeudis 15, 22 et 29 juillet 

MCI
10h30 : Valréas, ça cartonne ! visite commentée, 

en partenariat avec l’Office de Tourisme

MH
14h30 : visite commentée de l’exposition  

Mémoires républicaines en Vaucluse

Samedi 17 juillet

MV
10h30-12h : visite-atelier, en partenariat avec 

l’Office de Tourisme

14h30-18h  : démonstrations par l’artiste 
Fabrice Serafino

Mardis 20 et 27 juillet, samedis 24 et 31 juillet

MV
14h30-16h  : visite-atelier, en partenariat avec 

l’Office de Tourisme

Lundis 19 et 26 juillet

MP
11h : visite commentée de l’exposition Vallée Close

Vendredis 23 et 30 juillet

MP
9h  : visite plein-air de Fontaine-de-Vaucluse, 

en partenariat avec l’Agenda Nature

LES RENDEZ-VOUS 2021
dans les musées départementaux de Vaucluse



AOÛT
Lundis 2, 9 et 16 août

MP
11h : visite commentée de l’exposition Vallée Close

Mardis 3 et 10 août, 
samedis 7 et 14 août

MV
14h30-16h  : visite-atelier, en partenariat avec 

l’Office de Tourisme

Jeudis 5, 12 et 19 août

MH
14h30 : visite commentée de l’exposition  

Mémoires républicaines en Vaucluse

Jeudis 5, 12 et 26 août

MCI
10h30 : Valréas, ça cartonne ! visite 

commentée des collections et de l’exposition, 
en partenariat avec l’Office de Tourisme

Vendredis 6, 13 et 20 août 

MP
9h  : visite plein-air de Fontaine-de-Vaucluse 
suivie d’une visite commentée du musée, en 

partenariat avec l’Agenda Nature

Mercredi 11 août

MV
14h30-18h  : démonstrations par l’artiste 

Fabrice Serafino

Dimanche 22 août
MP

10h-12h30   : atelier création en argile en 
extérieur, avec l’association Art de Vivre et en 

partenariat avec l’Agenda Nature

Dimanche 29 août

MH
14h30 : visite commentée de l’exposition  

Mémoires républicaines en Vaucluse

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre 

MP
15h : contes, légendes et poésie de la Sorgue 
avec les conteurs du TRAC et en partenariat 

avec l’Agenda Nature

Dimanche 5 septembre 

MP
10h-12h30  : atelier d’arts plastiques autour 

des arbres remarquables du jardin, avec 
l’association Art de Vivre et en partenariat 

avec l’Agenda Nature

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
MH MP MV

MCI MB
Visites guidées, animations, dégustations…

(programmation détaillée à venir)

OCTOBRE
Samedi 2 octobre 

Fashion week !
MH

17h : défilé de mode inspiré des années 1940 
par la créatrice de mode russe Tsarrina.

Samedi 16 octobre 

Journée mondiale du pain
MB

15h : visite guidée et  
dégustation sensorielles
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NOVEMBRE
Samedi 6 novembre

MH
14h30 : visite thématique propagandes : 

discours de séduction 

Samedi 20 novembre

MH
18h : projection-débat en partenariat  

avec l’AFMD

Semaine européenne  
de réduction des déchets

Samedi 20 novembre 

MCI
14h30 et 16h : ateliers de fabrication de 

cosmétiques naturels

Vendredi 26 novembre 

MCI
18h30 : projection-débat du film Trashed 

DÉCEMBRE
Mercredi 8 décembre

MV
14h30-17h : atelier de Noël en famille

Samedi 11 décembre

MCI
14h30-17h : atelier de fabrication de 

décorations de Noël en carton et papier

MV
14h30-17h : atelier de fabrication de 

décorations de Noël en vannerie

Samedi 18 décembre

MV
14h30-17h : atelier de Noël en famille

LES RENDEZ-VOUS 2021
dans les musées départementaux de Vaucluse
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MH  Musée d’Histoire Jean 
Garcin 39-45 : L’Appel de 
la liberté

 271, chemin de la Fontaine 
 84800 Fontaine-de-Vaucluse
 Tél. 04 90 20 24 00
 musee-appel-liberte@vaucluse.fr

MP  Musée-Bibliothèque 
François Pétrarque

 Rive gauche de la Sorgue
 84800 Fontaine-de-Vaucluse
 Tél. 04 90 20 37 20
 conservation.departementale@vaucluse.fr

MCI  Musée du Cartonnage et 
de l’Imprimerie

 3, avenue Maréchal Foch
 84600 Valréas
 Tél. 04 90 35 58 75
 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

MV  Musée de la Vannerie
 Avenue Philippe de Girard
 84160 Cadenet
 Tél. 04 90 68 06 85
 musee-vannerie@vaucluse.fr

MB  Musée de la Boulangerie
 12, rue de la République
 84480 Bonnieux
 Tél. 04 90 75 88 34
 museedelaboulangerie@vaucluse.fr

                     OÙ SE TROUVENT
les musées départementaux de Vaucluse



Fontaine-de-Vaucluse
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Trois dates sont fondamentales pour l’histoire 
du Vaucluse dans la cascade de celles qui ryth-
ment la Révolution : le 14 septembre 1791, Avi-
gnon et le Comtat sont rattachés au royaume 
de France, le 21 septembre 1792, le cœur de 
« l’an premier de la République » bat, le 25 juin 
1793, le département de Vaucluse est né. 
L’exposition ouvre une réflexion sur la mémoire, 
ses représentations, ses étapes, ses accom-
modements et ses réévaluations. Elle nous 
entraîne au cœur des émotions populaires et 
affrontements traumatiques qui, dans l’ima-
ginaire collectif,  ont symbolisé les violences 
provinciales sous la Révolution. Elle rassemble, 
pour la première fois, de nombreuses sources 
manuscrites, imprimées et iconographiques de 
la période qui éclairent l’histoire et la mémoire 
de la naissance du 87ème département français.

          EXPOSITION 2021
Musée d’Histoire

Du 20 mai au 30 août 2021 

Mémoires républicaines en Vaucluse
La Mémoire « douloureuse » : de la réunion 
d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France 
jusqu’à la chute de Robespierre (1791-1794)
Exposition gratuite

Autour de l’exposition 
Visite privée réservée aux détenteurs de la 
carte VaucluseMusées : dimanche 13 juin
Spectacle de lecture : samedi 5 juin
Visites commentées : dimanche 30 mai, 
samedi 5 juin, tous les jeudis du 15 juillet au 
19 août, dimanche 29 août
Livret-jeu famille



LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée d’Histoire

n avril
Samedi 24 avril

Journée du souvenir de 
la Déportation
18h : projection-débat du film Les résistants 
du train fantôme (2017) de Jorge Amat et 
Guy Scarpetta, en présence de l’auteur du 
film Guy Scarpetta. Projection organisée 
par la délégation vauclusienne des Amis de 
la Fondation pour la Mémoire de la Dépor-
tation.

Le « train fan-
tôme » fut l’un 
des derniers 
convois partis de 
France, en juil-
let 1944. Ce film 
documentaire 
retrace l’histoire 
de ce train qui 
mit deux mois 
pour effectuer le 
trajet entre Tou-
louse et Dachau, 
transportant à 
son bord 750 dé-

portés dont plus de 200 réussirent à s’évader.
Durée : 52 minutes, tout public, événement gra-
tuit, réservation obligatoire au 04 90 20 24 00

n mai
Samedi 15 mai 

Nuit Européenne des Musées
Ouverture exceptionnelle et entrée gratuite 
de 18h à 21h
18h30 : lecture musicale Les oiseaux parlent 
aux oiseaux de la compagnie La Belle étoile 
« Les oiseaux parlent aux oiseaux » est une lec-
ture composée de textes simples évoquant la 
Résistance pendant la Deuxième Guerre mon-
diale et plus 
largement, le 
combat de ceux 
qui se battent 
pour préserver 
ou conquérir 
une liberté.
Une place im-
portante est 
réservée à la 
musique : chansons et poèmes accompagnés 
au ukulélé et au carillon ou a cappella à deux 
voix sont présents tout au long du spectacle. 
La composition vocale est privilégiée, avec un 
travail d’harmonisation des voix. L’image de 
l’oiseau lie l’ensemble des textes.
Tout public, environ 1 heure, gratuit, réserva-
tion obligatoire au 04 90 20 24 00 

Jeudi 27 mai

Inauguration de l’exposition Mé-
moires républicaines en Vaucluse
18h : inauguration de l’exposition Mémoires 
républicaines en Vaucluse - La Mémoire « dou-
loureuse » : de la réunion d’Avignon et du Com-
tat Venaissin à la France jusqu’à la chute de 
Robespierre (1791-1794)
Evénement tout public, gratuit

Le calendrier des manifestations est 
susceptible d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire. En raison des poten-
tielles restrictions du nombre de partici-
pants aux animations, la réservation est 
obligatoire pour les visites commentées, 
les ateliers, les spectacles et les projec-
tions. Merci de votre compréhension.



Dimanche 30 mai 

Visite commenté de l’exposition
14h30 : visite commentée de l’exposition 
Mémoires républicaines en Vaucluse
Tout public, tarif compris dans le billet d’entrée, 
réservation obligatoire au 04 90 20 24 00

n juin
Samedi 5 juin 

Visite commentée de l’exposition 
et spectacle
14h30 : visite commentée de l’exposition 
Mémoires républicaines en Vaucluse
Tout public, tarif compris dans le billet d’entrée, 
réservation obligatoire au 04 90 20 24 00

16h30 : spectacle de 
lecture Elégie pour 
Olympe de Gouges et 
l’Abbé Grégoire avec 
Yasmine Benseba et 
Babacar Mbaye. Après 
la tournée de leur 
spectacle Diaba l’ange 
Tirailleur, succès au fes-
tival d’Avignon 2019, 
Yasmine Benseba et 
Babacar Mbaye, deux 
voix mêlées, nous transposent dans l’univers 
de la France révolutionnaire en s’appuyant 
sur des textes d’Olympe de Gouges, militante 
pour les droits des femmes et de l’Abbé Gré-
goire, défenseur de l’abolition de l’esclavage 
et des privilèges. Entre mémoire et miroir, le 
spectacle magnifie ces deux figures histo-
riques majeures de l’histoire de France. Une 
création de la compagnie Occitana’Africa. 

Tout public, 1 heure, réservation obligatoire au  
04 90 20 24 00

Dimanche 13 juin 

Visite commenté de l’exposition
14h30 : visite commentée de l’exposition 
Mémoires républicaines en Vaucluse réservée 
aux détenteurs de la carte VaucluseMusées
Réservation obligatoire au 04 90 20 24 00

n juillet/août
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août

Les matinales de l’été
En été, le mu-
sée appartient 
à ceux qui se 
lèvent tôt ! 
L’entrée est gra-
tuite pour tous 
les samedis et 
dimanches ma-
tin, du 3 juillet au 
29 août, de 11h à 
13h.

Jeudis 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août 

Visite commenté de l’exposition
14h30 : visite commentée de l’exposition 
Mémoires républicaines en Vaucluse
Tout public, tarif compris dans le billet d’entrée, 
réservation obligatoire au 04 90 20 24 00

Dimanche 29 août 

Dernière visite de l’exposition !
14h30 : visite commentée de l’exposition 
Mémoires républicaines en Vaucluse.
Tout public, tarif compris dans le billet d’entrée, 
réservation obligatoire au 04 90 20 24 00
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Portrait d’Olympe de Gouges



n septembre
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Journées Européennes  
du Patrimoine
Entrée gratuite et animations 
14h30 : visite guidée La vie quotidienne pen-
dant la guerre. Elle retrace le quotidien des 
Français durant la Seconde Guerre mondiale, 
marqué par les pénuries, le système D, la pro-
pagande et la censure, à travers les collec-
tions exposées au rez-de-chaussée du musée.
Tout public, environ 1 heure, gratuit, 
réservation obligatoire au 04 90 20 24 00

n octobre
Samedi 2 octobre 
Fashion Week 
17h : défilé de mode 
inspiré des années 
1940 par la créatrice 
russe Tsarrina. La 
mode ne disparaît pas 
pendant la guerre : elle 
s’adapte aux diverses 
réglementations et à la 
pénurie. Pour certains, 
elle devient un moyen d’oublier momentané-
ment les difficultés de l’époque ou parfois même 
une manière de contester le pouvoir en place, à 
l’image des extravagances vestimentaires des 
zazous qui scandalisent l’ordre moral. Tsarrina, 
créatrice de mode russe installée dans le Vau-
cluse, apporte son regard d’artiste sur la mode 
de cette période et nous propose des créations 
qui tissent des liens entre 1940 et aujourd’hui.
Tout public, événement gratuit, défilé suivi 
d’un verre de l’amitié

n novembre
 

Samedi 6 novembre
Visite thématique 
14h30 : Propagandes : discours de séduction 
Durant la Seconde Guerre mondiale, les Fran-
çais sont la cible de la propagande nazie ainsi 
que de la contre-propagande des Alliés et de 
la Résistance. Une véritable guerre idéologique 
se met en place afin de convaincre et rallier la 
population. Cette visite vous propose d’explo-
rer les logiques et les ressorts qui sous-tendent 
ces discours et qui expliquent leur potentiel de 
séduction. 
Tout public, environ 1h30, tarif de la visite 
compris dans le prix du billet d’entrée, réserva-
tion obligatoire au 04 90 20 24 00

Samedi 20 novembre 

Le dernier métro
18h : projection-débat 
du film de François 
Truffaut (1980) en pré-
sence d’une personna-
lité, organisée par la 
délégation vauclusienne 
des Amis de la Fonda-
tion pour la Mémoire de 
la Déportation
Paris, septembre 1942. Lucas Steiner, le direc-
teur juif du théâtre Montmartre est en fuite. 
En son absence, le théâtre est dirigé par son 
épouse, Marion. Répétant une nouvelle pièce, 
elle engage Bernard Ganger, un comédien 
transfuge du Grand Guignol, et le metteur en 
scène Jean-Loup Cottins, chargé de s’attirer 
les bonnes grâces du Daxiat, le vénéneux cri-
tique de Je suis partout …
Durée : 2h13, tout public, événement gratuit, 
réservation conseillée au 04 90 20 24 00

LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée d’Histoire



Horaires d’ouverture  
au public individuel
Du 1er avril au 30 septembre, le musée est 
ouvert du jeudi au lundi de 11h à 13h et de 14h 
à 18h. Fermé le mardi et le mercredi. Ferme-
ture le 1er mai

Accessibilité  

Le parcours est accessible pour les personnes 
à mobilité réduite, à l’exception de l’audito-
rium du musée où ont lieu les projections et 
les spectacles.

Tarifs
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 4€ (plus de 65 ans, étudiants, 
adulte accompagné d’un jeune de moins de 
18 ans)
Gratuit : Vauclusiens, moins de 18 ans, de-
mandeurs d’emploi et bénéficiaires des mini-
ma sociaux
Gratuité pour tous les 1er dimanches du mois 
d’avril à septembre

Audioguide
Un audioguide en français, anglais et alle-
mand est proposé gratuitement aux visiteurs.

Suivez-nous !
Retrouvez toute l’actualité du musée sur 
notre page Facebook @MuseeJeanGarcin.

Groupes et scolaires
Le musée accueille toute l’année les groupes 
sur réservation. La visite peut être libre, gui-
dée ou suivie d’un atelier pédagogique.

Les ateliers pédagogiques
D’une durée de deux heures, les ateliers pé-
dagogiques s’adressent aux élèves de l’école 
primaire au lycée :
Atelier d’arts plastiques
Niveau primaire / collège
Atelier d’enquête historique  
Niveau collège / lycée
Atelier Slam - Tous niveaux
Atelier d’écriture - Niveau collège

Tarifs groupes :
Scolaires 
visite libre : gratuite
atelier ou visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes)
visite libre : 4€ par personne
visite guidée : 6€ par personne  
(2€ pour les moins de 18 ans)

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Musée d’Histoire

271, Chemin de la Fontaine 
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 24 00
musee-appel-liberte@vaucluse.fr
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Fontaine-de-Vaucluse



Du 1er avril au 30 septembre 2021 
Exposition Vallée close
Christine Ferrer
Christine Ferrer met en résonance le site de 
Fontaine-de-Vaucluse, lieu de résidence, de 
recueillement et de méditation, avec la vallée 
close, méta-
phore du corps 
de Laure, in-
connu, impé-
nétrable, fan-
tasmé. La vallée 
est comme la 
promesse d’un 
a p a i s e m e n t , 
d’un repos. 
Elle est close 
comme une im-
possibilité, une 
fin annoncée.

L’artiste brode ces voies intimes entre la nais-
sance et la mort sur de grands draps de lit 
originels. Dans l’usage du blanc qu’accuse la lu-
mière de l’or, la brodeuse d’intérieur entrecroise 
les fils de l’inconscient, vertige des gouffres de 
l’âme que chacun héberge plus ou moins com-
modément.
Le poète avec des mots, en secret, chaque 
jour, chaque nuit, à chaque instant se prépare 
à toutes les métamorphoses. L’artiste, en bro-
dant, point après point, dans l’assiduité de l’ou-
vrage, déploie les artifices de l’imaginaire d’un 
poème en relief. Le fil est là, reliant les deux 
intentions.

Autour de l’exposition 
Visite commentée en présence de l’artiste et 
soirée conviviale, samedi 15 mai à 18h
Visites guidées : samedi 17 avril, dimanche 30 
mai, lundis 19 et 26 juillet, lundis 2, 9, et 16 août, 
samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 11h
Visite privée réservée aux détenteurs de la 
carte VaucluseMusées, dimanche 13 juin à 11h

          EXPOSITIONS 2021
Musée-Bibliothèque François Pétrarque

En résonance 
Du 14 juin au 10 juillet à la Cha-
pelle Saint-Charles à Avignon
Installation Consolation
Christine Ferrer
Au travers de l’installation Conso-
lation, l’artiste Christine Ferrer dia-
logue avec l’espace monumental de 
la Chapelle Saint-Charles. 
Entrer dans la Chapelle, être inondé 
de lumière et laisser le regard par-
courir un long drapé de lin blanc, 
traîne nuptiale, fleuve de vie semé 
de larmes ou de pierres précieuses, 
qui recouvrant le sol de la nef, re-
monte sur les vestiges de l’autel et 
s’accroche en haut du retable. A la 
place du tableau disparu, le mot 
« Consolation » est brodé de fil d’or.
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n avril
Samedi 17 avril 
Visite commentée de l’exposition 
Vallée Close
11h :  visite commentée au cœur de l’univers 
de Christine Ferrer.
Tout public, environ 1h, tarif compris dans 
le billet d’entrée, réservation obligatoire au 
04 90 20 37 20

n mai
Samedi 15 mai
Nuit Européenne des Musées
Ouverture exceptionnelle et entrée gratuite 
de 18h à 21h

18h : visite de 
l’exposition 
Vallée Close 
en présence 
de l’artiste 
C h r i st i n e 
Ferrer sui-
vie d’un 
moment de 
convivialité.  
D é co u v rez 

les œuvres de l’exposition à travers le regard 
de leur créatrice. 
Tout public, gratuit, environ 1h30, réservation 
obligatoire au 04 90 20 37 20

Dimanche 30 mai
Visite commentée de l’exposition 
Vallée Close
11h :  visite commentée au cœur de l’univers 
de Christine Ferrer.
Tout public, environ 1h, tarif compris dans 
le billet d’entrée, réservation obligatoire au 
04 90 20 37 20

n juin
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin
Rendez-vous aux jardins
Entrée gratuite du vendredi au dimanche

Samedi 5 de 9h30 
à 12h :  atelier de 
photographie dans 
le Jardin du Musée 
Pétrarque, en parte-
nariat avec l’Agenda 
Nature et l’asso-
ciation Orbisterre. 
Après une décou-
verte du musée, ini-
tiez-vous à la pho-
tographie nature 
autour de la flore du 
jardin et de la Sorgue 
(technique macro et 
mouvement).  

A partir de 10 ans, gratuit. Inscription 
obligatoire auprès de orbisterre@orbisterre.fr 
ou au 06 70 58 68 57. Merci de venir muni d’un 
appareil photo (smartphones acceptés)

LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée-Bibliothèque François Pétrarque

Le calendrier des manifestations est 
susceptible d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire. En raison des poten-
tielles restrictions du nombre de partici-
pants aux animations, la réservation est 
obligatoire pour les visites commentées, 
les ateliers, les spectacles et les projec-
tions. Merci de votre compréhension.



Dimanche 6 de 9h30 à 12h : atelier carnet de 
voyage -  croquis et initiation à l’aquarelle 
avec l’association Art de Vivre et en parte-
nariat avec l’Agenda Nature. Après une visite 
du musée, l’atelier vous invite à découvrir les 
plantes, les arbres et les fleurs du jardin du 
musée, les gloriettes, les massifs fleuris, tout 
le charme et la poésie de ce petit jardin et à 
les saisir en quelques traits de crayon et un 
peu de couleur aquarelle, dans l’esprit d’un 
carnet de voyage. 
Tout public (débutant et amateur), à partir de 
6 ans, gratuit. Inscription obligatoire auprès 
de l’association Art de Vivre au 06 86 59 69 60

Dimanche 13 juin
Visite privée de l’exposition Vallée 
Close
11h :  visite privée au cœur de l’univers de 
Christine Ferrer, réservée aux détenteurs de 
la carte VaucluseMusées.
Tout public, environ 1h, gratuit. Inscription 
obligatoire au 04 90 20 37 20

n juillet/août
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août
Les matinales de l’été
En été, le musée appartient à ceux qui se 
lèvent tôt ! L’entrée est gratuite pour tous les 
samedis et dimanches matin, du 3 juillet au 29 
août, de 11h à 13h.

Dimanche 4 juillet
Atelier le paysage et la ripisylve 
de la Sorgue 

10h-12h30 : atelier d’initiation aux pastels et 
crayons de couleurs, en extérieur. Après une 
visite du musée, découvrez le paysage et la 
végétation des bords de la Sorgue autour du 
musée et initiez-vous aux pastels pour trans-
crire simplement vos émotions colorées sur le 
papier. Rafraîchissant pour l’été… interpréta-
tion libre. 
Tout public (débutant et amateur), à partir de 
6 ans, gratuit. Inscription obligatoire auprès 
de l’association Art de Vivre au 06 86 59 69 60

Lundis 19 et 26 juillet, lundis 2, 9 et 16 août 
Visite commentée de l’exposition 
Vallée Close
11h :  visite commentée au cœur de l’univers de 
Christine Ferrer.
Tout public, environ 1h, tarif compris dans 
le billet d’entrée, réservation obligatoire au 
04 90 20 37 20

Vendredis 23 et 30 juillet, 
vendredis 6, 13 et 20 août  
Visites en plein air du site de 
Fontaine-de-Vaucluse 

Départ à 9h : cette visite couplée en extérieur 
et dans le musée vous permettra de partir à la 
découverte des paysages de Fontaine-de-Vau-
cluse, de son patrimoine naturel et culturel et de 
la richesse faunistique et floristique des bords 
de Sorgue, en passant par l’histoire de François 
Pétrarque qui occupa les lieux au XIVe siècle.  
Tout public, gratuit, inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme du Pays des 
Sorgues ou du CPIE Pays de Vaucluse au 
04 90 85 51 15. La visite pourra être annulée 
en cas de météo défavorable ou d’un nombre 
insuffisant de participants inscrits.
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Dimanche 22 août
Atelier de création en argile 
(initiation) 

10h-12h30 : atelier en extérieur, avec l’asso-
ciation Art de Vivre et en partenariat avec 
l’Agenda Nature. Après une visite des col-
lections, découvrez la végétation du jardin 
du musée à travers la collecte de quelques 
plantes pour réaliser vos créations en argile : 
empreintes végétales et florales, petite pote-
rie, sculpture… Une invitation à découvrir la 
plasticité de l’argile. 
Tout public (débutant et amateur), à partir de 
6 ans, gratuit. Prévoir une tenue adaptée et 
une cagette pour emporter les créations. Ins-
cription obligatoire auprès de l’association Art 
de Vivre au 06 86 59 69 60

n septembre
Samedi 4 septembre
Contes, légendes et poésie de la 
sorgue 

15h : contes, légendes et poésie de la Sorgue, 
avec les Conteurs du TRAC et en partenariat 

avec l’Agenda 
Nature. A 
l’ombre des 
cinq platanes 
remarquables, 
les conteurs 
du TRAC vous 
p r o p o s e n t 
des légendes 
autour  de 
F o n t a i n e -
de-Vaucluse 
ainsi que 
des poèmes 
de François 
Pétrarque en 

français, italien et provençal, sans oublier les 
mots de René Char. 
A partir de 12 ans, gratuit. Inscription obliga-
toire au 06 03 44 10 33

Dimanche 5 septembre
Atelier d’arts plastiques  
10h-12h30 : atelier d’arts plastiques autour 
des arbres remarquables du jardin, avec l’as-
sociation Art de Vivre et en partenariat avec 
l’Agenda Nature. Après une visite des col-
lections, laissez libre cours à vos inspirations 
autour des arbres remarquables du jardin : 
dessin, peinture, fusain, sanguine, encre noire 
ferro-gallique, brou de noix… selon vos envies. 
Tout public (débutant ou amateur), à partir 
de 6 ans, gratuit. Inscription obligatoire 
auprès de l’association Art de Vivre au 
06 86 59 69 60 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine
Entrée gratuite tout le week-end
11h : visites guidées de l’exposition Vallée 
Close, au cœur 
de l’univers de 
Christine Ferrer. 
Tout public, 
environ 1h, 
réservation 
obligatoire au 
04 90 20 37 20

LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée-Bibliothèque François Pétrarque



LES INFORMATIONS PRATIQUES
Musée-Bibliothèque François Pétrarque

Horaires d’ouverture  
au public individuel
Du 1er avril au 30 septembre, le musée est 
ouvert du jeudi au lundi de 11h à 13h et de 14h 
à 18h. Fermé le mardi et le mercredi. Ferme-
ture le 1er mai

Accessibilité  

Le musée n’est pas accessible pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Tarifs
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€ (plus de 65 ans, étudiants, adulte 
accompagné d’un jeune de moins de 18 ans)
Gratuit : Vauclusiens, moins de 18 ans, de-
mandeurs d’emploi et bénéficiaires des mini-
ma sociaux
Gratuité pour tous les 1er dimanches du mois 
d’avril à septembre

Audioguide
Un audioguide en français, anglais, italien et al-
lemand est proposé gratuitement aux visiteurs.

Groupes et scolaires
Le musée accueille toute l’année les groupes 
sur réservation. La visite peut être libre, gui-
dée ou suivie d’un atelier pédagogique.

Suivez-nous !
Retrouvez toute l’actualité du musée sur 
notre page Facebook.

Les ateliers pédagogiques
D’une durée de deux heures, les ateliers pé-
dagogiques s’adressent aux élèves de l’école 
primaire au lycée :
Atelier d’arts plastiques
Niveau primaire / collège
Atelier d’écriture poétique  
Niveau collège / lycée
Atelier de calligraphie
Niveau collège / lycée

Tarifs groupes :
Scolaires 
visite libre : gratuite
atelier ou visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes)
visite libre : 3€ par personne
visite guidée : 5€ par personne  
(2€ pour les moins de 18 ans)

Fête ton anniversaire au musée !
Le musée propose des après-midis d’anniver-
saire comprenant un atelier pédagogique et 
une collation. La réservation est obligatoire 
et en fonction des disponibilités. 
Tarif : 50€, groupe de 6 à 12 enfants

Rive gauche de la Sorgue
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 37 20
conservation.departementale@vaucluse.fr
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Cadenet



Du 3 juillet au 5 septembre

Créatures rurales
Fabrice Serafino est un ar-
tiste aux multiples parcours. 
D’abord danseur puis scé-
nographe, il explore diffé-
rents médias et techniques 
artistiques jusqu’à découvrir, 
en 2014, l’art de la vannerie. 
Depuis, il a développé son 
propre style de tissage, alliant 
technique traditionnelle et 
approche sculpturale contem-
poraine. Ses Créatures rurales
mêlent osier et restes d’objets 
trouvés en terre agricole. Les 
morceaux métalliques en dé-
composition, rouillés et défor-
més, reprennent ainsi forme 
sous un aspect nouveau, 
recyclés en entités nouvelles, 
l’alliance de l’osier et du métal 
leur donnant un caractère ex-
pressif.

             EXPOSITION 2021
Musée de la Vannerie

Autour de l’exposition
Visites commentées : samedi 3 
et dimanche 4 juillet à 10h30 et 
15h
Démonstrations par Fabrice 
Serafino : samedi 17 juillet et 
mercredi 11 août de 14h30 à 18h

Fabrice Serafino est un ar-
tiste aux multiples parcours. 
D’abord danseur puis scé-
nographe, il explore diffé-
rents médias et techniques 
artistiques jusqu’à découvrir, 
en 2014, l’art de la vannerie. 
Depuis, il a développé son 
propre style de tissage, alliant 
technique traditionnelle et 
approche sculpturale contem-

Créatures rurales
mêlent osier et restes d’objets 
trouvés en terre agricole. Les 
morceaux métalliques en dé-
composition, rouillés et défor-
més, reprennent ainsi forme 
sous un aspect nouveau, 
recyclés en entités nouvelles, 
l’alliance de l’osier et du métal 
leur donnant un caractère ex-
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n avril
Samedi 10 et dimanche 11 avril 
Journées Européennes des 
Métiers d’Art
Samedi, 14h30-18h : exposition et démons-
trations de vannerie contemporaine,  par 
Gabriel Thiney, vannier à Cucuron.

Dimanche, 14h30-18h : exposition et démons-
trations de vannerie contemporaine.  Expo-
sition commentée des créations originales 
de Christine Thépenier, vannière des Hautes-
Alpes, avec présentation des végétaux uti-
lisés en vannerie sauvage (saule de rivière, 
clématite, cornouiller, viorne…) suivie d’une 
démonstration de fabrication d’un filet en 
cordelette de feuilles d’iris.
Entrée gratuite tout le week-end 

n mai
Samedi 15 mai 

Nuit Européenne des Musées
Ouverture exceptionnelle et entrée gratuite 
de 18h à 21h

17h, 18h et 19h : ateliers de vannerie. 
Participez à un atelier d’initiation aux tech-
niques de vannerie à travers la fabrication 
d’un porte-savon.
Tout public, à partir de 6 ans, gratuit, réserva-
tion obligatoire au 04 90 68 06 85

n juillet/août
Du samedi 3 juillet au samedi 28 août

Matinales de l’été
En été, le musée appartient à ceux qui se 
lèvent tôt. L’entrée est gratuite pour tous les 
samedis matin, du 3 juillet au 28 août, de 10h 
à 12h30.

LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée de la Vannerie

Le calendrier des manifestations est 
susceptible d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire. En raison des poten-
tielles restrictions du nombre de partici-
pants aux animations, la réservation est 
obligatoire pour les visites commentées, 
les ateliers, les spectacles et les projec-
tions. Merci de votre compréhension.



Samedi 3 et dimanche 4 juillet

Fête de l’Osier 

Entrée gratuite tout le week-end
Ouverture de l’exposition Créatures rurales 
au musée et exposition hors les murs Histoire 
et techniques de la vannerie à la mairie de 
Cadenet.

10h30 et 15h : visites guidées des collec-
tions et de l’exposition. 
Tout public, 1h30 environ, gratuit, réserva-
tion obligatoire au 04 90 68 06 85

Samedi 17 juillet

Visite-atelier
10h30 à 12h : visite-atelier au musée en 
partenariat avec l’Office de Tourisme. En 
famille ou entre amis, petits et grands, 
venez découvrir les collections du musée et 
initiez-vous aux techniques de vannerie à 
travers la confection d’un petit objet. 
A partir de 6 ans, tarif : 10€/adulte, 2€/
enfant de moins de 12 ans, réservation obli-
gatoire auprès de l’Office de Tourisme au 
04 90 07 50 29
A partir de 14h30 : démonstrations de van-
nerie par Fabrice Serafino. Venez découvrir 
le savoir-faire et l’univers de l’artiste qui a 
réalisé les Créatures rurales présentées au 
musée cet été.

Du 20 juillet au 14 août

Visite-atelier
Tous les mardis et les samedis, de 14h à 
16h30 : visite-atelier au musée en parte-
nariat avec l’Office de Tourisme. En famille 
ou entre amis, petits et grands, venez dé-
couvrir les collections du musée et initiez-
vous aux techniques de vannerie à travers 
la confection d’un petit objet. 
A partir de 6 ans, tarif : 10€/adulte, 2€/
enfant de moins de 12 ans, réservation obli-
gatoire auprès de l’Office de Tourisme au 
04 90 07 50 29

Mercredi 11 août

Démonstrations de vannerie
A partir de 14h30 : démonstrations de van-
nerie par Fabrice Serafino. Venez découvrir 
le savoir-faire et l’univers de l’artiste qui a 
réalisé les Créatures rurales présentées au 
musée cet été.
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n septembre
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Journées Européennes du 
Patrimoine 
Entrée gratuite et démonstrations (pro-
grammation détaillée à venir).

n décembre
Mercredi 8, samedis 11 et 18 décembre

Ateliers de Noël en famille
14h30-17h : ateliers de Noël en famille, 
fabrication de décorations de Noël en van-
nerie d’osier.
Tout public, tarif compris dans le bil-
let d’entrée, réservation obligatoire au 
04 90 68 06 85

LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée de la Vannerie



LES INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de la Vannerie

Horaires d’ouverture  
au public individuel
Du 1er avril au 30 septembre, le musée est 
ouvert du mardi au samedi et tous les 
premiers dimanches du mois de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Fermé le lundi et le dimanche. 
Fermé le 1er mai

Accessibilité  

Le parcours permanent est partiellement ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. Le 
musée ne dispose pas de sanitaires adaptés.

Tarifs
Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2€ (plus de 65 ans, étudiants, adulte 
accompagné d’un jeune de moins de 18 ans)
Gratuit : Vauclusiens, moins de 18 ans, de-
mandeurs d’emploi et bénéficiaires des mini-
ma sociaux
Gratuité pour tous les 1er dimanches du mois 
d’avril à septembre

Groupes et scolaires
Le musée accueille toute l’année les groupes 
sur réservation. La visite peut être libre, guidée 
ou suivie d’un atelier ou d’une démonstration.

Les ateliers de vannerie
Le musée propose toute l’année des ateliers de 
vannerie sur réservation, pour petits et grands, 
débutants et amateurs confirmés. La réserva-
tion est obligatoire, en fonction des disponibilités.
Tarif adulte : 8€ (de 5 à 10 personnes)
6 € (à partir de 11 personnes)
Carte d’abonnement 10 ateliers : 50€
Tarif – de 12 ans : 2€

Tarifs groupes :
Scolaires 
visite libre : gratuite
atelier ou visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes)
visite libre : 2€ par personne
visite guidée : 4€ par personne  
(2€ pour les moins de 18 ans)

Fête ton anniversaire au musée !
Le musée propose des après-midis d’anniver-
saire comprenant un atelier d’initiation à la van-
nerie et une collation. La réservation est obliga-
toire et en fonction des disponibilités. Durée : 3h 
Tarif : 50€, groupe de 6 à 12 enfants

Suivez-nous !
Retrouvez toute l’actualité du musée sur 
notre page Facebook @museedelavannerie.

Avenue Philippe de Girard
84160 Cadenet
Tél. 04 90 68 06 85 
musee-vannerie@vaucluse.fr
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A partir du 1er avril

Jolies frimousses
L’art du cartonnage des boîtes à 
poudre de riz de la Belle Epoque aux 
années 1950
La poudre de riz, d’origine asiatique, est in-
troduite en France au XVIe siècle, à l’époque 
où la blancheur du teint est reconnue comme 
un critère essentiel de beauté et de distinc-
tion sociale qui souligne la distance entre les 

classes privilégiées, voire la société urbaine et 
les milieux ruraux au teint hâlé par le soleil et 
l’air. Au fil des siècles, son utilisation se démo-
cratise jusqu’à devenir un incontournable du 
maquillage féminin. Les grands parfumeurs 
déclinent alors leurs plus célèbres fragrances 
dans des gammes de poudre pour le teint. 
Afin de répondre à la nécessité de conserver 
et transporter la poudre, la boîte en carton 
s’impose au début du XXe siècle grâce aux 
techniques industrielles. Les étiquettes im-
primées aux motifs Art nouveau et Art déco 
permettent de transformer le carton en un 
écrin précieux et élégant, à l’image du produit 
de luxe qu’il renferme. 
Du savoir-faire des cartonniers et carton-
nières à celui des parfumeurs, la collection 
de boîtes à poudre du Musée du Carton-
nage éclaire un pan de l’histoire de la cosmé-
tique française de 1890 à 1950 et ouvre une 
réflexion sur nos constructions symboliques 
et notre conception de la beauté. Derrière 
la culture poudrée des apparences, elle té-
moigne de l’âpreté 
des méca-
n i s m e s 
s o c i a u x 
et de 
p o u v o i r 
e n g e n -
drés par 
la révolu-
tion indus-
trielle.

             EXPOSITION 2021
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

&30 31

moigne de l’âpreté 
des méca-
moigne de l’âpreté 
des méca-

Autour de l’exposition
Visite commentée samedi 24 avril, 
visite de l’exposition et des collections 
tous les jeudis du 1er juillet au 26 août
Ateliers de fabrication de cosmétiques 
naturels, samedis 5 juin et 20 novembre
Visite olfactive,  samedi 18 
septembre à 11h

Événement
Le musée fête ses 30 ans !
Le Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 
de Valréas, musée départemental qui béné-
ficie de l’appellation Musée de France, met 
à l’honneur l’industrie du cartonnage depuis 
1991. Cet établissement muséal, devenu 
aujourd’hui un symbole, rappelle le passé de 
l’activité cartonnière et de ses modes de pro-
duction implantés sur le territoire Valréas-
sien durant 150 ans. Pour marquer cet anni-
versaire, le musée vous présente sa nouvelle 
exposition.



n avril
Samedi 10 et dimanche 11 avril

Journées Européennes des 
Métiers d’Art
Samedi, de 14h30 à 18h : démonstrations de 
fabrication de bijoux et miroirs en carton par 
Sandra Piney - La Maison en Carton.

Dimanche, de 14h30 à 18h : démonstrations 
et exposition d’objets en dentelle de papier 
par Les libellules Rouges.

Le circuit des artisans : tout le week-end, le 
musée vous emmène à la découverte d’arti-
sans locaux : une potière, un photographe, une 
vitrailliste… Profitez d’une visite gratuite de 
leurs ateliers ! Circuit disponible à l’accueil du 
musée pendant le week-end.
Entrée gratuite tout le week-end

Samedi 24 avril

Visite 
commentée 
de l’exposition 
Jolies 
frimousses
15h : Visite commen-
tée. Plongez dans l’uni-
vers des cosmétiques 
et de la parfume-
rie à travers l’art 
du  cartonnage 
des boîtes 
à poudre de 
riz de la Belle 
Époque aux an-
nées 1950.
Gratuit, inscription 
obligatoire au 
04 90 35 58 75

n mai
Samedi 15 mai

Nuit Européenne des Musées
Ouverture exceptionnelle et entrée gratuite 
de 18h à 23h
A partir de 19h : soirée musicale avec le 
groupe Tess & Ben. Ce quatuor virtuose – 

LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Plongez dans l’uni-
vers des cosmétiques 
et de la parfume-

Gratuit, inscription 

Le calendrier des manifestations est 
susceptible d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire. En raison des poten-
tielles restrictions du nombre de partici-
pants aux animations, la réservation est 
obligatoire pour les visites commentées, 
les ateliers, les spectacles et les projec-
tions. Merci de votre compréhension.

15h : Visite commen-
Plongez dans l’uni-



trois contrebasses et une voix – réussit avec 
élégance des reprises de chansons pop, jazz 
et blues signées Mickaël Jackson, Madonna, 
Nat King Cole, Serge Gainsbourg, Piaf ou 
bien Jeanne Moreau, Black, ou Queen. Un 
ensemble qui mêle originalité, charme et 
humour.

n juin
Samedi 5 juin

Ateliers de fabrication de 
cosmétique

14h30 et 16h : ateliers 
de fabrication de cos-
métiques  naturels 
avec le CEDER. Sham-
poing sec, baume à 
lèvres, mascara ou 
gommage… venez dé-
couvrir ces recettes de 
produits du quotidien « 
faits maison ».
Tout public, gratuit, 
réservation obligatoire 
au 04 90 35 58 75

n juillet/août
Du samedi 3 juillet au samedi 28 août

Matinales de l’été
En été, le musée appartient à ceux qui se 

lèvent tôt. 
L’entrée est 
gratuite pour 
tous les same-
dis matin, du 
3 juillet au 28 
août, de 10h30 
à 13h.

Jeudis 1er, 8, 15, 22, 29 juillet 
et jeudis 5, 12, 26 août

Valréas, ça cartonne !

10h30 : Valréas, ça cartonne ! visite commen-
tée en partenariat avec l’Office de Tourisme. 
Cette visite commentée vous propose de 
découvrir les modes de fabrication et d’im-
pression de la boîte en carton à Valréas ainsi 
que l’exposition temporaire Jolies Frimousses, 
consacrée à l’art du cartonnage des boîtes à 
poudre de riz.
Tout public, 1h30 environ, tarif compris dans le 
billet d’entrée, réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme au 04 90 35 04 71

Jeudi 8 juillet

Inauguration de l’exposition 
Jolies frimousses
18h : fêtez les 30 ans du musée  avec l’exposi-
tion Jolies frimousses
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n septembre
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Journées Européennes du 
Patrimoine 

Entrée gratuite tout le week-end
Samedi à 11h : visite parfumée de l’expo-
sition Jolies frimousses par la parfumeure 
Christèle Jacquemin. Découvrez l’exposition 
autrement lors d’une visite olfactive centrée 
sur l’univers de la parfumerie et animée par 
une professionnelle.
Tout public, réservation obligatoire au 
04 90  35 58 75
(programmation détaillée à venir)

n novembre
Samedi 20 novembre

Semaine européenne de 
réduction des déchets
14h30 et 16h : ateliers de fabrication de 
cosmétiques naturels avec le CEDER. 
Shampoing sec, baume à lèvres, mascara ou 
gommage… venez découvrir ces recettes de 
produits du quotidien pour un objectif zéro 
déchets ! 
Tout public, gratuit, réservation obligatoire 
au 04 90 35 58 75

Vendredi 26 novembre

Semaine européenne de 
réduction des déchets 

18h30 : projection-débat du film Trashed 
de Candida Brady (2012) suivi d’un 
échange avec des acteurs locaux. 

Le film suit le voyage à travers le monde de 
l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier les 
dommages causés par les déchets sur l’envi-
ronnement et notre santé. De l’Islande à l’In-
donésie en passant par la France et le Liban, 
il rencontre des scientifiques, des politiques et 
des gens ordinaires dont la santé et le mode de 
vie ont été profondément affectés par cette 
pollution. Terrible et beau à la fois, ce docu-
mentaire délivre aussi un message d’espoir et 
montre qu’il existe des démarches alternatives 
pour penser l’avenir.  
Durée : 1h38, tout public, gratuit, réservation 
obligatoire 04 90 35 58 75

n décembre
Samedi 11 décembre

Atelier de Noël en famille
De 14h30 à 17h : atelier de fabrication de 
carte de vœux ou de décorations de Noël en 
papier ou en carton
Tout public, prix de l’atelier compris dans 
le billet d’entrée, inscription obligatoire au 
04 90 35 58 75

LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie



LES INFORMATIONS PRATIQUES
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Horaires d’ouverture au public 
individuel
Du 1er avril au 30 septembre, le musée est 
ouvert du mardi au samedi et tous les 
premiers dimanches du mois de 10h à 13h et 
de 14h30 à 18h. Fermé le lundi et le dimanche.
Fermé le 1er mai

Accessibilité  

Le parcours permanent du musée est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€ (plus de 65 ans, étudiants, adulte 
accompagné d’un jeune de moins de 18 ans)
Gratuit : Vauclusiens, moins de 18 ans, de-
mandeurs d’emploi et bénéficiaires des mini-
ma sociaux
Gratuité pour tous les 1er dimanches du mois 
d’avril à septembre

Groupes et scolaires
Le musée accueille toute l’année les groupes 
sur réservation. La visite peut être libre, 
guidée ou suivie d’un atelier pédagogique.

Les ateliers pédagogiques
D’une durée de deux heures, les ateliers pé-
dagogiques s’adressent aux élèves de l’école 
maternelle au lycée autour des thèmes sui-
vants :
• cartonnage 
• imprimerie : lithographie et typographie
• développement durable

Tarifs groupes :
Scolaires
visite libre : gratuite
atelier ou visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes)
visite libre : 3€ par personne
visite guidée : 5€ par personne 
(2€ pour les moins de 18 ans)

Fête ton anniversaire au musée !
Le musée propose des après-midis d’anniver-
saire comprenant un atelier pédagogique et 
une collation. La réservation est obligatoire 
et en fonction des disponibilités. Durée : 3h 
Tarif : 50€, groupe de 12 enfants au maximum

Suivez-nous !
Retrouvez toute l’actualité du musée sur notre 
page Facebook@MuseeCartonnageImprimerie.

3, avenue Maréchal Foch
84600 Valréas
Tél. 04 90 35 58 75  
musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr
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LES RENDEZ-VOUS 2021
Musée de la Boulangerie

n mai
 

Samedi 15 mai

Nuit Européenne des Musées
Ouverture exceptionnelle et entrée gratuite 
de 14h à 21h
16h30 : animations et goûter à destination 
du jeune public en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional du Luberon. Visite du musée 
autour des outils liés à la culture du blé et la 
fabrication du pain, jeu autour des graines 
et légumineuses, dégustation guidée à la 
découverte de différents types de pains. A 
partir de 6 ans.
18h30 : visite guidée sensorielle suivie 
d’une dégustation. Laissez-vous guider 
dans l’univers de la boulangerie et partez à 
la découverte ou redécouverte du musée 
le temps d’une visite sensorielle qui fera 
fonctionner tous vos sens : regarder pour 
admirer la diversité d’objets présentés lors 
de cette visite, écouter pour s’imprégner des 
sons qui font partie intégrante du quotidien 
des métiers liés à l’univers de la boulangerie, 
toucher les matières premières et ustensiles 
nécessaires à la réalisation du pain, sentir les 
odeurs de la boulangerie et bien sûr goûter 
lors d’une dégustation de pains artisanaux 
qui fera elle aussi participer vos cinq sens.
Animations gratuites, réservation obliga-
toire au 04 90 75 88 34

n septembre
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Journées Européennes du 
Patrimoine
Ouverture exceptionnelle et gratuite tout le 
week-end, de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche : stands sur les métiers 
liés à l’univers de la boulangerie, dégustations 
de pain (programmation détaillée à venir) 

n octobre
Samedi 16 octobre

Journée mondiale du pain
Ouverture exceptionnelle et gratuite de 11h 
à 13h et de 14h à 18h
15h : visite guidée sensorielle suivie d’une dé-
gustation. (voir descriptif ci-contre à gauche)
Tout public, gratuit, réservation obligatoire 
au 04 90 75 88 34
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Le calendrier des manifestations est 
susceptible d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire. En raison des poten-
tielles restrictions du nombre de partici-
pants aux animations, la réservation est 
obligatoire pour les visites commentées, 
les ateliers, les spectacles et les projec-
tions. Merci de votre compréhension.



12, rue de la République
84480 Bonnieux
Tél. 04 90 75 88 34  
museedelaboulangerie@vaucluse.fr

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de la Boulangerie

Le musée est ouvert 
uniquement sur réservation 
pour les groupes et lors 
des rendez-vous de la 
programmation. 

Accessibilité  

Le musée n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Tarifs
Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2€ (plus de 65 ans, étudiants, adulte 
accompagné d’un jeune de moins de 18 ans)
Gratuit : Vauclusiens, moins de 18 ans, deman-
deurs d’emploi et bénéficiaires des minima so-
ciaux
Gratuité pour tous les 1er dimanches du mois 
d’avril à septembre

Suivez-nous !
Retrouvez toute l’actualité du musée sur 
notre page Facebook.

Groupes et scolaires
Le musée accueille toute l’année les groupes sur 
réservation. La visite peut être libre, guidée ou 
suivie d’un atelier.
D’une durée de deux heures, les ateliers 
pédagogiques s’adressent aux élèves de l’école 
maternelle au lycée : 
- Visite-atelier sensorielle Le Cluedo du bou-
langer - niveau primaire / handicap cognitif
- Atelier Petit grain deviendra pain - niveau 
maternelle / primaire
- Atelier Céréales, pains et symboles - niveau 
collège / lycée

Tarifs groupes :
Scolaires 
visite libre : gratuite
atelier ou visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes)
visite libre : 2€ par personne
visite guidée : 4€ par personne  
(2€ pour les moins de 18 ans)

Fête ton anniversaire au musée !
Le musée propose des après-midis d’anniver-
saire comprenant un atelier et une collation. La 
réservation est obligatoire et en fonction des 
disponibilités.  
Tarif : 50€, groupe de 12 enfants au maximum
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
des musées départementaux de Vaucluse

Les musées 
vous rencontrent aussi
hors les murs ! 
Les musées vont à la rencontre de leurs publics par des 
animations hors les murs. 
Plusieurs ateliers pédagogiques peuvent ainsi s’effectuer 
directement au sein des établissements scolaires qui le 
souhaitent, en fonction des disponibilités.

Les musées mettent également à votre disposition des 
expositions itinérantes, empruntables gratuitement :
• Liberté, Égalité, Fraternité – Mots et images d’une devise
  (Musée d’Histoire)
• Les droits de l’Homme illustrés (Musée d’Histoire)
• Du côté de l’En-tête (Musée du Cartonnage)
• Histoire et techniques de la vannerie 
  (Musée de la Vannerie)
• 1914-1918 : quand la petite histoire rejoint la grande...»   
   (Musée du Cartonnage)

Renseignements et réservations auprès de chaque 
musée. 
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Retrouvez la programmation
des 5 musées départementaux

sur www.vaucluse.fr

Service de la Conservation départementale
Direction Patrimoine et Culture

Maison des blasons
Rive gauche de la Sorgue

84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 37 20

conservation.departementale@vaucluse.fr
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