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commun qui favorise le dialogue,
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Conseil départemental
chargée de la Culture, de
la Culture provençale et
du Patrimoine

ouvre des horizons et donne du sens à nos
sociétés pour les rendre plus solidaires.
Pour cette 38e édition des Journées
Européennes du Patrimoine, nous vous
invitons à entrer dans la mémoire des
territoires actuels de Vaucluse - qui fut
autrefois un conglomérat des terres
comtadines, papales, provençales, françaises
et étrangères -, riche de monuments,
d’œuvres d’art, ou d’espaces mémoriels.
Bien sûr, tous nos services patrimoniaux
sont mobilisés et vous invitent à (re)découvrir
nos musées départementaux et leurs
nombreuses animations. L’histoire de notre
Département est à l’honneur avec l’exposition
temporaire Mémoires républicaines en
Vaucluse et l’ouverture au public de
l’hémicycle, cœur de notre vie démocratique,
ou la chapelle Benoît XII, joyau des Archives
départementales. Enfin, parce que Patrimoine
pour tous signifie aussi pour toutes, venez
découvrir l’exposition Archéo-sexisme &
visages d’archéologues vauclusiennes.
A vous toutes et tous, belles journées du
patrimoine 2021 !

MESURES SANITAIRES APPLICABLES
A LA DATE DE LA MANIFESTATION
Pass sanitaire et port du masque obligatoires • gel
hydroalcoolique à disposition • respect des gestes barrières.
Consultez www.vaucluse.fr avant de vous déplacer.

Service d’Archéologie
du

Département
de Vaucluse

Avignon

Exposition Archéo-sexisme & Visages d’archéologues
vauclusiennes.
L’exposition Archéo-sexisme illustre sous forme humoristique
la condition féminine dans l’univers professionnel archéologique. Accompagnée de Visages d’archéologues vauclusiennes,
cette présentation tente d’éclairer la question de la place des
femmes dans le domaine de l’archéologie et de mettre en
lumière leur apport à la connaissance et à la valorisation de ce
patrimoine.
Exposition ouverte samedi 18 et dimanche 19 septembre de
10h à 18h.

Samedi 18 septembre à
15 h : conférence débat avec
Béline Pasquini, membre de
l’association Archéo-Ethique
sur les Enjeux du sexisme en
archéologie, l’archéologie
du genre et problématiques
scientifiques afférentes.
Réservation obligatoire.

4, rue Saint-Charles
84000 Avignon
Tél. 04 90 16 11 81
archeologie@vaucluse.fr

Archives
départementales
de

vaucluse

Avignon

Des visites guidées donneront accès au patrimoine conservé
aux Archives départementales de Vaucluse. La découverte de
documents originaux du Moyen Âge à aujourd’hui, des missions
d’un service d’archives et de la Chapelle de Benoît XII, constitue
le programme de la visite des Archives départementales.

Samedi 18 septembre de 15h à 20h
Départ toutes les 30 minutes. Durée 1h.
Dimanche 19 septembre de 13h à 18h
Départ toutes les 30 minutes. Durée 1h.
Visites, sur inscription, limitées à 15 personnes.
Palais des Papes
84000 Avignon
Tél. 04 90 86 16 18
archives84@vaucluse.fr

MUSÉE D’HISTOIRE
Jean Garcin

19

39
1945

Fontaine-de-Vaucluse

L’appel de la liberté

Ouvert tout le week-end
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Exposition : Mémoires républicaines en Vaucluse - La
Mémoire douloureuse
Trois dates sont fondamentales pour l’histoire de la Révolution en
Vaucluse : le 14 septembre 1791, Avignon et le Comtat sont réunis
au royaume de France, le 21 septembre 1792, le cœur de « l’an
premier de la République » bat, le 25 juin 1793, le département de
Vaucluse est né. L’exposition éclaire l’histoire et la mémoire de la
naissance du 87e département français.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h30 : visite
guidée La vie quotidienne pendant la guerre qui retrace le
quotidien des Français durant la Seconde Guerre mondiale. Tout
public, environ 1 heure, places limitées - réservation obligatoire
au 04 90 20 24 00.

Dimanche 19 septembre à 16h30 : lecture musicale Les
oiseaux parlent aux oiseaux de la compagnie La Belle
étoile
Chansons et poèmes évoquant la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale accompagnés au ukulélé et au
carillon ou a cappella à deux voix. Tout
public, environ 1 heure places limitées réservation obligatoire au
04 90 20 24 00.
271, Chemin de la Fontaine
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 24 00
Musee-appel-liberte@vaucluse.fr

Musée-bibliothèque

François
Pétrarque

Fontaine-de-Vaucluse

Ouvert tout le week-end
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Exposition : Vallée Close
Christine Ferrer fait entrer en résonnance
le site de Fontaine-de-Vaucluse, lieu de
recueillement et de méditation, avec la
vallée close, métaphore du corps de
Laure, inconnu et fantasmé. L’artiste,
déploie les artifices de l’imaginaire d’un
poème en relief.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 11h : visite
commentée de l’exposition Vallée Close, en présence de
Christine Ferrer. Tout public, environ 1h, places limitées, inscription obligatoire : conservation.departementale@vaucluse.fr ou
au 04 90 20 37 20.

Dimanche 19 septembre de 14h à 16h30 : atelier
d’écriture « cœur cousu ».
Inspirés par Christine Ferrer, les participants concevront au
travers de cet atelier, animé par Ema Del, un « cœur cousu »
composé de tissus épars. A partir de 15 ans, gratuit. Places
limitées, inscription obligatoire :
conservation.departementale@vaucluse.fr ou au 04 90 20 37 20.
Rive gauche de la Sorgue
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 37 20
conservation.departementale@vaucluse.fr

Musée
de la

Boulangerie

Ouvert tout le week-end de 11h
à 13h et de 14h à 18h
Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
stands sur les métiers liés à l’univers de la
boulangerie, dégustations de pain.

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

Bonnieux

Cadenet
Ouvert tout le week-end
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 18 septembre, 14h30-18h : exposition et
démonstrations de vanneries contemporaines,
par Gabriel Thiney, vannier à Cucuron.

Dimanche 19 septembre, 14h30-18h : exposition et
démonstrations de vanneries contemporaines.
Exposition commentée
des créations originales
de Christine Thépenier,
vannière des HautesAlpes, avec présentation des végétaux
utilisés en vannerie
sauvage (saule de
rivière, clématite, cornouiller, viorne…) suivie
d’une démonstration
de fabrication d’un
filet en cordelette de
feuilles d’iris.
Avenue Philippe de Girard
84160 Cadenet
Tél. 04 90 68 06 85
musee-vannerie@vaucluse.fr

Valréas
Ouvert tout le week-end
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Exposition : Jolies frimousses – l’art du
cartonnage des boîtes à poudre de riz
de la Belle Époque aux années 1950
La poudre de riz, d’origine asiatique, est
introduite en France au XVIe siècle. Au
début du XXe siècle, la boîte en carton
avec des étiquettes Art nouveau et Art
déco transforme le carton en un écrin
élégant. La collection de boîtes à poudre du
Musée éclaire un pan de l’histoire de la cosmétique
française de 1890 à 1950.

Samedi 18 septembre à 11h : visite parfumée de
l’exposition Jolies frimousses par la parfumeuse Christèle
Jacquemin. Découvrez l’exposition autrement lors d’une visite
olfactive, animée par une professionnelle. Tout public, places
limitées, réservation obligatoire au 04 90 35 58 75.

Dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h : démonstrations d’objets en dentelle de papier. Les libellules rouges
vous font découvrir la finesse de leurs ouvrages en dentelle
de papier à travers une exposition de leurs
réalisations et des démonstrations.
3, avenue Maréchal Foch
84600 Valréas
Tél. 04 90 35 58 75
musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

