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En 2019, les musées départementaux adoptent un rythme
vivaldien avec leur programmation culturelle commune au fil
des saisons. Ils proposeront ainsi toute l’année une diversité
de rendez-vous, gratuits pour la plupart, afin de satisfaire
tous les publics : visites thématiques, conférences, projections,
événements en famille, grands rendez-vous européens et
nationaux, festivités locales, etc. La richesse de cette offre
culturelle nous rappelle que les musées sont aujourd’hui
plus que jamais des lieux de vie en perpétuel mouvement en
même temps que des acteurs majeurs dans la transmission
de notre histoire.
Au sein de cet agenda commun, chaque musée développera
sa thématique propre : Patrimoine de la République au Musée
d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté, Pétrarque
et l’humanisme au Musée-Bibliothèque François Pétrarque
et Les musées au cœur de la biodiversité aux Musées du
Cartonnage et de l’Imprimerie, de la Vannerie et de la
Boulangerie.
Cinq expositions temporaires, dont une hors les murs,
marqueront cette saison 2019 : Liberté, Egalité, Fraternité Mots et images d’une devise, La Forêt, Graines de vie, Graines
comestibles et Espaces Naturels Sensibles du Vaucluse. De
nombreux rendez-vous autour de ces expositions – visites
commentées, ateliers –, permettront à chacun de les découvrir.
La grande nouveauté de cette saison eﬆ la gratuité pour tous
les Vauclusiens à l’année qui s’ajoute à la gratuité pour tous
le premier dimanche de chaque mois et à la gratuité liée aux
dates symboliques événementielles. Le Département, dans le
cadre de ses politiques de solidarité, œuvre pour des musées
citoyens, ouverts sur le monde, ancrés dans le territoire.
Les Vauclusiens pourront ainsi (re)visiter sans modération
les musées et s’approprier pleinement leur histoire et leurs
identités.
Soyez donc assurés de trouver une expérience culturelle à
votre goût parmi la multitude d’événements et d’animations
qui constituent ce beau programme. Venez vivre la culture
sous toutes ses formes et passez de belles saisons dans nos
musées !
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EXPO

20 mai / 3 juin
12 octobre / 3 novembre

Espaces
Naturels
Sensibles du
Vaucluse

au Musée de la
Boulangerie puis au
Musée de la Vannerie

Valréas

Bollène
Vaison-la
Romaine

Orange

Carpentras
Monteux

Pernes-lesSorgues
Le Pontet
Avignon

L'Isle-surla-Sorgue

Cavaillon

EXPO
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Ces 18 sites préservés
regroupent tout un
petit monde d’oiseaux,
de grenouilles, de
libellules ou de papillons
à découvrir au gré d’une
immersion photos au
cœur de ces espaces
aussi riches que
diversifiés.

Musée du Cartonnage
et de l’Imprimerie

Liberté, Egalité, Fraternité
Mots et images d’une devise

Hors les murs
Labellisée « Le musée sort de ses murs » en janvier
2019 par le Ministère de la culture, l’expo qui
décrypte la devise nationale et les fondements
républicains poursuit son itinérance en Vaucluse en
de multiples lieux tout au long de l’année.

1er avril / 30 septembre

La Forêt

EXPO

au Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie
Les photos de l’expo de la Fondation « Goodplanet »
créée par Yann Arthus-Bertrand disent l’infinie diversité
de la forêt. Une faune, une flore et tout un écosystème
mondial à préserver. Carte blanche est aussi donnée à
l’artiste avignonnaise Léana Piraveau qui façonne une
œuvre en carton monumentale d’inspiration forestière
et à l’artiste L de Papier pour ses feuillages ciselés.

EXPO

4 juillet / 2 septembre

Sault

Graines de Vie

-Fontaines

au Musée de
la Vannerie

Musée-bibliothèque
François Pétrarque
Fontaine-de-Vaucluse

Musée
d’Histoire
Jean Garcin :
39-45 L’appel
de la liberté
Cheval
Blanc

Apt

Musée de la Boulangerie
Bonnieux

Musée de la Vannerie

Cadenet

Pertuis

L’osier et le saule
mais aussi de
nombreuses fibres
végétales entrent
dans la composition
des œuvres (dont
plusieurs grands
formats) de la
plasticienne Myriam
Roux. Une trentaine
de créations
surprenantes à
découvrir.

EXPO

4 juillet / 2 septembre

Graines comeﬆibles au Musée de la Boulangerie
Lin, blé, maïs, cacao, noisette, châtaigne, café ou encore
pavot… La graine, l’infiniment petit, voit plus grand
via le travail de la sculptrice Séverine Cadier. Sont ici
regroupées une dizaine de céramiques, reproductions de
graines couramment utilisées dans l’alimentation.
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LES RENDEZ-VOUS
Comme
un air de

printemps
Vendredi 8 mars

Journée des droits
de la femme
Ouverture exceptionnelle de 14h à 18h,
entrée gratuite
16h : visite commentée Portraits de
femmes

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Week-end Télérama

Ouverture exceptionnelle de 11h à 13h et
de 14h à 18h. Gratuité sur présentation
de la carte Télérama
Dimanche 24 mars
16h : visite commentée des collections
Découvrez le quotidien des Français
sous l’Occupation, l’effroyable propagande d’État, les réseaux souterrains
de la Résistance et la liberté d’esprit
des artistes et intellectuels.
Durée : 1h30, tous publics, tarif compris dans le billet d’entrée, réservation
conseillée

Samedi 27 avril

Journée nationale du Souvenir
de la Déportation
Événement gratuit

Le Musée d’Histoire vous fait découvrir le quotidien des femmes sous
l’Occupation jusqu’au rôle crucial
qu’elles ont pu jouer dans la Résistance… Il donne ainsi à voir celles qui
ont trop souvent été les oubliées de
l’Histoire.
Durée : 1h30, tous publics, réservation
conseillée

18h : Projection-débat du film L’Enclos
d’Armand Gatti (1960) en présence
de personnalités, organisée par la
délégation vauclusienne des Amis de
la Fondation pour la Mémoire et la
Déportation
Karl Schongauer, un détenu politique allemand, est condamné à
mort dans
un camp de
concentration.
Le lieutenant
SS Scheller
l’enferme alors
pour une nuit,
avec un Juif
se nommant
David Stein,
promettant
la vie sauve à
celui qui tuera
l’autre.
Durée : 1h39, tous publics, réservation
conseillée
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Vendredi 10 mai

Conférence

Événement gratuit
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18h : Conférence « Réfugiés dans la Résistance du Sud-Est : Max Fischer et
quelques autres » par Jean-Marie
Guillon, professeur émérite d’histoire
contemporaine UMR TELEMME
(Université Aix-Marseille-CNRS) et
l’Association pour la Mémoire de
la Résistance et de la Déportation
dans les Hautes Baronnies.
Le SudEst a
accueilli de
nombreux
habitants
réfugiés
de la zone
occupée.
Nombre
d’entre
eux vont
participer
aux premiers noyaux de Résistance
dans la région et certains vont y
occuper de hautes responsabilités.
Max Fischer, ﬁgure par bien des côtés
exemplaire, avocat au barreau de
Paris, cofondateur du Maquis Ventoux et sous-préfet du Vaucluse à la
Libération, fait partie de ceux-là.
Réservation conseillée

Samedi 18 mai

Nuit des musées
Entrée libre et gratuite de 18h à 21h
A partir de 18h : soirée musicale avec
Django-Charlie
Le quatuor Django-Charlie
interprète et fait revivre
deux guitaristes de génie,
Django Reinhardt et Charlie
Christian. Ces deux immenses

mélodistes des années 1940 sont
incontestablement les inventeurs
de la guitare jazz. Ils ont vécu au
même moment de chaque côté de
l’Atlantique
et se sont
mutuellement
appréciés
sans jamais se
rencontrer. Les
musiciens de
Django-Charlie
reprennent
à chaque
concert, avec
une part
d’improvisation, les grands
standards de ces deux figures
incontournables.
Lundi 27 mai

Journée nationale
de la Résiﬆance
Événement gratuit
19h : conférence sur les fusillés de
Valréas du 12 juin 1944 par Paul
Rebière, étudiant chercheur en
histoire contemporaine à Avignon
Université, spécialisé dans la répression allemande en Vaucluse, sous la
direction de Frédéric Monier, Professeur des universités en histoire
contemporaine et rattaché au CEN
(Centre Norbert Élias).
Deux jours après le débarquement en
Normandie, le 8 juin 1944, les maquisards entrent à Valréas et s’emparent de la ville. La répression de
l’armée allemande qui s’ensuit le 12
juin 1944 est terrible. Cinquante-sept
personnes, dont vingt-sept résistants
et vingt-six civils sont froidement
exécutés dans l’un des massacres les
plus meurtriers du Vaucluse.
Réservation conseillée

Cet été
pourquoi pas
le musée ?
Du 1er juillet au 31 août

Les matinales de l’été
Entrée gratuite pour tous les samedis et
dimanches matins jusqu’à 13h.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

Entrée gratuite pour tous,
programme d’animations à venir.

Guerre mondiale. Cette nouvelle
génération marquée par les restrictions et l’angoisse a connu la propagande, les chantiers de jeunesse et
l’embrigadement…
Durée : 1h, tous publics, réservation
obligatoire

Samedi 23 novembre

Projection débat
Événement gratuit
18h : projection-débat du film Au revoir
les enfants de Louis Malle (1987) en
présence d’une personnalité, organisée par la délégation vauclusienne
des Amis de la Fondation pour la
Mémoire et la Déportation.
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Le musée
à l’heure
d’ hiver
Mercredi 20 novembre

Journée des droits de l’enfant
ouverture exceptionnelle de 14h à 18h,
entrée gratuite
16h : Visite commentée « les enfants de
la guerre »
Le quotidien des enfants change
profondément pendant la Seconde

En 1944, Julien est pensionnaire dans
un collège catholique. Il découvre
Jean, un nouveau venu, ﬁer et secret.
Julien et Jean se prennent peu à
peu en amitié. Cependant, ce lien ne
pourra jamais s’épanouir. La Gestapo
débarque un jour au collège et arrête
le Père Jean et les trois enfants juifs
qu’il avait cachés parmi ses petits
catholiques.
Durée : 1h40, tous publics, réservation
conseillée

LES EXPOSITIONS
Cette opération a reçu le label « le musée
sort de ses murs » décerné par le ministère
de la Culture/Direction générale des
patrimoines/Service des musées de France.

L’exposition
hors les murs
Liberté Égalité
Fraternité - Mots et
images d’une devise
poursuit son
itinérance en 2019.
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Que reste-t-il de nos valeurs républicaines ?
Désormais installée dans une évidence
patrimoniale, la devise républicaine est
ce dont tout le monde convient et aussi
ce que personne ne voit. En retraçant la
richesse de son parcours, au travers de
ses mots et de ses images, le Département de Vaucluse propose une réflexion
collective sur l’attachement au modèle
républicain français et à sa force.
Des ateliers d’arts plastiques (un logo
pour la république), d’écriture (twitte
ta devise !) et de philosophie (la dialectique de la devise) accompagnent cette
exposition et engagent une réflexion sur
la devise et sa signification actuelle. Ils
peuvent être réservés gratuitement (au
minimum 15 jours à l’avance) en fonction des possibilités des lieux d’accueil
de l’exposition. Des publications et outils
pédagogiques permettront également
d’accompagner tous les publics dans leur
visite : le livret de l’exposition, des livretsjeux jeunes publics et Français Langue
Etrangère, un dossier pédagogique et
des fiches explicatives, ou encore des jeux
numériques in situ.

Lieux d’itinérance 2019
janvier - mars 2019 :
Méditerranée Formation à Avignon
avril 2019 :
Collège Henri Boudon de Bollène*
mai - juin 2019 :
Hôtel Pellissier à Visan
septembre - octobre 2019 :
École Supérieure du Professorat et de
l’Education d’Aix-Marseille (ESPE), site
d’Avignon
novembre - décembre 2019 :
ESPE, site d’Aix-en-Provence
*non-ouvert au grand public

Entrée libre
Tel. 04 90 20 24 00 - www.vaucluse.fr

LES INFOS PRATIQUES
Groupes et scolaires

Ce qu’il faut savoir

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

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.

Ateliers pédagogiques
Le musée propose des ateliers pédagogiques adaptables à tous les niveaux
scolaires :
l Atelier J’ai retrouvé mon flingue, il
était dans mes rimes (slam)
l Atelier Historia (atelier d’enquête
historique)
l Atelier d’arts plastiques

Le parcours est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Réservation obligatoire, 15 jours à
l’avance minimum

Tarifs groupes :
Scolaires :
visite libre : gratuite
atelier et visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes) :
visite libre : 3€/pers.,
visite guidée : 6€/pers., (2 € pour les
moins de 18 ans)

Chemin du gouffre
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 24 00
musee-appel-liberte@vaucluse.fr

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,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
Gratuité pour tous le 1er dimanche du
mois
Suivez-nous !
Retrouvez toute l’actualité du musée sur
notre page Facebook @MuseeJeanGarcin
https://www.facebook.com/MuseeJeanGarcin/
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LES RENDEZ-VOUS
Comme
un air de

printemps
Vendredi 8 mars

Journée des droits
de la femme
Ouverture exceptionnelle et gratuite
de 14h à 18h

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Week-end Télérama

Ouverture exceptionnelle de 11h à 13h et
de 14h à 18h. Gratuité sur présentation
de la carte Télérama
Dimanche 24 mars
16h : visite commentée des collections
Participez à un moment convivial de
partage de connaissances autour des
collections du musée. A travers des
gravures, des ouvrages anciens, des
dessins et des peintures, découvrez
deux grands poètes qui ont marqué
le Vaucluse : François Pétrarque et
René Char.
Durée : 1h30, tous publics, tarif compris dans le billet d’entrée, réservation
conseillée

Jeudi 9 mai

Journée de l’Europe

16h : visite commentée Portraits de
femmes
François Pétrarque est l’un des premiers poètes à construire une œuvre
entière, son Canzoniere, autour d’une
femme aimée. Ronsard, Du Bellay,
Maurice Scève, nombreux sont ceux
qui consacrent ensuite leurs poèmes
à une amante inaccessible. Pourtant,
ces muses omniprésentes si chères
aux poètes restent muettes. La Laure
de Pétrarque est emblématique de
ces femmes aimées qui demeurent
objet de littérature, prétexte idéal
pour atteindre la gloire poétique.
Durée : 1h, tous publics, réservation
conseillée

16h : Visite commentée François
Pétrarque, un humaniste européen
A travers sa vie et ses œuvres, François Pétrarque peut être considéré
aujourd’hui comme un fervent européen. Sa pensée qui annonce avant
l’heure l’Humanisme de la Renaissance se nourrit de ses voyages
à travers toute l’Europe et de ses
lectures des auteurs de l’Antiquité.
Durée : 1h, tous publics, tarif compris
dans le billet d’entrée, réservation
conseillée
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Samedi 18 mai

Nuit des musées

Entrée gratuite à partir de 18h, ouverture
du musée jusqu’à 21h
Soirée Lumineuse : Dans le cadre du
dispositif La classe, l’œuvre ! du
Ministère de la Culture, découvrez
le Musée-Bibliothèque François
Pétrarque comme vous ne l’avez
jamais vu ! Le temps de cette soirée,
le musée et son jardin sont éclairés
par des créations d’élèves de l’école
Lucie Aubrac de l’Isle-sur-la-Sorgue,
qui revisitent le parcours avec leurs
créations artistiques autour des
collections. Une visite lumineuse qui
promet d’être décalée, ludique et
poétique…
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Samedi 8 et dimanche 9 juin

Rendez-vous aux jardins

Entrée gratuite pour tous
16h : visite commentée La ﬂore du jardin
au musée
Cette visite vous fera partager les secrets de la flore du jardin du musée :
propriétés, symboliques, mais aussi
histoire avec les plantes favorites
de Pétrarque. La visite se poursuit
jusque dans le musée, autour des
motifs floraux qui habillent les collections.
Durée : 1h30, tous publics, gratuit,
réservation conseillée

Cet été
pourquoi pas
le musée ?
Du 1er juillet au 31 août

Les matinales de l’été

Entrée gratuite pour tous les samedis et
dimanches matins jusqu’à 13h
Du 11 juillet au 8 août

Les jeudis de l’été

10h30 : visites en plein air Sur les pas de
Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse
François Pétrarque a séjourné
près de quinze ans à Fontaine-deVaucluse. Sa présence a marqué
durablement l’histoire du village
où le nom du poète-écrivain
est omniprésent. L’influence de
Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse
permet de retracer au ﬁl des siècles
l’histoire de ce lieu si particulier…
Durée : 1h30, tous publics, tarif compris dans le billet d’entrée, réservation
obligatoire, départ du musée

Vendredis 19 juillet, 26 juillet, 2 août et
30 août*

Visite commentée plein air du
site naturel de Fontaine-deVaucluse et du musée

Cette visite couplée en extérieur et dans
le musée vous est proposée en partenariat avec l’Agenda Nature. Contacteznous pour plus d’informations.
* sous réserve de modifications

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

Entrée gratuite pour tous,
programme d’animations à venir.

LES INFOS PRATIQUES
Programmation pédagogiques
Pour que vive l’humanisme
Le Musée-Bibliothèque François
Pétrarque renouvelle son offre pédagogique 2019. La programmation Pour
que vive l’humanisme, avec des visites
thématiques et des ateliers pédagogiques, s’attache à retracer l’importance
de l’humanisme de la Renaissance dans
la pensée occidentale moderne à travers
l’œuvre de Pétrarque où peuvent déjà
s’observer les prémices de cette révolution culturelle.
l Visite thématique : Pétrarque,
humanisme et modernité
l Visite-atelier : Parlons latin !
l Ateliers : Un humaniste « globetrotter » (atelier de latin)
La bibliothèque humaniste (atelier
d’arts plastiques)
Déchiffrer des lettres (atelier de
calligraphie)
À la recherche du moi humaniste
(atelier de philosophie)
Printemps des poètes
Du 9 au 25 mars 2019, le musée participe
au Printemps des poètes en proposant
un atelier d’écriture poétique pour tous
les niveaux scolaires.

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

Groupes et scolaires
Le musée accueille toute l’année les
groupes à partir de 10 personnes sur
réservation, en visite libre ou guidée.
Tarifs groupes :
Scolaires :
visite libre : gratuite
atelier et visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes) :
visite libre : 3€/pers.,
visite guidée : 5€/pers., (2 € pour les
moins de 18 ans)

Ce qu’il faut savoir
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.
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,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
Gratuité pour tous le 1er dimanche du
mois
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Les musées au cœur de la biodiversité

A travers la programmation « Les musées au cœur de la biodiversité », les trois
musées départementaux de métiers questionnent leurs publics autour de l’un
des enjeux environnementaux actuels majeurs.

LES EXPOSITIONS
4 juillet – 2 septembre 2019

Exposition Graines de vie
Myriam Roux est plasticienne depuis
plus de quinze ans mais sa passion
pour le tressage a débuté il y a une
trentaine d’années. De collectes en
expérimentations, les plantes, leurs
couleurs, leurs textures lui ont offert
une palette aussi variée que les techniques d’assemblage.
Après avoir exploré les empreintes,
le temps, notre rapport à l’Autre et
aux autres, son exposition Graines
de vie est le fruit de ses dernières
recherches. A travers une trentaine
de tableaux et sculptures, Myriam
Roux allie avec poésie vannerie et
biodiversité.
Autour de l’exposition
l Ouverture : mercredi 3 juillet à
18h30*
l Visite commentée de l’exposition : tous les jeudis à 10h30 du
11 juillet au 8 août, et samedi 31
août à 16h
l Fête de l’osier : dimanche 7
juillet, visites commentées de
l’exposition et des collections à
10h30 et 16h
*sous réserve de modification

17

12 octobre – 3 novembre

Exposition Espaces Naturels
Sensibles du Vaucluse

18

Le Vaucluse compte 18 Espaces
Naturels Sensibles protégés et gérés.
Equipés de bornes d’information, de
sentiers pédagogiques, de cabanes
d’observation, d’aménagement pour
les personnes à mobilité réduite, ce
sont des sites extraordinaires pour
découvrir la faune locale : oiseaux,
chauves-souris, grenouilles, libellules,
papillons… sans la déranger. Cette
exposition vous plonge par l’image
au cœur de ces Espaces Naturels
Sensibles, des lieux privilégiés pour
observer notre patrimoine naturel et
prendre conscience de sa fragilité.
Visite sur réservation uniquement
et animations en partenariat avec
l’Agenda Nature (renseignements
sur www.vaucluse.fr)

LES RENDEZ-VOUS
Comme
un air de

printemps
Vendredi 8 mars

Journée des droits de la
femme

Ouverture exceptionnelle et gratuite du
musée dès 14h30
17h : paroles de vannières
Deux vannières, Yolande Madiot,
de l’association «la Glaneuse» et
Christine Thépenier, vannière à
Esparon, échangent autour de leur
savoir-faire, des traditions et de la
création.

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Week-end Télérama

Ouverture exceptionnelle, gratuité sur
présentation de la carte Télérama
Dimanche 24 mars
16h : visite commentée des collections
Participez à un moment convivial de
partage de connaissances autour
des collections du musée. Explorez
l’incroyable diversité des techniques

veillées d’antan, pour petits et grands.
Cette création originale pour le
musée vous fera découvrir autrement
le savoir-faire de la vannerie.
Mercredi 22 mai

Journée internationale de la
biodiversité
En famille
de vannerie et la richesse des objets
fabriqués grâce à ce savoir-faire
ancestral.
Durée : 1h30, tous publics, tarif compris
dans le billet d’entrée, réservation conseillée.

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Journées Européennes des
Métiers d’art
Entrée et animations gratuites tout le
week-end
De 14h30 à 18h : stands et
démonstrations d’artisans locaux,
découvrez les savoir-faire des
vanniers d’aujourd’hui !

Samedi 18 mai

Nuit des musées
Entrée libre et gratuite à partir de 18h,
ouverture jusqu’à 21h
A partir de 18h : soirée contée
Isabelle Servol de l’association l’Oseraie du Possible vous invite à passer
une soirée contée au rythme des

14h30 : atelier de vannerie en famille
Un moment d’apprentissage ludique !
Animation gratuite, réservation obligatoire

Samedi 1er et dimanche 2 juin

Semaine du développement
durable
Entrée libre et gratuite
Exposition et animations sur la faune et
flore autour de la vannerie avec l’association Les Pimprenelles. Découvrez l’écosystème des saules têtards, les tisserins
(oiseaux tisseurs), l’architecture et les
objets du jardin en vannerie.

19

Cet été
pourquoi pas
le musée ?
Les matinales de l’été

Samedi 12 octobre

Entrée gratuite pour tous les samedis et
dimanches matins jusqu’à 13h

Exposition Espaces Naturels
Sensibles

Du 11 juillet au 8 août

Atelier en partenariat avec l’Agenda
Nature autour de la vannerie sauvage

Les jeudis de l’été
10h30 : visites commentées de
l’exposition Graines de vie
Durée : 1h, tous publics, tarif compris
dans le billet d’entrée
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Le musée
à l’heure
d’ hiver

Dimanche 7 juillet

Fête de l’osier
Entrée gratuite
10h30 et 16h : visites commentées de
l’exposition Graines de vie et des
collections du musée
Durée : 2h, tous publics, gratuit

Samedi 31 août

Visite commentée de l’exposition
15h : visite commentée de l’exposition
Graines de vie. Dernière chance
pour venir découvrir les créations en
vannerie de Myriam Roux !
Durée : 1h, tous publics, tarif compris
dans le billet d’entrée

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées Européennes du
Patrimoine
Entrée gratuite

A partir de 14h30 : démonstrations de
vannerie par un artisan local

Mercredi 20 novembre

Journée des droits de l’enfant
En famille. Ouverture exceptionnelle et
entrée gratuite pour tous

10h30 et 14h30 : visite commentée suivie
d’un atelier famille de vannerie
Parmi la grande diversité des objets
en vannerie, on trouve notamment
ceux liés à l’enfance. Les jouets, landaus, mobiliers, trotteurs rivalisent
tous par leur ﬁnesse et témoignent
du potentiel créatif des vanniers.
Cette visite en famille sera suivie d’un
atelier qui permettra aux petits et
grands de mettre la main à la pâte.
Durée : 2h30, tous publics, gratuit,
réservation obligatoire

Mercredis 11 et 18 décembre

Groupes et scolaires

En famille

Le musée accueille toute l’année les
groupes à partir de 10 personnes sur
réservation, en visite libre ou guidée.

Ateliers de Noël

14h30 : atelier de décorations de Noël en
vannerie
Tous publics, animation comprise dans
le billet d’entrée, réservation obligatoire

LES INFOS PRATIQUES

Tarif : 4 €/personne à partir de 10 personnes (2€ pour les moins de 18 ans)

Ce qu’il faut savoir
Horaires d’ouverture au public individuel
Du 1er avril au 30 septembre, le musée
est ouvert au grand public du jeudi au
lundi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.
Fermeture le mardi et le mercredi.
Tarifs
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, étudiants, adulte accompagné d’un
jeune de moins de 18 ans)

Les ateliers de vannerie
Le musée propose toute l’année des
ateliers de vannerie sur réservation, pour
petits et grands, débutants et amateurs
confirmés.
Tarif adulte : 8 € (de 5 à 10 personnes),
6 € (à partir de 11 personnes)
Tarif – de 12 ans : 2 €

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

Gratuit : Vauclusiens, moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
Gratuité pour tous le 1er dimanche du
mois
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Les musées au cœur de la biodiversité

A travers la programmation « Les musées au cœur de la biodiversité », les trois
musées départementaux de métiers questionnent leurs publics autour de l’un
des enjeux environnementaux actuels majeurs.

LES EXPOSITIONS
4 juillet - 2 septembre

Exposition Graines
comeﬆibles
L’artiste Séverine Cadier travaille
depuis 1999 sur la thématique des
graines. Passionnée par un rapport
quasi charnel avec la nature, son univers artistique fait partie intégrante
de son engagement pour le développement durable et la préservation du
vivant.
Elle propose au Musée de la Boulangerie une exposition d’une dizaine de
sculptures en céramique qui explorent les liens entre boulangerie et
biodiversité par le biais des céréales
et des graines comestibles.
Autour de l’exposition
l Vernissage : jeudi 18 juillet à
18h30*
l Visite commentée de l’exposition : tous les jeudis à 10h30 du
11 juillet au 8 août, et samedi 31
août à 15h.
*sous réserve de modification
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20 mai – 3 juin

Exposition Espaces Naturels
Sensibles du Vaucluse
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Le Vaucluse compte 18 Espaces
Naturels Sensibles protégés et gérés.
Equipés de bornes d’information, de
sentiers pédagogiques, de cabanes
d’observation, d’aménagement pour
les personnes à mobilité réduite, ce
sont des sites extraordinaires pour
découvrir la faune locale : oiseaux,
chauves-souris, grenouilles, libellules,
papillons… sans la déranger. Cette
exposition vous plonge par l’image
au cœur de ces Espaces Naturels
Sensibles, des lieux privilégiés pour
observer notre patrimoine naturel et
prendre conscience de sa fragilité.
Autour de l’exposition
l Samedi 25 mai : ateliers grand
public de l’Agenda Nature.
Visite sur réservation uniquement
et animations en partenariat avec
l’Agenda Nature (renseignements
sur www.vaucluse.fr)

LES RENDEZ-VOUS
Comme
un air de

printemps
Samedi 23 et dimanche 24 mars

Week-end Télérama

Ouverture exceptionnelle de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h, gratuité sur présentation de la carte Télérama

Samedi 18 mai

Nuit des musées
Entrée gratuite à partir de 18h, ouverture
des musées jusqu’à 21h
A partir de 18h : soirée dégustation pour
la fête du pain

Cet été
pourquoi pas
le musée ?
Du 1er juillet au 31 août

Les matinales de l’été
Entrée gratuite pour tous les samedis et
dimanches matins jusqu’à 13h
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Mercredi 22 mai

Journée internationale de la
biodiversité
En famille
A partir de 14h30 : atelier en famille (programme détaillé à venir)
Animation gratuite, tous publics

Samedi 25 mai

Atelier autour de l’exposition
Espaces Naturels Sensibles
A partir de 14h30 : atelier grand public en
partenariat avec l’Agenda Nature
Réservation obligatoire, plus d’informations sur www.vaucluse.fr

Du 11 juillet au 8 août

Les jeudis de l’été
10h30 : visites commentées de l’exposition Graines comestibles
Les créations en céramique de Séverine Cadier vous feront découvrir les
liens étroits qui existent entre biodiversité et alimentation au quotidien.
Durée : 1h, tous publics, tarif compris
dans le billet d’entrée, réservation
obligatoire

Samedi 31 août

Visite commentée de
l’exposition
15h : visite commentée de l’exposition
Graines comestibles
Dernière chance pour découvrir les
créations en céramique de l’artiste
Séverine Cadier.
Durée : 1h, tous publics, réservation
obligatoire
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées Européennes du
Patrimoine
Entrée libre et gratuite

Exposition Alimentation – « tout est
lié ! » de France Nature Environnement.*
Cette exposition met au jour les liens
entre les choix alimentaires et les enjeux
sanitaires et environnementaux. S’alimenter, c’eﬆ aussi avoir une influence
sur l’aménagement du territoire, la qualité de l’eau, le changement climatique,
les rapports socio-économiques…
A partir de 14h30 : ateliers interactifs
autour de l’exposition
* sous réserve de modification

LES INFOS PRATIQUES
Groupes et scolaires

Ce qu’il faut savoir

Le musée accueille toute l’année les
groupes à partir de 10 personnes, sur
réservation uniquement. La visite peut
être libre ou guidée.

Horaires d’ouverture au public individuel
Du 1er avril au 30 septembre, le musée
est ouvert au grand public du jeudi au
lundi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.
Fermeture le mardi et le mercredi.

Des ateliers sont également proposés
sur réservation. Pour plus d’informations sur le contenu de ces ateliers,
contactez-nous.
Tarifs groupes :
Scolaires :
visite libre : gratuite
atelier et visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes) :
visite libre : 2€/pers.,
visite guidée : 4€/pers. à partir de 10
personnes, (2 € pour les moins de 18
ans)

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

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,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
Gratuité pour tous le 1er dimanche du
mois
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Les musées au cœur de la biodiversité

A travers la programmation « Les musées au cœur de la biodiversité », les trois
musées départementaux de métiers questionnent leurs publics autour de l’un
des enjeux environnementaux actuels majeurs.

LES EXPOSITIONS

du 1er avril au 30 septembre

Exposition La Forêt
Léana Piraveau, L de Papier et
la Fondation « Goodplanet »
Aux côtés de l’exposition de photographies de la Fondation « Good
Planet », cette exposition présente des
créations inédites réalisées par des artistes installées dans le département.
Le musée souhaite ainsi sensibiliser à
la beauté, à la richesse et à la préservation des milieux forestiers et de leurs
écosystèmes.
Léana Piraveau est une jeune artiste
titulaire du Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon. Ses dernières
créations exploraient la notion d’intériorité, notamment au travers de la
chambre en tant qu’espace d’intimité
personnel. La spécificité de son travail
réside dans l’utilisation de matériaux
bruts comme le carton, le scotch, le
papier, le bois ou le métal. Le jeu sur la
texture et l’assemblage de ces matériaux par le rapiècement est au cœur
de sa démarche et de son questionnement artistiques.
L de Papier est le nom d’artiste de Laurence Grateau. Depuis 2014, c’est dans
le papier que cette dernière a trouvé
la voie de la sérénité en transcrivant
ses états d’âme avec un scalpel d’une
précision extrême qui lui vient de sa
formation de graphiste.
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Un processus de création minutieux
dont la lenteur aspire l’ultrasensibilité
de l’artiste en une démarche quasi
méditative. En 2018, elle est lauréate
du concours régional Provence-AlpesCôte-D’azur des ateliers d’arts de
France pour la section création.
La très belle exposition de photographies La Forêt réalisée par la Fondation « GoodPlanet » de Yann ArthusBertrand donne à voir un ensemble
de vingt aﬃches qui illustrent les
enjeux actuels majeurs auxquels sont
confrontées les forêts à l’échelle mondiale.
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Plus d’informations :
l L de Papier
www.ldepapier.com
et sur Facebook @ldepapier
l Fondation Goodplanet
www.goodplanet.org/fr/
Autour de l’exposition :
l Ouverture : vendredi 29 mars à
18h30*
l Visite commentée (durée environ
1h) : samedi 4 mai, 1er juin et 7
septembre à 11h, et tous les jeudis du 11 juillet au 8 août à 10h30
l Projection-goûter en famille : Un
nouveau jour sur Terre*, mercredi
22 mai à 15h30
l Atelier sur les plantes tinctoriales : samedi 1er juin à partir de
14h30
l Projection-débat Le temps des
forêts : dimanche 2 juin à 15h30
*sous réserve de modification

LES RENDEZ-VOUS

Comme
un air de

printemps
Vendredi 8 mars

Journée des droits de la
femme

Ouverture exceptionnelle et gratuite des
musées de 14h30 à 18h
16h : visite commentée Portraits de
cartonnières
Cette visite vous fera découvrir, à
travers des témoignages et portraits
de cartonnières, le rôle central qu’ont
joué les femmes dans l’essor du cartonnage à Valréas.
Durée : 1h30, tous publics, réservation
conseillée

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Ouverture exceptionnelle de 10h30 à
13h et de 14h30 à 18h, gratuité sur présentation de la carte Télérama

Entrée gratuite pour tous

Week-end Télérama

Dimanche 24 mars 16h : visite commentée des collections
Participez à un moment convivial
de partage des connaissances
autour des techniques de fabrication et d’impression de la boîte
en carton et de l’histoire de cette
industrie qui a fait de Valréas la
capitale du cartonnage français du
milieu du XIXe siècle à nos jours.

Journées Européennes des
Métiers d’art
De 14h30 à 18h : stands et démonstrations d’artisans locaux
Rencontrez les artisans et partagez
leurs savoir-faire !

Durée : 1h, tous publics, tarif compris
dans le billet d’entrée, réservation
obligatoire
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Samedi 4 mai

Exposition La Forêt
11h : visite commentée de l’exposition La
Forêt
Découvrez toute la richesse des
écosystèmes forestiers et les enjeux
actuels autour de la préservation
de ces milieux pleins de ressources.
Durée : 1h, tous publics, tarif compris dans
le billet d’entrée, réservation conseillée

Samedi 18 mai

Nuit des musées
Entrée gratuite à partir de 18h, ouverture
des musées jusqu’à 23h
A partir de 19h : soirée musicale avec Dos
Amigos & Co
Les quatre musiciens de Dos Amigos & Co amènent un air de fête
au musée. Le groupe, dans une
formation semi-acoustique avec
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des guitares, voix, contrebasse et
percussions, invite au voyage grâce
à une sélection des meilleurs standards du répertoire latino-américain
agrémentée de compositions personnelles. Une ambiance qui s’annonce
digne des meilleurs cabarets latinos…

16h : projection-goûter de Un nouveau
jour sur Terre (2018) de Peter Webber, Richard Dale et Lixin Fan, narré
par Lambert Wilson*
Un nouveau jour sur Terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées
technologiques spectaculaires et des
scènes totalement inédites, de nous
plonger comme jamais auparavant,
au plus près des splendeurs de la Nature. Un documentaire exceptionnel
pour mieux comprendre que chaque
jour compte davantage de tragédies
et de récits enchanteurs qu’on ne peut
imaginer…
Durée du film : 95 minutes, tous
publics, réservation conseillée
*sous réserve de modification

Samedi 1er juin
Mercredi 22 mai

Journée internationale de la
biodiversité
En famille. Ouverture exceptionnelle et
gratuite du musée de 14h30 à 18h

Semaine du développement
durable
11h : visite guidée de l’exposition La Forêt
à partir de 14h30 : atelier de fabrication
d’encre à partir de plantes tinctoriales
tous publics, animations gratuites,
réservation conseillée

Dimanche 2 juin

Le temps des forêts
15h30 : projection-débat du film Le
temps des forêts (2018) réalisé par
François-Xavier Drouet, en présence d’acteurs du développement
durable*
Symbole aux yeux des urbains d’une
nature authentique, la forêt française
vit une phase d’industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde,
monocultures, engrais et pesticides,
la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif.
Forêt vivante ou désert boisé, les
choix d’aujourd’hui dessineront le
paysage de demain.
Durée du film : 103 minutes, gratuit,
réservation obligatoire
*sous réserve de modification

Rebière, étudiant chercheur en
histoire contemporaine à Avignon Université, spécialisé dans la
répression allemande en Vaucluse, sous la direction de Frédéric
Monier, Professeur des universités en histoire contemporaine et
rattaché au CEN (Centre Norbert
Élias).
Deux jours après le débarquement
en Normandie, le 8 juin 1944, les
maquisards entrent à Valréas et
s’emparent de la ville. La répression
de l’armée allemande qui s’ensuit le
12 juin 1944 est terrible. Cinquantesept personnes, dont vingt-sept
résistants et vingt-six civils sont
froidement exécutés dans l’un des
massacres les plus meurtriers du
Vaucluse.
Gratuit, réservation conseillée

Cet été
pourquoi pas
le musée ?
Du 1er juillet au 31 août

Les matinales de l’été
Entrée gratuite pour tous les samedis et
dimanches matin jusqu’à 13h

Mardi 11 juin

Commémoration des Fusillés
de Valréas
16h : conférence sur les fusillés de
Valréas du 12 juin 1944 par Paul
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Du 11 juillet au 8 août

Le musée
à l’heure
d’ hiver

Les jeudis de l’été
10h30 : visites commentées de l’exposition La Forêt.
Découvrez toute la richesse des
écosystèmes forestiers et les enjeux
actuels autour de la préservation de
ces milieux pleins de ressources.

Du 16 au 24 novembre

Samedi 17 et dimanche 18 août

Projection-débat en présence d’acteurs
du développement durable

Durée : 1h, tous publics, tarif compris dans
le billet d’entrée, réservation obligatoire

Week-end hiﬆorique à Valréas

Semaine européenne de réduction des déchets
(programme détaillé à venir)

Entrée gratuite pour tous
Samedi 7 septembre

Exposition La Forêt
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11h : visite commentée de l’exposition La
Forêt
Découvrez toute la richesse des
écosystèmes forestiers et les enjeux
actuels autour de la préservation de
ces milieux pleins de ressources.
Durée : 1h, tous publics, tarif compris dans
le billet d’entrée, réservation obligatoire

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées Européennes du
Patrimoine
Entrée gratuite pour tous

A partir de 14h30 : ateliers-minutes tous
publics
(programmation détaillée à venir)

Mercredis 11 et 18 décembre

Ateliers de Noël
En famille

14h30 : atelier famille de décorations de
Noël en carton
Guirlandes, cartes de vœux, boules
de Noël, fabriquez vos propres décorations pour les fêtes de fin d’année !
Réservation obligatoire, animation
comprise dans le billet d’entrée

LES INFOS PRATIQUES
Groupes et scolaires

Ce qu’il faut savoir

Le musée reçoit toute l’année des
groupes à partir de 10 personnes, sur
réservation uniquement. La visite peut
être libre ou guidée.

Horaires d’ouverture au public individuel
Du 1er avril au 30 septembre, le musée
est ouvert au grand public du jeudi au
lundi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.
Fermeture le mardi et le mercredi.

Des ateliers pédagogiques sont également proposés :
l

atelier de cartonnage

l

atelier d’imprimerie

l atelier sur les plantes tinctoriales exclusivité 2019

Tarifs groupes :
Scolaires :
visite libre : gratuite
atelier et visite guidée : 25€ par classe
Adultes (à partir de 10 personnes) :
visite libre : 2€/pers.,
visite guidée : 5€/pers., (2 € pour les
moins de 18 ans)

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

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,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
Gratuité pour tous le 1er dimanche du
mois
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Comme
un air de

printemps
MARS
Vendredi 8 mars

Journée des droits de la femme
MH MP MCI
Visites guidées Portraits de femme à 16h

MV

Paroles de vannières à 17h
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MAI
Samedi 4 mai

Exposition La Forêt
MCI
Visite commentée de l’exposition à 11h
Jeudi 9 mai

Journée de l’Europe
MP
Visite guidée François Pétrarque,
un humaniste européen à 16h
Vendredi 10 mai

MH

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Conférence : « Réfugiés dans la Résistance du
Sud-Est : Max Fischer et quelques autres » à 18h

visite guidée le dimanche 24 mars à 16h

Nuit des Musées

Vendredi 29 mars

Soirée contée à partir de 18h

Week-end Télérama
MH MP MCI MV

Exposition La Forêt
MCI
Ouverture de l’exposition à 18h30

AVRIL
Lundi 1er avril

Ouverture des musées au grand public
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Journées Européennes des Métiers d’art
MCI MV

Samedi 18 mai

MV
MB

Soirée gourmande à partir de 18h

MP

Soirée lumineuse à partir de 18h

MCI

MH

Soirée musicale à partir de 18h
Mercredi 22 mai

Journée internationale de la biodiversité
MCI
En famille, projection-goûter à 16h

MV

Stands d’artisans locaux et démonstrations
de 14h30 à 18h

En famille, atelier de vannerie à 14h30

Samedi 27 avril

En famille, atelier ludique en famille à 14h30

Journée nationale du Souvenir de la
Déportation
MH
Projection-débat à 18h

MB

Samedi 25 mai

MB
Atelier grand public à 14h30 autour de l’exposition
Espaces Naturels Sensibles du Vaucluse

Agenda
Lundi 27 mai

Cet été
pourquoi pas
le musée ?

Journée nationale de la Résiﬆance
MH
Conférence sur les fusillés de Valréas du 12 juin
1944 à 19h

JUILLET

JUIN
Samedi 1 juin

Du 1er au 31 juillet

er

Semaine du développement durable
MCI
En famille, visite guidée de l’exposition à 11h et
atelier sur les plantes tinctoriales à 14h30

MV
En famille, exposition et animations par
l’association Les Pimprenelles
Dimanche 2 juin

Semaine du développement durable
MCI
Projection-débat à 15h30

MV
Exposition et animations par l’association Les
Pimprenelles
Samedi 8 et dimanche 9 juin

Rendez-vous aux jardins !
MP
Visite commentée sur la symbolique de la flore du
jardin au musée à 16h
Mardi 11 juin

Commémoration des
fusillés de Valréas du 12 juin 1944*
MCI
Conférence à 16h

* sous réserve de modiﬁcation

MH

Les matinales de l’été
MP MCI MV MB

les musées sont gratuits tous les samedis et
dimanches matins de juillet
Mercredi 3 juillet*

Exposition Graines de vie
MV
Ouverture de l’exposition à 18h30
Dimanche 7 juillet

Fête de l’osier
MV

Visites commentées à 10h30 et 15h
Jeudis 11, 18 et 25 juillet

Les jeudis de l’été
MCI MV MB
Visites commentées des expositions à 10h30

MP
Visites plein air «Sur les pas de Pétrarque»
à 10h30
Jeudi 18 juillet*

Graines comeﬆibles
MB
vernissage de l’exposition à 18h30
Vendredis 19 et 26 juillet*

Visite en plein air du site
de Fontaine-de-Vaucluse
MP

en partenariat avec l’Agenda Nature
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AOUT
Du 1er au 31 août

MH

Les matinales de l’été
MP MCI MV MB

les musées sont gratuits tous les samedis et
dimanches matins d’août
Jeudis 1 et 8 août
er

Les jeudis de l’été
MCI MV MB
Visites commentées des expositions à 10h30

MP

Visites plein air «Sur les pas de Pétrarque»
à 10h30
Vendredis 2 et 30 août*
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Visite en plein air du site
de Fontaine-de-Vaucluse
MP
en partenariat avec l’Agenda Nature
Samedi 17 et dimanche 18 août

Week-end hiﬆorique de Valréas
MCI
Samedi 31 août

MV

MB

Visites commentées des expositions à 10h30

SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre

Le musée
à l’heure
d’ hiver
Les musées sont fermés au grand public
à partir du 1er octobre. Ils continuent à
vous ouvrir leurs portes à l’occasion
d’événements et d’animations
Samedi 12 octobre*

Espace Naturel Sensible
MV
Atelier grand public autour de l’exposition

NOVEMBRE
Mercredi 20 novembre

Journée des droits de l’enfant
MH
Visite commentée «Les enfants de la guerre»
à 16h

MV
Visite commentée et atelier en famille
à 10h30 et 14h30
Samedi 23 novembre

MH
Projection-débat à 18h

DÉCEMBRE

Exposition La Forêt
MCI

Mercredis 11 et 18 décembre

Visite commentée de l’exposition à 11h

Ateliers de Noël

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
MH MP MCI MV MB
Visites et animations

MCI

MV

en famille à 14h30
* sous réserve de modiﬁcation

MH

Musée d’Histoire Jean
Garcin 39-45 : L’Appel de
la Liberté
Chemin du gouffre
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
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• Musée de la Vannerie
Cadenet
• Musée de la Boulangerie
Bonnieux
• Musée du Cartonnage
et de l’Imprimerie
Valréas

www.vaucluse.fr
@departementvaucluse
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• Musée d’Histoire
Jean Garcin :
39-45 L’Appel
de la Liberté
• Musée-Bibliothèque
François Pétrarque
Fontaine-de-Vaucluse

