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Maire d’Avignon
Cécile HELLE

Un habitant sur quatre a trois fois vingt ans ou plus à 

Avignon : vous êtes, vous les seniors, une vraie force vive 

pour notre ville ! Comme chaque année, j’ai souhaité 

qu’Avignon se mobilise afin de vous proposer un ensemble 

varié et attrayant d’activités culturelles qui vous sont 

spécifiquement dédiées. 

Que vous soyez intéressés par l’histoire ou par les activités 

manuelles ou plastiques, par la littérature, 

le théâtre ou la musique… tous les mois la 

Cité des Papes vous réserve des ateliers, 

des lectures, des visites mais aussi des 

rencontres ou des représentations 

conduites en partenariat avec les acteurs 

culturels de la ville.

Vous le savez, depuis plus de sept ans 

je souhaite qu’Avignon soit une ville solidaire, inclusive 

et bienveillante. Une ville pour tous les âges où chacune 

et chacun doit pouvoir s’épanouir et trouver sa place. 

Ce programme inédit est pour vous et, je l’espère, saura 

vous séduire et vous permettre de profiter de la richesse 

culturelle de notre ville à la fois patrimoniale et en 

perpétuel mouvement.

Belles découvertes et belle saison à toutes et tous !



Visite 
Découverte des archives départementales de Vaucluse
Cachées derrière les murs épais d’une partie du palais 
des Papes, les archives départementales conservent 
les traces de l’histoire du Vaucluse.
La visite sera l’occasion de déambuler dans les espaces 
occupés par les archives (la chapelle de Benoît XII, la 
tour de Trouillas notamment) et de découvrir quelques 
documents originaux allant du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine.
NB : la déambulation dans les archives n’est pas 
adaptée aux personnes à mobilité réduite (quelques 
marches d’escalier, parcours long dans le bâtiment).
Sur inscription : 04.90.86.16.18 Durée : 2h. 

Atelier d’initiation à la paléographie
Installez-vous confortablement dans une salle des 
Archives municipales, établies dans l’ancien Mont-de-
piété d’Avignon et initiez-vous au plaisir du décryptage 
des écritures anciennes.
Sur inscription : 04.90.80.80.07 Durée : 1h30. 
Annulation possible si moins de 6 inscrits

Visite
Venez pousser les portes du Grenier à sel, bâtiment 
riche d’une histoire qui vous sera contée avant 
d’entrer dans l’univers d’un artiste contemporain 
: Maurice Benayoun, pionnier de l’art numérique. 
Vous y découvrirez une exposition surprenante et 
onirique dans laquelle vous pourrez expérimenter 
une œuvre interactive et donner vie à des formes 
en mouvement sur un écran. Une plongée 
dans un projet artistique qui réunit l’art et les 
neurosciences. 
Durée 1h30
Réservations obligatoires au 04 32 74 05 31 
ou à l’adresse m.vernerey@legrenierasel-avignon.com

 Octobre 

Jeudi 20 octobre 
14h30
Archives 
Départementales – 
Palais des Papes 

Mardi 25 octobre 
14h30 
Archives Municipales
6 rue Saluces

Rendez-vous 
dans la Salle 
au rez-de-chaussée

  Novembre 

Jeudi 3 novembre
15h 
Grenier à sel
2 rue du rempart 
Saint-Lazare



Visite 
Exposition « Amazonia » de Sebastiao Salgado
Pendant sept ans, Sebastião Salgado a sillonné 
l’Amazonie brésilienne, photographiant la forêt, les 
fleuves, les montagnes, les peuples qui y vivent. Cet 
univers profond, où l’immense pouvoir de la nature 
est ressenti comme dans peu d’endroits sur la planète, 
a imprimé dans l’œil du photographe des images 
saisissantes.
Accompagnée d’une création sonore, véritable 
symphonie-monde imaginée par Jean-Michel Jarre à 
partir des sons concrets de la forêt, l’exposition restitue 
aussi la voix et le témoignage des communautés 
amérindiennes photographiées.
Imaginée et conçue par Lélia Wanick Salgado, cette 
exposition immersive au cœur de l’Amazonie est une 
invitation à voir, à entendre en même temps qu’à 
penser le devenir de la biodiversité et la place des 
humains dans le monde vivant.
Sur inscription : 04.32.74.32.74 ou avignon-tourisme.com 
Durée : 1h30 environ. 
Nb. En raison d’un grand nombre de marches, la visite 
du monument n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Visite Guidée 
Les merveilleuses histoires de Thésée 
Depuis sa création en 1976, le musée du Petit Palais 
présente une très fameuse série de quatre cassoni, 
coffres de mariage, issus de la collection Campana 
appartenant au Louvre, qui raconte avec force détails 
l’histoire de Thésée et du Minotaure.
En 2019, un cinquième panneau comparable à ceux-
ci et montrant un épisode de la vie de Thésée et son 
fils Hippolyte est réapparu sur le marché de l’art. 
Le musée du Louvre a accepté de l’acheter pour le 
déposer au Petit Palais. Cette redécouverte était déjà 
un événement, et sa restauration récente financée par 
la Ville d’Avignon, une révélation. Mais encore plus 
stupéfiant, un sixième panneau appartenant au même 
ensemble et racontant l’histoire de Dédale et Icare 
a ensuite été signalé au musée par son propriétaire. 
L’histoire de cet ensemble, éparpillé depuis au 
moins le XIXe siècle et récemment recomposé, est 
exceptionnelle.

Jeudi 10 novembre 
14h
Palais des Papes

Jeudi 17 novembre
15h
Petit Palais



Cette exposition présente l’histoire matérielle de cette 
œuvre recomposée mais aussi une nouvelle lecture 
de sa signification convoquant histoire et littérature. 
L’exposition restitue l’enquête conduite par les 
historiens de l’art pour découvrir qui fut l’auteur de ces 
splendides panneaux, quelle en était la fonction et qui 
en furent les commanditaires, ainsi que l’importance 
de la mythologie dans la peinture profane et privée 
du tout début du XVIe siècle à Florence. 
Visite en place limitée sur inscription : 
04 90 86 44 58 ou musee.petitpalais@mairie-avignon.com  

Visite-atelier
Pas à pas avec Marius Breuil
Le peintre paysagiste Marius Breuil (Avignon, 1850 - 
Paradou, 1932) expérimente le paysage pas à pas, 
avec une prédilection pour la garrigue des collines du 
Gard et les Alpilles où il s’installe en 1892. Curieux du 
monde des arts, ami de Pierre Grivolas et Paul Saïn, 
il refuse « le système des Beaux-Arts » et défend son 
indépendance. Nous entrerons dans sa peinture (plus 
de 200 œuvres exposées) comme il est entré dans le 
paysage, et découvrirons son interprétation de cette 
nature des abords d’Avignon qui nous est familière. 
Atelier : petit carnet de visite (croquis, notes, observation, 
mise en couleur)
Visite en place limitée sur inscription : 04 90 86 03 
79 et à musee.vouland@wanadoo.fr 

Visite-atelier 
Les œuvres dessinées. Au sujet de la ligne

Atelier Dessin au crayon
Réservation à a.siffredi@angladon.com ou au 04.90.82.29.03. 
Durée : 2h30. Visite-atelier en place limitée 

Jeudi 17 novembre
14h30
Collection d’Arts 
décoratifs Musée 
Vouland
17 rue Victor Hugo

Jeudi 24 novembre 
14h30
Collection 
Jacques Doucet 
Musée Angladon
5 Rue du Laboureur



 Décembre 

Jeudi 1 décembre
10h30
Musée Calvet
65 rue Joseph Vernet  

Mardi 6 décembre
14h
Collection Lambert
5 rue Violette

Jeudi 15 décembre
14h30
Collection 
Jacques Doucet 
Musée Angladon 
5 Rue du Laboureur

Janvier 

Jeudi 26 janvier
14h
Bibliothèque Ceccano
2 bis 
Rue du Laboureur

Visite-atelier 
Il y a autant de façons de découvrir le musée Calvet 
selon ses envies et sa sensibilité. Entre plaisir et savoir, 
des activités vous attendent toute l’année. Venez 
partager un moment d’échange, de convivialité et 
de créativité.
Visite en place limitée sur inscription : 04.90.86.33.84 
ou par mail musee.calvet@mairie-avignon.com
Durée : 1h30. 

Au rythme de l’art
Une œuvre, une émotion, un geste… Au cœur des 
expositions, nous vous invitons à découvrir l’art de 
manière sensible, à travers un geste plastique ou dansé. 
Le musée d’art contemporain devient un territoire où 
cohabitent l’espace, le corps, l’intime et l’autre.
Atelier en place limitée sur inscription : d.haudiquet@
collectionlambert.com 
Durée : 2h 

Visite-atelier
Rendez-vous au salon, art de vivre et mobilier 
Atelier Mise en scène d’objets et couleurs (pastel, 
-gouache)
Visite-atelier en place limitée 
Réservation à a.siffredi@angladon.com ou au 04.90.82.29.03. 
Durée : 2h30. 

Voyage littéraire au Japon
Venez (re)découvrir de grandes œuvres de la littérature 
japonaise.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com



Février

Jeudi 2 février
10h30
Musée Calvet
65 Rue Joseph Vernet  

Mercredi 8 février 
16h
Théâtre du Chien qui 
Fume 
75 Rue des Teinturiers 

Jeudi 9 février
14h30
Collection
Jacques Doucet 
Musée Angladon
5 Rue du Laboureur 

        

Visite-atelier 
Il y a autant de façons de découvrir le musée Calvet 
selon ses envies et sa sensibilité. Entre plaisir et savoir, 
des activités vous attendent toute l’année. Venez 
partager un moment d’échange, de convivialité et 
de créativité.
Visite en place limitée sur inscription : 04.90.86.33.84 
ou par mail musee.calvet@mairie-avignon.com
Durée : 1h30. 

Représentation
Parfum de Femme
Homme élégant, amateur de whisky et de femmes, 
le capitaine Fausto, lors de manœuvres militaires, a 
perdu la vue et sa main gauche. Refusant son infirmité 
et ne voulant ni aide, ni compassion, il recrute le jeune 
soldat Ciccio pour l’accompagner tout au long d’un 
voyage dont le but est de retrouver son vieil ami 
Vincenzo, aveugle comme lui. Mystérieux voyage en 
train, de Turin à Naples via Gênes et Rome durant 
lequel le jeune Ciccio subira les sarcasmes et les 
caprices du capitaine. Mystérieux rendez-vous où 
Fausto retrouvera aussi Sara, toujours amoureuse de 
lui. Un parfum étrange et profond flotte dans la baie 
de Naples. Dans le cadre du Fest’hiver
Réservation www.chienquifume.com  04 90 85 25 87 
Durée : 1h35. 

Visite-atelier
Paysages. L’importance de l’ombre 
Atelier Contrastes et jeux d’encrage sur des techniques 
de gravure
Visite-atelier en place limitée réservation à 
a.siffredi@angladon.com ou au 04.90.82.29.03. 
Durée : 2h30. 



Au rythme de l’art
Une œuvre, une émotion, un geste… Au cœur des 
expositions, nous vous invitons à découvrir l’art de 
manière sensible, à travers un geste plastique ou dansé. 
Le musée d’art contemporain devient un territoire où 
cohabitent l’espace, le corps, l’intime et l’autre.
Atelier en place limitée sur inscription : 
d.haudiquet@collectionlambert.com
Durée : 2h 

Découverte de livres précieux
Nous vous invitons à découvrir de nouveaux documents 
précieux que conserve la Bibliothèque Ceccano. Un peu de 
tendresse et de curiosité sur ces documents incroyables.
Sur inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com

Visite-atelier 
Vive le Printemps !
Le jardin, refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux, 
est une invitation à célébrer le Printemps. Entre les 
motifs floraux et le jardin, des tapisseries, faïences, 
porcelaines, peintures, sculptures, à la riche flore du 
jardin, que de formes et de couleurs, sans parler des 
chants des oiseaux et des parfums…
Atelier : création d’un motif d’inspiration végétale à 
partir d’observations au musée et au jardin
Visite en place limitée sur inscription : 04 90 86 03 79 
et à musee.vouland@wanadoo.fr

Visite guidée 
Les 1001 visages d’Avignon
Mascarons, statues qui ornent les façades de la ville, 
gargouilles, représentations de personnages célèbres, 
détails des portes et fenêtres … tant d’éléments que 
l’on ne remarque pas et qui permettent d’appréhender 
différemment le riche passé d’Avignon.
On vous attend ! Levez vos têtes car le ciel vous réserve 
bien des surprises !

Visite en place limitée sur inscription : 04.32.74.32.74 
avignon-tourisme.com
Réservation au 04.90.80.80.07 

Mars

Mardi 14 mars
14h
Collection Lambert
5 rue Violette

Jeudi 16 mars
14h 
Bibliothèque Ceccano
2 bis Rue du 
Laboureur  

Jeudi 23 mars 
14h30
Collection d’Arts 
décoratifs Musée 
Vouland
17 rue Victor Hugo

Jeudi 30 mars 
14h
Rendez-vous à 
l’Office de tourisme 
41 Cours Jean Jaurès  



Visite guidée 
Histoire des grandes familles provençales à travers 
leurs demeures »
De tous temps, la demeure fut le reflet de la puissance 
de ses habitants.
Nous vous invitons à une balade commentée dans la 
ville, sur les traces des grandes familles
Provençales ayant marqué l’histoire avignonnaise.
 
Parcours et bâtiments présentés :
· Couvent des Celestins - François Royers de la Valfenière
· Hôtel Albert de Luynes (rue des 3 faucons)
· Hôtel de Rochegude (rue des 3 faucons)
· Hôtel Berton de Crillon (VISITE DE L’INTERIEUR : 
Cour et escalier)
· Hôtel Fortia de Montréal
· Forbin de Barben (plan St Didier)
· Hôtel de Sade (rue Dorée)
· Hôtel Forbin de Ste Croix
· Hôtel Desmarets de Mondevergues
· Palais du Roure (Baroncelli)
· Hôtel d’Ancézune
· Hôtel de Laurens
· Hôtel Bassinet
· Hôtel Villeneuve-Martignan
Visite en place limitée sur inscription : 04.32.74.32.74 
ou avignon-tourisme.com

Visite-atelier 
Matière et savoir-faire
Après avoir visionné des vidéos qui nous font 
découvrir trois métiers en jeu dans les collections 
d’Arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles du musée, 
nous observerons quelques pièces remarquables, 
leurs bois d’ici et d’ailleurs, marqueteries, peintures, 
bronzes dorés… 
Atelier : manipulation de nombreux échantillons de 
bois pour mieux les connaître, et les reconnaître
Visite en place limitée sur inscription : 04 90 86 03 79 
et à musee.vouland@wanadoo.fr 

Avril 

Mardi 4 avril
14h
Rendez-vous à 
l’Office de tourisme
41 Cours Jean Jaurès 

Jeudi 6 avril
14h30
Collection 
d’Arts décoratifs 
Musée Vouland
17 rue Victor Hugo 



Visite-atelier 
Il y a autant de façons de découvrir le musée Calvet 
selon ses envies et sa sensibilité. Entre plaisir et savoir, 
des activités vous attendent toute l’année. Venez 
partager un moment d’échange, de convivialité et 
de créativité.
Visite en place limitée sur inscription : 04.90.86.33.84 
ou par mail musee.calvet@mairie-avignon.com 
Durée : 1h30. 

Visite 
Vous êtes invités à pousser les portes du Grenier à 
sel, bâtiment riche d’une histoire qui vous sera contée 
avant d’entrer dans l’univers de Samuel Rousseau, un 
artiste aux multiples moyens d’expression : sculpture, 
photo, installation, dessin, arts plastiques et bien 
sûr… art numérique ! Par le biais du digital, Samuel 
Rousseau interroge notre humanité et le monde qui 
nous entoure. Une balade poétique vous attend, où 
virtuel et réel ne feront qu’un.
Visite en place limitée. Réservations obligatoires au 
04 32 74 05 31 ou à l’adresse 
m.vernerey@legrenierasel-avignon.com 
Durée 1h30

Visite guidée
Découverte des sites remarquables d’Avignon
Tout en se baladant dans les rues d’Avignon, découvrez 
les sites remarquables de la ville. Dans un voyage dans 
le temps, de la Préhistoire à l’époque moderne, la 
grande et la petite Histoire vont se rencontrer. (Place 
des Corps Saints et église des Célestins - Place Saint 
Didier - Livrée Ceccano - Maison de Nicolas Mignard - 
Chapelle des Cordeliers - Tour Saint Jean - Place Saint 
Pierre - Place Carnot - Rue Saint Etienne - Cour du 
Musée Calvet - Rue Joseph Vernet - Place du Palais 
- Rocher des Doms).
Visite en place limitée sur inscription : 04.90.80.80.07 
Durée : 2h

Jeudi 13 avril   
10 h 30  
Muséum Requien  
65 rue Joseph Vernet

Jeudi 13 avril
15h
Grenier à sel
2 rue du rempart 
Saint-Lazare 

Jeudi 27 avril
14h
RDV devant l’Eglise 
des Célestins 



Visite de l’exposition temporaire 
Devantures et pas de porte 
Profitez d’une visite commentée pour (re)découvrir 
en plein air, sur les murs extérieurs des Archives de 
la Ville, l’exposition Devantures et pas de portes et 
observer des photographies avignonnaises issues 
des fonds conservés à l’intérieur du bâtiment. Vous 
pourrez observer l’évolution du paysage urbain et 
de la vie commerçante.
Perdez-vous à la boucherie, rendez-vous au bistrot, 
ne passez pas par la case boulangerie et arrêtez-
vous sur le perron du 4 !
Visite en place limitée sur inscription : 04.90.80.80.07
Durée : 1h à 1h30

Visite guidée
Découverte de l’Avignon antique
À l’époque gallo-romaine, Avignon était une cité aussi 
importante que les villes d’Arles et de Nîmes. Tout en 
déambulant dans les rues, découvrez ce passé antique 
méconnu dont les traces se sont estompées au fil des 
siècles. (Place de l’Horloge - Rue Racine - Secteur église 
Saint-Agricol - Rue Petite Fusterie - Rue Saint Etienne 
Quartier de la Balance - Rue Peyrolerie - Rue Favard - 
Place de la Principale - Rue Laboureur - Rue Grivolas - 
Place des Corps Saints.)
Visite en place limitée sur inscription : 04.90.80.80.07 
Durée : 2h

Dans les pas de Marguerite Yourcenar
Parcours parmi les œuvres de ce grand auteur : 
vous voyagerez des textes les plus connus aux 
récits intimes.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com

Avignon vue par ses écrivains
 « Arrivé à Avignon par un beau soleil couchant d’automne, 
c’est une admirable chose.
L’automne, le soleil couchant, Avignon, ce sont trois 
harmonies »
Victor Hugo en 1839
Ils l’ont aimée ou ils l’ont rudoyée, ils y ont vécu ou s’y sont 
arrêtés, ils l’ont décrite dans

Mai

Mercredi 3 mai 
10h30, 
Archives Municipales 
6 rue Saluces 
Rendez-vous dans 
la cour des Archives
  

Jeudi 11 mai
10h 
RDV Place de 
l’Horloge  

Jeudi 11 mai
14h
Bibliothèque Ceccano
2 bis Rue du 
Laboureur

Jeudi 25 mai
14h30
Rendez-vous à 
l’Office de tourisme
41 Cours Jean Jaurès



leurs œuvres ou l’ont simplement utilisée comme cadre de 
leurs romans, à toutes les
époques, Avignon a été une source d’inspiration pour les 
écrivains du monde entier.
Lors de cette visite, partez sur leurs pas, et au fil des 
pages qui vous seront contées,
imprégnez-vous des livres qui ont évoqué, dépeint, 
analysé et révélé Avignon …. en
cinq mots, découvrez Avignon vue par ses écrivains !
Visite en place limitée sur inscription : 04.32.74.32.74 
ou avignon-tourisme.com

Visite de l’église des Célestins et de la chapelle 
des Ortolans
Découverte de l’église des Célestins, haut lieu de la ville 
d’Avignon et symbole des relations tumultueuses entre 
la Papauté d’Avignon et le Royaume de France. Edifice 
méconnu des Avignonnais, la visite de la chapelle des 
Ortolans permettra de découvrir ce lieu, chef d’œuvre 
architectural et artistique des XVIIe et XVIIIe siècles.
Visite en place limitée sur inscription : 04.90.80.80.07 
Durée : 2h.

Visite-atelier 
Il y a autant de façons de découvrir le musée Calvet selon 
ses envies et sa sensibilité. Entre plaisir et savoir, des 
activités vous attendent toute l’année. Venez partager un 
moment d’échange, de convivialité et de créativité.
Visite en place limitée sur inscription : 04.90.86.33.84 
ou par mail musee.calvet@mairie-avignon.com 
Durée : 1h30. 

Mardi 23 mai
10h, RDV devant 
l’Eglise des Célestins

 Juin

Jeudi 15 juin
10h30
Musée Calvet
65 Rue Joseph Vernet 



Les activités en famille : 
VOS PETITS-ENFANTS VONT ADORER LEUR PROCHAINE SORTIE 
AU MUSÉE AVEC VOUS !
Pour découvrir nos musées pas besoin d’être spécialiste ou de s’y connaitre 
en art… Á tout âge, chacun peut visiter à son rythme, prendre le temps de 
s’installer devant une œuvre, choisir d’utiliser les livrets-jeux pour les enfants 
ou se laisser guider le temps d’une visite ou d’un atelier en famille. Que 
votre petite fille soit une aventurière et rêve de voyage ou que votre petit 
fils soit passionné par les animaux, chacun trouvera son bonheur parmi nos 
collections, d’un musée à l’autre… 

Pour toutes les Visites-ateliers et pour les Vacances en famille au musée, 
des places sont exclusivement réservées aux grands-parents et à leurs 
petits-enfants. Ces activités sont propices pour favoriser la curiosité et la 
créativité des plus jeunes et la complicité intergénérationnelle.

Quelques informations pratiques pour faciliter votre visite …

La découverte des musées prend tout son sens lorsqu’elle tend à être 
accessible à tous. Pour préparer au mieux votre visite, vous pouvez contacter 
les musées pour connaitre les différents outils d’accessibilité mis à votre 
disposition (siège mobile, rampe inclinée, ascenseur…).

Préparer sa visite …Les musées sont gratuits, alors n’hésitez pas à venir 
repérer les lieux et les meilleurs "spots" qui plairont à vos jeunes visiteurs. 
L’occasion également de localiser aux alentours un endroit où se poser après 
la visite, pour siroter une boisson ou déguster une douceur.

Les photographies, sans flash, sont autorisées. Vos petits enfants pourront 
ainsi jouer aux reporters et immortaliser votre visite.  

Seuls les crayons à mine de plomb sont autorisés dans l’enceinte du musée, 
et certains musées proposent, sur simple demande à l’accueil, de vous prêter 
un crayon et une gomme. 
Pour le confort de tous, des coussins pour que plus jeunes puissent s’installer 
confortablement devant les œuvres sont disponibles dans certains musées 
sur simple demande à l’accueil et également des sièges pliants (sous réserve 
de disponibilité).

Le jardin du musée Calvet, un écrin calme au cœur de la ville :  récemment 
restauré, il est le lieu idéal pour passer un moment apaisant en famille dès 
l’arrivée des beaux jours, profiter des senteurs des d’orangers et de la fraicheur 
du bassin et de sa fontaine. 



L’ESPACE FAMILLE AU MUSEE CALVET 
Venez profiter de l’Espace famille installé au cœur de l’exposition temporaire 
du musée Calvet qui offre aux petits et aux grands la possibilité de faire une 
pause ludique à partager en famille. Pas besoin de réserver, l’espace est en 
libre accès. Il y en aura pour tous les âges, du dessin aux jeux de société, en 
passant par une petite bibliothèque et un espace photobooth. Les enfants 
profiteront pleinement des activités concoctées pour eux avec leurs parents, 
grands-parents…. 

LES LIVRETS - JEUX   
Nous proposons des livrets pour les enfants ( 6- 12 ans) afin d’accompagner 
leur visite de façon ludique et créative.  Ils sont disponibles gratuitement à 
l’accueil des musées.

LES VISITES -ATELIERS DU SAMEDI AU MUSEE LAPIDAIRE
De 14h30 à 16h
En famille, venez découvrir le musée de façon originale avec nos visites-
animées ! Petits et grands sont invités à partager un regard complice sur 
les œuvres, à se familiariser avec le musée et ses collections, à créer et à 
inventer…. Pour que la visite se prolonge, chacun repartira avec un souvenir 
réalisé au musée.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte
Gratuit
Pour connaitre le programme et réserver : 04 90 85 75 38 
ou par mail musee.calvet@mairie-avignon.com 

Pour que vous puissiez renouveler cette expérience, nous proposons des 
thématiques différentes tout au long de l’année :

- Le 8 octobre   Visites traduites en LSF (Langue des signes française) 
et en lecture labiale. Visite ouverte à tous les publics pratiquants ou 
non la LSF. 12 novembre 

- 10 décembre
- 14 janvier 
- 4 février 
- 11 mars  Visites traduites en LSF (Langue des signes française) et en 

lecture labiale. Visite ouverte à tous les publics pratiquants ou non 
la LSF. 

- 8 avril 2023  
- 6 mai 2023  
- 3 juin 2023 



LES VISITES ATELIERS DU DIMANCHE AU MUSEE CALVET
De 14h30 à 16h
La médiatrice vous propose des moments de découverte, avec sensibilité 
et créativité. Pendant 1h30, les enfants et les grands-parents qui les 
accompagnent viennent jouer avec les matières, les décors et les couleurs, 
pour repartir avec leur interprétation personnelle du musée. 
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte
Gratuit 

Pour connaitre le programme et réserver : r : 04 90 86 33 84
 ou par mail musee.calvet@mairie-avignon.com 

Pour que vous puissiez renouveler cette expérience, nous proposons des 
thématiques différentes tout au long de l’année : 

- 16 octobre
- 20 novembre
- 4 décembre
- 22 janvier
- 12 février
- 19 mars 
- 16 avril 
- 14 mai 
- 18 juin visite-atelier multisensorielle : venez vivre en famille une 

nouvelle expérience, une façon attractive et vivante de découvrir les 
œuvres du musée. Les descriptions de la médiatrice s’accompagnent 
d’ ambiances sonore et olfactif  et d’un parcours tactile. Visite 
accessible aux personnes malvoyantes, non-voyantes et à leurs 
guides. 

LES VACANCES EN FAMILLE AU MUSEE

• Vacances de Toussaint 

- Mercredi 26 octobre de 10h30 à 12h au musée Lapidaire : visite-atelier. 
Après avoir exploré la fabrication, les formes, le décor des vases grecs, attique 
et italiotes, un atelier sera proposé et chacun pourra mettre la main à la pâte !  

- Mercredi 26 octobre de 14h30 à 16h au musée Calvet : les fables s’animent  : 
ORIGAMI/ateliers créatifs et poétique autour du papier. Delphine Minassiam, 
artisan origamiste vous propose un moment plein de créativité, de curiosité et 
d’émotion à partager en toute complicité. Les jolis papiers japonais se plient, 
se déplient, se transforment et donnent naissance à des figures qui semblent 
tout droit sorties des œuvres du musée.  



- Mercredi 2 novembre de 14h à 15h30 au musée Calvet : atelier pop’up. 
Découvrez la magie du pop-up, pour petits et grands ! Laissez libre cours à 
votre créativité et fabriquez votre carte animée en relief à partir d’images tirées des 
collections. Les œuvres prennent ainsi vie sous les doigts d’artiste en herbe. Animé par 
L’Atelier Art vivant. 

• Un Hiver au musée  
- Dimanche 4 décembre au musée Calvet : 
visite-atelier en famille de 14h30 à 16h 

- Mercredi 7 décembre au musée Calvet : 
visite-atelier en famille de 14h30 à 16h

- Samedi 10 décembre au musée Lapidaire :  
visite animée en famille de 14h30 à16h

- Samedi 17 décembre au musée Lapidaire : 
visite animée en famille de 14h30 à 16h

- Mercredi 21 décembre de 14h à 17h au musée Calvet : 
un « Bar à badges » éphémère sera installé au musée Calvet, afin que chacun 
puisse réaliser un dessin ou collage qui sera ensuite pressé en badge «géant» 
et reparte avec sa création pour décorer vêtement ou sac !  et pourquoi pas 
l’offrir en cadeau pour les fêtes.
Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. 
Gratuit
Dans la limite des places disponible
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