
PROGRAMMATION 
SENIORS





Visite par Madame Odile Cavalier
Conservateur en chef du Musée Calvet, des nouvelles 
salles d’art religieux. 

Visite de l’exposition d’un point de vue de la 
conservation-restauration 
Focus sur certaines œuvres pour présenter les différe  
ntes problématiques rencontrées. Puis visite de l’atelier 
de conservation-restauration : Présentation des 
différentes missions et visite du montage d’exposition 
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

Venez participer aux deux visites commentées   
Construites autour de la discussion et de l’échange 
pour vous familiariser avec le musée, les artistes et 
les courants artistiques.
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

Voyage en terres siciliennes 
Rencontre avec Karine Klein, conservateur des 
bibliothèques, archiviste paléographe, responsable 
des fonds patrimoniaux d’Avignon Bibliothèques 
Des Histoires de la Sicile aux Voyages pittoresques en 
Sicile, de la Vue du port de Palerme à la Relation des 
derniers tremblements de terre survenus en Calabre 
et en Sicile, venez découvrir une Sicile racontée, 
explorée et parfois fantasmée par nos ancêtres, dans 
un voyage qui vous conduira du 16e au 19e siècle. 
Emerveillement garanti !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 86

 Octobre 

Jeudi 24 octobre
à 14 h 30 
Musée Calvet 
63 rue Joseph Vernet

 Novembre 

Mardi 5 novembre 
à 10 h
Collection Lambert 
5 rue Violette

Jeudi 14 novembre 
à 10 h
Collection Lambert 
5 rue Violette

Jeudi 14 novembre  
à 14 h 30
Bibliothèque Ceccano  
2 bis rue du Laboureur



L’homme dans le paysage
Visite suivie d’un petit atelier avec Odile Guichard, 
commissaire de l’exposition Jean-Claude Imbert, 
face à face
Dessins, aquarelles et huiles de Jean-Claude Imbert 
(1919-1993) témoignent de l’attention que le peintre a 
porté aux bouleversements des paysages provoqués 
par l’urbanisation, l’industrialisation et les grands 
aménagements de la seconde moitié du XXe siècle. 
Quel devenir pour les paysages qui lui sont familiers 
autour d’Aix et Marseille ? Quelle place pour l’homme 
et le paradis en zone industrielle… ?  Petit atelier : jeu 
de dessin et collage à partir de paysages.
Visite et atelier en places limitées, 
réservation au 04 90 80 80 07 

Atelier d’introduction technique  
Test de différentes techniques de restauration sur  
échantillons
Atelier en places limitées, 
réservation au 04 90 80 80 07 

Atelier de pratique artistique
Pour expérimenter et créer une production en lien 
avec les œuvres découvertes précédemment. À la 
fin de ce dernier rendez-vous, le musée aura le plaisir 
de vous inviter à prolonger les différents échanges 
partagés ensemble autour d’un pot convivial. 
Atelier en places limitées, 
réservation au 04 90 80 80 07   

Visite guidée d’une heure des Archives Municipales 
La visite s’appuiera sur l’exposition temporaire qui 
investira alors l’ancienne chapelle du mont-de-piété 
avec des documents majeurs ou plus surprenants du 
fonds ancien, alors rapatrié aux Archives municipales.
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

Mardi 19 novembre 
à 15 h 
Musée Vouland  
17 rue de Victor Hugo 

Lundi 25 novembre 
à 10 h
Collection Lambert 
5 rue Violette

Jeudi 28 novembre 
à 15 h
Collection Lambert 
5 rue violette

 Décembre 

Mercredi 4 décembre 
à 10 h 
Archives Municipales 
6 rue Saluces



Visite commentée 
Au fil des propositions du musée, nous vous invitons 
à entrer en amitié avec les œuvres par une visite 
commentée enrichie, la découverte des expositions 
et un atelier d’initiation et d’expression artistique 
agrémenté d’outils renouvelés. 
A la rencontre de Paul Jouve, atelier : le portrait 
animalier au fusain 
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

Portrait - Autoportrait 
Visite suivie d’un petit atelier avec Odile Guichard, 
commissaire de l’exposition Jean-Claude Imbert, 
face à face
L’exposition Jean-Claude Imbert (1919-1993) est 
jalonnée d’autoportraits qui expriment les interrogations 
de l’artiste, notamment sur la place de la peinture 
figurative dans la seconde moitié du XXe siècle. Jean-
Claude Imbert a aussi peint de nombreux portraits 
de ses proches et de ses élèves à l’Ecole des Beaux-
arts d’Avignon autour de 1960 puis à celle d’Aix-en-
Provence jusqu’en 1984. Petit atelier : autoportrait ? 
jeu de miroirs, dessin et collage
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

Jeudi 5 Décembre
14 h 30
Musée Angladon 
5 rue du Laboureur

Jeudi 12 Décembre
15 h
Musée Vouland  
17 rue de Victor Hugo



 Janvier

Jeudi 9 janvier  
à 14 h  
Palais des Papes 

Jeudi 16 janvier  
à 15 h 
Le Vox 
Place de l’Horloge

Vendredi 24 Janvier  
à 15 h
Théâtre du Balcon 
38 rue Guillaume Puy

 Février

Jeudi 13 février   
à 14 h 30
Musée Angladon  
5 rue du Laboureur

 

Visite guidée de l’exposition ECCE HOMO de 
l’artiste Ernest Pignon Ernest 
(exposition Ville d’Avignon - Avignon Tourisme)
Visite en places limitées Réservation au 04 90 80 80 07

Film : Le patient anglais 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Projection en places limitées, 
réservation au  04 90 80 80 07      

Spectacle Antoine et Cléopâtre Compagnie Le bruit 
de la rouille 
Le monde a trois piliers. César régit l’Occident, Antoine 
l’Orient et Lépide l’Afrique du Nord. Cléopâtre, reine 
d’Égypte, est l’amante d’Antoine. L’univers n’a pas assez 
de place pour contenir autant de héros. Une grande 
guerre éclate et les dés favorisent César. La chute 
d’Antoine et Cléopâtre est fracassante, l’ascension du 
premier dictateur de l’Histoire imminente. Antoine et 
Cléopâtre de William Shakespeare est une tragédie 
spectaculaire aux dimensions burlesques, glamours 
et populaires, à la manière d’un blockbuster. L’infinie 
puissance d’un texte de plus de quatre siècles.
Représentation en places limitées, 
réservation au 04 90 80 80 07
Non accessible aux personnes à mobilité réduite                                                  

Visite commentée
Au fil des propositions du musée, nous vous invitons 
à entrer en amitié avec les œuvres par une visite 
commentée enrichie, la découverte des expositions 
et un atelier d’initiation et d’expression artistique 
agrémenté d’outils renouvelés. 
Ruines et promenade dans l’Antique, la sanguine.
Collection du musée, découverte et expérimentation 
du dessin à la sanguine
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07





 Mars 

Jeudi 12 Mars 
à 14 h 30 
Musée Angladon 
5 rue du Laboureur

Mercredi 18 mars
à 10 h 
Archives municipales 
6 rue Saluces

Jeudi 19 mars
à 15 h 
Musée Louis Vouland
17 rue Victor Hugo

Samedi 21 mars
à 10 h 
Théâtre du Chien Qui 
Fume
75 rue des teinturiers

Visite commentée 
Au fil des propositions du musée, nous vous invitons 
à entrer en amitié avec les œuvres par une visite 
commentée enrichie, la découverte des expositions 
et un atelier d’initiation et d’expression artistique 
agrémenté d›outils renouvelés.  
Degas, Vuillard, silhouettes et surfaces. Atelier pastel
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

Visite guidée d’une heure des archives municipales
La visite mettra l’accent sur l’histoire du lieu : ancien 
mont de piété, lien avec la condition des soies, 
installation des Archives municipales.
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

A table !  Visite suivie d’un thé partagé  
Cette visite de l’ancienne demeure du collectionneur 
Louis Vouland (1883-1973) invite à découvrir l’art 
de vivre aux XVIIe et XVIIIe siècles à partir de son 
exceptionnelle collection d’arts décoratifs et de 
céramiques. Elle met l’accent sur l’évolution du goût et 
des usages, et évoque la démocratisation progressive 
des boissons exotiques, thé, café et chocolat
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

Projection dans le cadre du Festival Escales Voyageuses 
Projection d’un film de voyages et d’aventures
Projection en places limitées, 
réservation au 04 90 80 80 07 



Visite commentée 
Au fil des propositions du musée, nous vous invitons 
à entrer en amitié avec les œuvres par une visite 
commentée enrichie, la découverte des expositions 
et un atelier d’initiation et d’expression artistique 
agrémenté d’outils renouvelés. 
Détails et matières. Partez à la découverte des 
subtilités de détails décoratifs et stylistiques dans 
les collections du musée. Atelier Macrophotographie 
Atelier en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

La littérature d’Outre-Mer Lecture
La littérature d’Outre-Mer regorge de grands noms et 
de belles pages… Venez découvrir quelques pépites. 
Emotions garanties… 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 86

Parcours Avignon Médiéval 
Réalisée par Madame Marie Claude Leonelli, ancienne 
conservatrice des objets d’art
Visite en places limitées, réservation au 04 90 80 80 07

 Avril 

Jeudi 9 Avril 
à 14 h 30
Musée Angladon 
5 rue du Laboureur

Jeudi 16 avril 
à 14 h 30 
Bibliothèque Ceccano 
2 bis rue du Laboureur

 Mai

Jeudi 7 mai 
à 10h  
Centre historique à 
travers une série  
de livrées   
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