
Programme de la



Cette programmation peut évoluer en 
fonction de la situation sanitaire.

Vous pouvez consulter le site internet de la Ville :  

http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/.



Au sortir d’une période si incertaine, durant 
laquelle la Ville d’Avignon n’a cessé de se 
réinventer pour que la culture reste vivante et 
centrale, quelle joie de pouvoir se retrouver 
ce printemps, en nocturne, dans tous nos 
musées, à l’occasion de la Nuit européenne 
des musées. Si en 2020, cet évènement 
d’envergure avait été entièrement numérique 
du fait de la pandémie, puis donné en version 
réduite et estivale en 2021, cette nouvelle 
édition saura sans conteste prendre toute son 
ampleur et séduire chaque visiteur !

Ainsi, retrouvons-nous à la tombée de la nuit dans tous les musées que 
compte la ville, à travers un programme riche et inédit, en accès libre. 
Regroupés au sein d’Avignon Musées, les cinq musées municipaux, 
gratuits depuis 2018, invitent tous les publics, et notamment les plus 
jeunes, à un panel de découvertes culturelles et patrimoniales. De 20 h 
à 22 h 30, poussez les portes des musées Lapidaire, Calvet, Roure, Petit 
Palais et du muséum Requien où les expositions, mais également des 
lectures, de la danse, des concerts, des ateliers pour les familles ou des 
performances vous donneront à (re)découvrir les trésors nichés dans 
nos incroyables collections. 

Régalez-vous également des propositions imaginées par la Collection 
Lambert, le Grenier à Sel, le musée Vouland ou encore le musée Angladon, 
qui regorgent à leur tour d’idées pour que cette Nuit européenne des 
musées soit une fête !

C’est dans cet objectif de croisements des savoirs et de partage des 
plaisirs, que nous impulsons une dynamique sans précédent à Avignon, 
à travers Terre de Culture 2025, pour fêter l’anniversaire des 25 ans 
d’Avignon, Capitale européenne de la culture. En portant jusqu’à 
l’année apothéose de nouveaux évènements, en ouvrant de nouveaux 
lieux et en créant une véritable synergie collective, nous affirmons que 
la culture est vitale pour notre ville et pour nos vies.

Bonne fête des musées à toutes et tous !

Edito 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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Opération « La classe, l’œuvre ».
Fil d’Ariane : l’Antiquité en mots et en œuvres.

La Classe l’œuvre se déroulera le soir de la Nuit 
des musées et permettra aux élèves de présenter 
aux visiteurs le travail mené tout au long de l’année 
scolaire avec le Service aux publics d’Avignon 
Musées. Ainsi, les élèves optionnaires de Langues 
et Cultures de l’Antiquité du Collège Viala ont 
travaillé sur des expressions françaises imagées, 
héritées de la mythologie gréco-romaine (« être 
médusé », « beau comme un Apollon »…). 

Ils ont choisi des œuvres du musée Lapidaire et 
écrit des textes qui seront présentés à côté de 
celles-ci sous forme de cartels. Le soir de la Nuit 
des musées devant les œuvres, ils présenteront les 
textes et guideront les visiteurs. 

Un livret sera également réalisé avec les textes des 
élèves et remis aux visiteurs. 

De 21h00 à 21h45 : 
« Le Ciel sur la terre »

Lectures d’ hymnes homériques, par Kristof Lorion, 
proposées dans la perspective de l’exposition-
parcours Des compagnons pour la vie et pour 
l’éternité (ouverture juillet 2022).



27, rue de la République 
84000 AVIGNON 

Tél. : 04 90 85 75 38 
musee.calvet@mairie-avignon.com

Horaires d’ouverture
De 20h à 22h30
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De 21h00 à 21h45 : 
Spectacle mêlant danse et musique par les élèves 
du Conservatoire du Grand Avignon dans la 
Galerie Vernet. 



65, rue Joseph Vernet 
84000 AVIGNON 

Tél. : 04 90 86 33 84 
musee.calvet@mairie-avignon.com

Horaires d’ouverture
De 20h à 22h30
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en 20h à 22h30 :
Un groupe d’étudiant.e.s de licence en création et 
conservation-restauration de l’Ecole supérieure d’art 
d’Avignon a été accueilli au Muséum Requien pour 
deux semaines de résidence. 

Leurs travaux, inspirés par le musée d’histoire naturelle 
et ses réserves, seront présentés au public, en leur 
présence : une nouvelle manière de découvrir les 
collections, avec vie et vigueur !

20h15 et 20h30 : durée 45min 
Atelier pour les familles et les tribus au Muséum Requien
Pour la Nuit européenne des musées, certains animaux 
naturalisés du Muséum Requien vont se déplacer un 
peu partout dans le musée … mais laisseront leur 
traces pour retrouver leur place un peu plus tard.
Venez en famille ou en tribu, réaliser des empreintes 
en argile à rapporter chez vous : nos animaux vous 
suivront peut être !

Gratuit | Enfant à partir de 5 ans accompagné d’un adulte 
Réservation recommandée au 04 13 60 51 20 ou 
museum.requien@mairie-avignon.com



Horaires d’ouverture
De 20h à 22h30

67, rue Joseph Vernet 
84000 AVIGNON 

Tél : 04.13.60.51.20 
museum.requien@mairie-avignon.com
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Tout au long de la soirée, l’équipe du musée vous propose

Des visites guidées par l’équipe de la 
conservation autour de l’or et de la lumière : 
départ à 20h15, 20h45, 21h15 et 21h30
Sur réservation au 04 90 86 44 58

Des ateliers en famille pour réaliser ensemble un 
photophore inspiré de l’architecture du musée
Dans la limite des places disponibles

Une mise en lumière inédite de la cour intérieure 
du musée pour savourer un moment hors du temps

20h30 à 21h45 : Concert de musique baroque (Bach, 
Vivaldi, Haendel, Vitali, Mozart, Telemann) par l’ensemble 
instrumental « l’oiseau lyre ».

En partenariat avec l’association 
Petit Palais Diffusion

Sur réservation au 04 90 86 44 58

CONCERT de l’ensemble instrumental l’oiseau lyre                               



Nuit Européenne des musées

Musée du Petit Palais
14 mai 2022 à 20h30

CONCERT de l’ensemble instrumental l’oiseau lyre                               





Palais des archevêques 
Place du Palais des Papes 

84000 Avignon 
Tél. 04 90 86 44 58 

musee.petitpalais@mairie-avignon.com  

Horaires d’ouverture
De 20h à 22h30
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Le Palais du Roure, hôtel particulier du XVe siècle, se 
dévoile dans une ambiance mystérieuse, proposant 
une nouvelle façon d’observer ces trésors divers. Le 
lieu, meublé, se visite comme une demeure encore 
habitée et ses possesseurs passés semblent encore 
présents…

Le parcours de  visite : du grand escalier d’honneur 
à la chambre au plafond ainsi que la chapelle 
réhabilitée seront parsemés d’une multitude de 
bougies créant une atmosphère féerique pour le 
plaisir des visiteurs



 3 rue Collège du Roure 84000 Avignon 
tél : 04 13 60 50 01 

palais.roure@mairie-avignon.com

Horaires d’ouverture
De 20h à 22h30
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Les Soirées dessinées
Une performance librement placée sous le signe 
de Matisse

A l’occasion de la Nuit des musées 2022, le Musée 
Angladon – Collection Jacques Doucet invite le 
collectif Les Soirées dessinées à investir les lieux 
pour une performance librement placée sous le 
signe de Matisse, en préfiguration de l’exposition Le 
désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections 
Doucet, programmée au Musée du 3 juin au 9 
octobre 2022.

Depuis 2013, Les Soirées dessinées cherchent à 
valoriser le dessin au sein de l’art contemporain, 
à travers des performances de dessins en public. 
Les Soirées dessinées est un concept développé 
par un collectif d’artistes, de graphistes et de 
vidéastes originaires de la banlieue parisienne. La 
performance réunit quatre artistes, Aurélie Bauer, 
Jean-Marc Forax, Marie Rauzi et Sylvain Royer, qui 
dessinent publiquement, le temps d’une soirée, sur 
un immense rouleau de papier tendu sur le mur. 
Les visiteurs affluent, regardent les dessins évoluer, 
partagent un verre dans une ambiance curieuse, 
festive et musicale.



Tarif spécial de 3€ ; gratuité pour les moins de 25 ans.

Musée Angladon – Collection Jacques Doucet
5, rue du Laboureur

84000 Avignon

T + 33 4 90 82 29 03
accueil@angladon.com

Le Musée est entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Horaires d’ouverture
De 19h à 22h00



De 19h00 à 23h00 : 

LE MUSÉE OÙ L’ON CAUSE

De 19h à 23h | Participation libre & solidaire 
Ce soir, paroles, dialogues, partages, surprises et fantaisie 
au musée Vouland. 
L’équipe et ses partenaires, les Amis du Musée Louis Vouland, 
l’École des Beaux-Arts de Nîmes, la Compagnie Mise en 
Scène, l’École Actéon-Correspondance, trace de poète, les 
ateliers d’écriture d’Isabelle Ronzier, vous accueillent. 
Des arts décoratifs des 17e et 18e siècles aux créations 
des étudiants de l’école supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, 
des œuvres provençales, peintures, dessins et objets sortis 
des réserves au livre d’artiste de Dominique-Pierre Limon 
et Hélène Martin, des peintures et gravures « Sorgue » au 
jardin, refuge pour les oiseaux, que de découvertes et de 
sujets de conversation !

Expositions : 
On sort de notre réserve Acte 2 
Dans le salon avec un chandelier
Sorgue 

NOUS ALLONS VOUS RACONTER…

De 19h à 23h | Louna Ghanem et Baptiste Gallion, 
volontaires service civique au musée Vouland | 
Participation libre & solidaire
C’est en tant que volontaires service civique que Louna et 
Baptiste ont découvert le musée Vouland.
Le temps de conversations spontanées, ils témoignent de 
leur expérience au musée, de leurs découvertes et coups 
de cœur et vous accompagnent à la rencontre d’objets, 
de matières, de détails, que, sans eux, vous ne remarqueriez 
peut-être pas. 

M
us

ée
 V

o
ul

a
nd



DANS LE SALON AVEC LE CHANDELIER

De 19h à 22h | Causons ! | Étudiants de l’École Supérieure des 
Beaux-Arts de Nîmes I De 19h à 22h | Participation libre & solidaire
Des élèves de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes vous 
révèlent leurs créations et comment ils ont choisi leurs modes 
d’expression en relation avec la collection d’Arts décoratifs 
17e et 18e. A partir de jeux autour des motifs, des formes, des 
langages, des techniques et des matières, ils partageront les 
questions qu’ils se sont posés sur l’ornement, la parure et le décor.

«Considéré comme inutile, bourgeois et primitif, l’ornement est, 
pour les tenants de la modernité, « une survivance du passé », 
un archaïsme barbare qu’il faut éradiquer.» Adolf Loos, Ornement 
et Crime, 1908.

PREMIÈRES ESQUISSES

De 19h à 21h | Itinérance ludique I Groupe adulte parcours 
de recherche et de création Compagnie Mise en scène | 
Participation libre & solidaire 
Le projet de recherche et de création « Au dehors, nos patrimoines 
en partage » de la Compagnie Mises en scène à Avignon a 
conduit à maintes reprises un groupe d’amateurs adultes au 
musée Vouland.
D’émotions et de témoignages, d’improvisations et d’extraits 
de textes allant de Paul Valéry à Jean-Claude Imbert (dont 
des albums sont exposés) en passant par Henri Michaux ou 
Suzanne Joubert, est née une expérience «d’itinérance ludique », 
composée de fragments, qui mis bout à bout, nous entraînent de 
l’observation à la création, entre rêve et réalité. 

« La Maison bouge » d’après Home Movie de Suzanne Joubert et 
autres fragments (textes/témoignages) 

Itinérance ludique portée par 15 acteurs amateurs/professionnels



LES BONHEURS DU SAMEDI

20h30 | Lecture et rencontre I Textes issus de l’Atelier 
d’écriture mensuel animé par Isabelle Ronzier au musée 
Vouland | Participation libre & solidaire 
« Pourquoi ce reflet a-t-il tant d’importance à tes yeux ?... »
Le musée Vouland, son atmosphère, son jardin au fil des saisons, 
ses meubles, ses lustres, ses miroirs, ses radiateurs, son paravent, 
et bien d’autres choses, montrées ou cachées, ont inspiré des 
carnets d’écriture depuis septembre 2021. 
Le temps de cette nuit des musées, leurs auteurs passent de la 
plume à la parole. Ils vous lisent leurs écrits en écho au lieu qui 
les a inspirés, et vous permettent ainsi d’élargir votre perception 
d’objets plus ou moins familiers. 
Cette lecture au jardin est suivie d’un moment d’échange.

ON EN CAUSE ?

De 21h à 23h | Lecture déambulatoire I École Actéon-
Correspondance | Participation libre & solidaire

Il veut dire aussi, Parler trop, parler inconsidérément. Ne lui dites 
que ce que vous voudrez que tout le monde sache ; car il aime 
à causer.
On dit dans le style familier, Causer de choses & d’autres, pour dire, 
S’entretenir familièrement de diverses choses de peu d’importance. 
Et ce n’est qu’en cette phrase & en d’autres semblables, que 
Causer se dit avec un régime. [Un régime ?]
Dictionnaire de l’Académie française, 4ème édition, 1762
Carte blanche à Justine Armand, Philippe Bialade, Melissa Pascoa 
Dos Santos Aryan, Elena Peirce, Adèle Savatier.

CAUSER ? 
   Causer. v. n. S’entretenir familièrement avec quelqu’un. Ils ont été une heure à causer ensemble. 
Vous ne faites que causer à l’Église. Il veut dire aussi, Parler trop, parler inconsidérément. Ne lui dites 
que ce que vous voudrez que tout le monde sache ; car il aime à causer.
On dit dans le style familier, Causer de choses & d’autres, pour dire, S’entretenir familièrement de 
diverses choses de peu d’importance. Et ce n’est qu’en cette phrase & en d’autres semblables, que 
Causer se dit avec un régime. [Un régime ?]
Dictionnaire de l’Académie française, 4ème édition, 1762



Participation libre & solidaire.

Musée Louis Vouland
17, rue Victor-Hugo - 84000 Avignon

Tel +33 (0)4 90 86 03 79  
musee.vouland@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
De 19h à 23h00

PRÉLUDE AU SILENCE

De 19h à 23h I Discussions I trace de poète | Participation 

libre & solidaire
L’association trace de poète vous propose des focus et des 
discussions autour de l’exposition « Sorgue » qui présente des 
gravures et des peintures de Dominique-Pierre Limon et rend 
hommage à l’autrice-compositrice-interprète Hélène Martin 
(1928-2021). 
A partir de vidéos qui accompagnent les œuvres exposées, trace 
de poète vous invite à échanger successivement sur les thèmes 
majeurs de l’exposition, la Sorgue, la gravure, Hélène Martin, qui 
a mis en musique et chanté les poètes, René Char, Genêt, Aragon. 
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19h | À la recherche du fripon perdu ! | Public enfant
Participez à la chasse aux énigmes À la recherche du 
fripon perdu, proposée dans le
musée pour les 6-12 ans !
Sur réservation auprès de 
d.haudiquet@collectionlambert.com

De 19h à 21h | La classe, l’oeuvre | Tous publics
Pour cette nouvelle Nuit des Musées, les élèves du collège 
la Salle d’Avignon
réinventeront la médiation !
Accompagnés depuis plusieurs mois par l’artiste Fabienne 
Guilbert Burgoa et le danseur
Fabien Almakiewicz dans le cadre du dispositif national La 
classe, l’oeuvre, ils
proposeront lors de cette soirée des performances autour 
des oeuvres de Georges Tony Stoll.
Textes, mouvements et costumes seront pensés par ces 
jeunes artistes et permettront
de découvrir l’exposition Le destin du Minotaure sous un 
autre jour.

En continu | 
Installation des enfants de la micro-école Inspire | 
Tous publics
Les enfants de la micro-école Inspire propose à l’entresol 
une installation faisant écho
au travail de Quentin Le Franc, exposé au sous-sol du 
musée. Devenus unité de mesure,
les corps des enfants dessinent des formes géométriques 
qui s’incarnent dans l’espace du musée.



Programme de visites guidées | Public adulte 

19h30
Visite guidée de l’exposition du fonds Bienvenue dans le 
désert du réel

20h30
Visite guidée de l’exposition Et pour finir, tout recommencer 
de Quentin Lefranc

21h30
Visite guidée de l’exposition Le destin du Minotaure de 
Georges Tony Stoll
Dans la limite des places disponibles.





Tarif unique de 2€, gratuit pour les moins de 12 ans

Collection Lambert
5 rue Violette

84000 Avignon
T. +33 (0)4 90 16 56 21 – +33 (0)4 90 16 56 13

information@collectionlambert.com

ACCÈS PMR
Le musée est accessible et aménagé pour les

personnes à mobilité réduite : entrée par la porte
de gauche (demander à l’accueil), présence de
rampes inclinées et ascenseurs. Le musée accepte
les chiens guides et les chiens d’accompagnement.

Horaires d’ouverture
De 19h à 23h00
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De 19h à 21h | Performance Un avenir tout tracé | 
avec le duo d’artistes Tina & Charly 

Cette performance met en œuvre un dispositif robotisé 
influençant les tracés des artistes. La narration créée par 
le rythme et la symbolique des gestes invite les spectateurs 
à une nouvelle expérience autour du dessin. Tina et Charly 
travaillent en duo et dans la transversalité des pratiques, 
mêlant art et sciences. Le dessin et la peinture, les actions 
performées dans l’espace public constituent le socle de 
leur travail qui interroge la relation que nous entretenons 
avec la machine.

Ouverture nocturne jusqu’à 21h | Exposition La 
Mécanique du Trait

Une exposition qui célèbre 
la richesse du dessin 
contemporain à l’ère du 
numérique, à travers les 
œuvres de 13 artistes. Fresque 
murale augmentée, dessin 
génératif ou d’animation, 
projections, tracés 
automatiques, interactifs 
ou encore algorithmiques, 
réalité virtuelle… les dessins 
exposés sortent des formats 
traditionnels, glissent de la 
main à l’écran et vice versa, 
et jouent assurément avec 
l’imaginaire du visiteur.



Horaires d’ouverture
De 19h à 21h00

Le Grenier à sel | Fonds de dotation EDIS
2 rue du Rempart Saint-Lazare

84000 Avignon
Tel 04 32 74 05 31

accueil@legrenierasel-avignon.fr

Entrée libre et gratuite, sans réservation
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Musée du Petit Palais
Palais des archevêques 
Place du Palais des Papes 
84000 Avignon 
Tél. 04 90 86 44 58 
musee.petitpalais@mairie-avignon.com  

Palais du Roure
3 rue Collège du Roure 
84000 Avignon 
tél : 04 13 60 50 01 
palais.roure@mairie-avignon.com

Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet 
84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 86 33 84 
musee.calvet@mairie-avignon.com

Muséum Requien
67, rue Joseph Vernet 
84000 AVIGNON 
Tél : 04 13 60 51 20 
museum.requien@mairie-avignon.com

Musée Lapidaire
27, rue de la République 
84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 85 75 38 
musee.calvet@mairie-avignon.com
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