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Mission des publics / 04.90.20.37.20 

Programme des Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 

 
La découverte de notre patrimoine, un jeu d’enfant ! 

 
Cette année, le thème des Journées Européennes du Patrimoine, la jeunesse, donne l’occasion aux 

musées du Département de mettre en valeur les nombreux outils et animations qu’ils développent au 

quotidien, en faveur de leurs jeunes publics. 

Durant tout le week-end, les musées ouvrent gratuitement leurs portes aux visiteurs, de 13h à 18h et 

proposent des animations… 

 

 

Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 l’Appel de la Liberté 

Entrée libre de 13h à 18h 

 

 

Exposition  

Patrimoine de la République  

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

 

Visites guidées 

Samedi et dimanche à 14h et 15h :  

République, range ta chambre ! 
Laissez-vous guider par Magali Baussan, conservateur en chef du patrimoine 

/ service de la Conservation départementale, dans un parcours de découverte 

autour des mots et des images donnés comme porte-drapeau à la République 

française. 

 

 

Tout au long du week-end, découvrez les différents outils de visite pour enfants :  

 Le livret-jeux de l’exposition (du CM2 à la troisième), réalisé par Véronique Egloff, artiste 

plasticienne 

 Les questionnaires de visite du musée (trois niveaux : primaire, collège, lycée) 

 Les dossiers pédagogiques thématiques, pour approfondir la visite… 
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Musée-Bibliothèque François Pétrarque 

Entrée libre de 13h à 18h 

 

Au musée en famille ! 
 

 

 

Visites guidées pour petits et grands 

Samedi et dimanche, 16h 

En famille, vous découvrirez, accompagnés de Lauriane Justamond, 

historienne de l’art / Service de la Conservation départementale, 

l’œuvre de François Pétrarque et son lien privilégié avec le site 

mythique de Fontaine-de-Vaucluse 

 

 

Un outil de visite réservé aux enfants : 

Avec le livret-jeux, un document pédagogique conçu spécifiquement 

pour le jeune public par Alexia Gounaud, vos enfants ou petits-

enfants auront leur propre outil de visite, pour une « rencontre » 

ludique avec les poètes de la Sorgue : François Pétrarque et René 

Char. 

Demandez-le à l’accueil, accessible dès 7 ans 

 

 


