
Ce	mois	de	novembre,	nous	vous	accueillons	au	musée	pour
découvrir	le	volet	avignonnais	de	l’exposition	diptyque
MARCEL	DUMONT	::	Alpilles	dont	le	second	volet	est	visible	au
Musée	des	Alpilles	à	Saint-Rémy	de	Provence,	jusqu'au	31
décembre.
		
Au	 jardin,	 l'automne	 s'installe.	 Le	 tapis	 de	 feuilles	 d'érable	 ne
masque	pas	les	fleurs	de	soucis,	sauges	ou	ipomées,	et	les	fruits
mûrs	 du	 plaqueminier	 et	 des	 arbousiers	 sont	 appréciés	 ;	 on
rencontre	quelques	papillons	et	de	nombreux	oiseaux.		Au	fil	des
saisons,	 le	 jardin	 reste	 un	 Refuge	LPO	 (Ligue	 de	 Protection	 des
Oiseaux)	et	le	musée	labellisé	Accueil	vélo.
	
Si	 vous	 souhaitez	 visiter	 l’exposition	 ou	 les	 collections	 d’Arts
décoratifs,	vous	pouvez	constituer	des	groupes	≥	8	personnes	et
prendre	rendez-vous.	
	

En	novembre	au	musée	:	
::	Circuits-courts	et	Murder	Party,	visite	libre	avec	livret	
::	Bonheur	du	samedi,	atelier	d'écriture	le	samedi	20	novembre
de	14h30	à	17h
::	Visites	accompagnées	de	l'exposition	le	11	novembre	à	16h30	et
le	27	novembre	à	16h	(sur	inscription),	et	sur	RDV	pour	les
groupes.	
::	Prête-moi	ta	plume	!	Visite	Senior	organisée	par	la	Ville
d'Avignon,	le	18	novembre	à	14h30	(entrée	libre	sur	inscription)
		
À	noter	:	samedi	4	décembre	à	16h30
::	Rencontre-dédicace	autour	du	livre	Le	pillage,	avec	les	auteurs
Pierre	Vasarely	et	Lætitia	Sariroglou,	en	présence	de	l’éditeur
Gilles	Fage.	
Organisée	en	partenariat	avec	la	librairie	La	Comédie	Humaine
			
Programme	évolutif	sur	le	site
Ouvert	de	14h	à	18h	sauf	le	lundi,	sur	RDV	y	compris	en	dehors	des	horaires
d'ouverture	pour	les	groupes
Pass	sanitaire	requis

EXPOSITION	MARCEL	DUMONT
ALPILLES
L'exposition	célèbre	le	centenaire	de
la	naissance	du	peintre	Marcel
Dumont,	né	à	Douai	en	1921.
"Homme	du	Nord,	il	y	a	trente	ans
que	j’ai	été	fasciné	par	la	lumière	de
Provence	et	que	j’ai	pris	pour	thème
les	arbres	et	les	collines	qui
entourent	le	mas	que	j’habite	au
cœur	des	Alpilles,	près	de	Saint-
Rémy-de-Provence.	Et	depuis,	ce	site

VISITES	ACCOMPAGNÉES	
::	Jeudi	11	novembre	à	16h30
::	Samedi	27	novembre	à	16h	
Cheminements	dans	les	Alpilles
Découverte	des	œuvres	de	Marcel
Dumont	(1921-1998),	et	de	ses
écrits.	
	
::	À	partir	du	20	novembre,	le	film
d'exposition	MARCEL	DUMONT,
Alpilles	(26	minutes)	réalisé	par
Fabrice	Lepeltier	à	partir

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


n’a	cessé	de	m’enchanter.[…]	Je
dépassais	le	monde	des	apparences
pour	fixer	par	le	crayon	et	ensuite
par	le	pinceau,	la	Vie	même	de
l’arbre,	la	Vie	de	la	Nature.	[…]	Je
pense	que	le	dessin	est	une	écriture
spontanée,	abstraite	et	essentielle	à
la	création	picturale.	Il	est	le	fruit
d’une	longue	conquête.	Il	est,	à	la	fois,
l’œuvre	de	l’esprit	et	des	sens	;	il	est
un	véritable	langage	qui	m’a	permis
d’incarner	mes	sensations
d’émerveillement	en	présence	de	la
Nature."		(Marcel	Dumont,	1978)

d'entretiens	de	l'artiste	filmés	dans
les	années	1980	sera	présenté	dans
l'exposition	(en	continu).	
	
::	En	décembre,	des	visites	des	deux
volets	 	 de	 l'exposition,	 au	 Musée
Vouland	 et	 au	 Musée	 des	 Alpilles,
seront	proposées.
Vous	pouvez	aussi	inviter	vos	proches
ou	réserver	votre	visite	accompagnée
(groupes	de	8	personnes	minimum).
		
Inscriptions	-	Réservations	:	04	90	86
03	79

CIRCUITS-COURTS
Jeune	public,	familles,	adultes
Les	Circuits-Courts,	thématiques,
ludiques,	poétiques,	graphiques,	plus
ou	moins	sérieux,	renouvellent
les		expériences	de	visite	de	la
collection	d’Arts	décoratifs	et	du
jardin	du	musée	Vouland…
En	novembre,	faites	votre	Portrait	!
	à	partir	de	5	ans)
	
MURDER	PARTY
Adolescents	(≥	13	ans),	familles,
adultes
"Un	crime	a	été	commis	dans	l'hôtel
particulier	de	Monsieur	Vouland	!".
Glissez-vous	dans	la	peau	de
l'enquêteur...	Observez	les	objets	de
la	collection	d'arts	décoratifs,	vous	y
trouverez	les	indices	nécessaires	à	la
résolution	de	cette	énigme.	Prévoir
50	minutes	d'enquête	au	musée.	
	
Participation	libre

LE	MUSÉE	AUTREMENT

Cette	année	scolaire,	l’équipe	de
médiation-communication	est	animée
par	Coline	Robert	(à	mi-temps)
épaulée	par	Louna	Ghanem	et
Baptiste	Gallion,	volontaires	services
civiques.
Si	l'accueil	des	scolaires	est	privilégié,
l'équipe	propose	différentes
approches	du	musée	et	de	ses
collections	et	développe	des	outils	de
médiation	pour	tous,	comme	des
parcours	thématiques	et	des
contenus	audiovisuels.
	
Le	projet	"Matières	et	savoir-
faire"	qui	met	en	relation	le	travail
d'un	artisan	avec	les	collections	du
musée	voit	le	jour	avec		Giovanni
Taormina,	restaurateur	de	peintures
de	chevalet	ou	"médecin	des	œuvres"
:	teaser	=>	planning	de	projections	à
venir.
(Scolaires	:	prendre	RDV	ici)
	

L'ÉQUIPE	DE	MÉDIATION

SAMEDI	20	NOVEMBRE
Atelier	d'écriture
::	14h30	à	17h
Animé	 par	 Isabelle	 Ronzier,	 l'atelier
de	 novembre	 sera	 consacré	 aux
lustres…	 Habitués,	 novices,	 belles
plumes	 ou	 curieux,	 seul	 ou	 entre
amis,	 feuille	 et	 crayon	 en	 main,
découvrez	 le	 musée	 Vouland,	 la
collection	d'arts	décoratifs	et	le	jardin
avec	un	autre	regard.

Prochaines	dates	:
18	décembre	;	en	2022	:	22	janvier	/
19	 février	 /	 19	 mars	 /	 23	 avril	 /	 21
mai
Tarifs	 :	 1	 atelier	 :	 20	 €	 ;	 forfait	 3

BONHEUR	DU	SAMEDI

https://www.vouland.com/teaser-giovanni
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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.
Inscriptions	:	04	90	86	03	79
	
Devenir	Amis	du	Musée	?	Ici
	

TOUTE	 L'ANNÉE,	 suivez
l'actualité	 et	 la	 vie	 du	 musée
Vouland	sur	nos	réseaux	sociaux.
On	y	parle,	entre	autres,	de	ce
papillon	observé	récemment	au
jardin	:	le	connaissez-vous	?
C’est	 un	 Tircis	 ou	 Argus	 des	 bois
(Pararge	 Aegeria,	 Linnaeus,	 1758)	 ?
Aussi	 commun	 que	 méconnu	 en
France,	 ce	 discret	 papillon	 a	 la
particularité	 de	 défendre	 son	 rayon
de	soleil	!
Lire	la	suite	sur	:
Instagram
Facebook
Mais	rien	ne	vaut	une	visite	au	musée
!	

LE	MUSÉE	SUR	LES	RÉSEAUX

Vous	souhaitez	soutenir	le	musée,
devenir	partenaire	ou	mécène,
organiser	un	événement,	construire
un	projet,	programmer	une	visite,
vous	êtes	professionnels	du
tourisme,	du	voyage	à	vélo,
enseignants,	animateurs	de
centre	de	loisirs	ou	sociaux,	nous
sommes	à	votre	écoute.
04	90	86	03	79	ou
communication.museevouland@gmail.com

PARTENARIATS	/	MÉCÉNAT	/
SCOLAIRES
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