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juillet > août 2021

MUSÉE D’APT
du lundi au samedi (sauf jours fériés) :

10h à 12h • 14h à 18h30

Exposition temporaire + Exposition permanente
Tarif visite individuelle, non guidée 5€
   Tarif réduit 3€  /  gratuité - de 18 ans.

14, place du Postel — 84400 APT
Tél. 04  90  74  95  30 — musee@apt.fr

MUSÉE D’APT

MUSÉE D’APT

Les actions d’éducation artistique et culturelle reçoivent le soutien financier 
de la DRAC PACA (Service des Musées de France et appel à projet : « C’est mon 
patrimoine ») et de la Politique de la Ville.
Nous remercions nos partenaires : l’atelier Yvonne Rigo, APTUNION, la cave 
de Sylla, le GCAPAL ainsi que tous les commerçants qui contribuent à la mise 
en place de ces animations.

Illustration couverture : © Fonds Roffé-Despatin 6Z06-14

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du 
Musée et pour toutes les manifestations.

Installé place de la Mairie entre 1906 et 1944, 
le studio Roffé réalise essentiellement des 
portraits, mais immortalise aussi tous les 
évènements familiaux, l’activité économique et 
les manifestations locales.EX
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Une famille de photographes

Le Grand café Grégoire, place de la Bouquerie en 1924
© Fonds Roffé-Despatin - 6Z06-9

Cet été, le Musée d’Apt et le Groupement 
Commercial et Artisanal du Pays d’Apt Luberon 
vous invitent à parcourir la ville et à découvrir 
dans les vitrines des commerces partenaires une 
cinquantaine de portraits pris par Élie Roffé dans les 
années 1910 à 1930.

L’exposition, conçue par le musée et les archives 
d’Apt, présente plus de 140 photographies 
essentiellement prises par Élie Roffé. 
À la mort de ce dernier en 1938, son épouse, 
Blanche, et leur fils, Marcel, continuent l’activité. De 
confession juive, ils sont arrêtés à Apt par la Gestapo 
le 30 avril 1944 et exterminés à Auschwitz  le 25 mai 
1944.

Portrait[s] d’Apt
dans mon commerce
Exposition hors les murs



Cet été, laissez-vous guider ...

Du 5 juillet au 27 août
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Du 5 juillet au 27 août

Durant tout l’été, le musée propose aux familles 
des visites ludiques, adaptées à tout âge.

Durée : 1h30
Départs des visites : à l’accueil du Musée d’Apt
Tarif : 5€/adulte, 2€/enfant. 
Réservation conseillée, places limitées.

Attention, exceptionnellement le mercredi 21 et le vendredi 23 
juillet, les visites familles auront lieu à 17h au lieu de 10h.
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La visite des gourmands, du verger au fruit confit 
En parcourant la section du musée dédiée aux fruits 
confits, vous découvrirez les secrets de fabrication 
et l’histoire de cette spécialité aptésienne. Cette 
visite familiale sera ponctuée de jeux et de 
propositions ludiques adaptés à tous les âges. Elle 
se terminera par une dégustation de fruits confits… 
Avis aux gourmands !
Tous les mercredis à 10h 

Découverte d’Apta Julia, dans la peau d’un 
gallo-romain 
Découvrez en famille l’histoire de la cité antique 
d’Apta Julia. Un parcours et un discours adaptés aux 
petits et grands, pour partir sur les traces des gallo-
romains du pays d’Apt…
Tous les vendredis à 10h

Du 20 au 23 juillet
Les portraits du studio Roffé prennent la parole ! 
Le musée accueille l’artiste Camille Goujon pour 
un atelier d’animation en stopmotion. 
Vous créerez un film documentaire animé à partir 
de photographies de l’exposition Portrait(s) d’Apt. 
Une restitution au public sera proposée au musée 
à la fin du stage, le vendredi midi.

Durée : stage complet de 4 demi-journées 
Horaires : 9h30-12h30
Tarif : 20€/adulte, 8€/enfant 
Tarif préférentiel pour les habitants des quartiers 
Saint-Michel, centre-ville, la Marguerite et Saint-Joseph, 
demandeurs d’emplois et bénéficiaires du RSA (sur 
justificatif) : 8€/ adulte et 4€/enfant. 

Les 16 et 17 août
L’imaginographe, 
Machine à photographier l’imaginaire
Le collectif Ornicarinks débarque au musée  avec 
une machine à photographier l’imaginaire ! 
Créez des photographies insolites à partir des 
photographies de l’exposition Portrait(s) d’Apt. 

Durée : un atelier de 2h
Horaires : lundi 16 : 10h-12h et 14h-16h // mardi 17 : 10h – 12h
Tarif : 5€/adulte, 2€/enfant 
Tarif préférentiel pour les habitants des quartiers 
Saint-Michel, centre-ville, la Marguerite et Saint-Joseph, 
demandeurs d’emplois et bénéficiaires du RSA (sur 
justificatif) : 2€ / personne 

Retour vers Apta Julia, à la découverte de la ville 
antique 
Découvrez l’histoire de la cité antique Apta Julia, 
à travers les objets des collections archéologiques 
du musée d’Apt, ou grâce aux vestiges de la place 
Jean Jaurès. À la fin du parcours, vous descendrez 
admirer les vestiges du théâtre antique dans les 
caves de l’ancien Musée d’histoire et d’archéologie. 
Tous les lundis à 17h. 

En voiture ! Industries et chemin de fer en Pays 
d’Apt  
Cette visite du musée d’Apt vous replongera à 
l’époque de l’arrivée du chemin de fer à Apt et 
relatera l’impact de cet évènement sur les grandes 
industries du territoire et sur les hommes et femmes 
qui y œuvraient. 
Tous les jeudis à 10h. 

Portrait(s) d’Apt, une famille de photographes 
Faites un bon dans le temps grâce à cette exposition 
de photographies du début du XXe siècle, prises par 
la famille Roffé. Outre des personnes, ce sont aussi 
des lieux et des évènements que ces clichés vous 
permettront de découvrir. Bien des histoires se 
devinent et se racontent à travers eux… 
Tous les mardis et vendredis à 17h.

Durée : 1h30
Départs des visites : à l’accueil du Musée d’Apt
Tarif : 7€/adulte, gratuité enfant. 
Réservation conseillée, places limitées.


