
ÉVÈNEMENT NATIONAL 

Musées Départementaux et  Patr imoine  
 en Vaucluse  

  AU FIL DE L’ACTU - JUIN 2022 

Musée d’Histoire Jean Garcin: 39-45  L’Appel de la Liberté 
Fontaine-de-Vaucluse 

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin  
Entrée gratuite les 3 jours 

Musée-Bibliothèque François Pétrarque 
Fontaine-de-Vaucluse 

CYCLE DE RENCONTRES 
autour du patrimoine baroque 

CONFÉRENCES 

  

Samedi 4 juin de 9h30 à 12h 

Atelier de photographie dans le jardin du musée par 
l’association Orbisterre et en partenariat avec l’Agenda Nature  

 

 Après une découverte du musée, initiez-vous à la photographie nature   
autour de la flore du jardin et de la Sorgue en utilisant la technique 
macro pour immortaliser quelques instants de vie sauvage  

 

À partir de 10 ans, gratuit. Inscription obligatoire auprès de l’association 
au 06 70 58 68 57. Merci de venir muni d’un appareil photo 
(smartphones acceptés). 

 Dimanche 5 juin de 9h30 à 12h   

Atelier croquis et initiation aux pastels par l’association Art de 
Vivre et en partenariat avec l’Agenda Nature  

 

À la suite d’une visite des collections, l'atelier vous invite à vous 
imprégner du jardin du musée lors d’une initiation aux pastels pour 
transcrire simplement vos impressions, sensations colorées et 
émotions sur le papier. L’approche botanique sera orientée sur la 
thématique des jardins face au changement climatique.  

 

Tout public (débutant et amateur) à partir de 6 ans, gratuit.  Inscription 
obligatoire auprès de l’association au 06 86 59 69 60 

 Samedi 25 juin à 10h - Goult Sanctuaire Notre-Dame de Lumières 

Visite Les Ex-voto de Lumières, du Baroque à nos jours par 

Maud Boliveau, historienne de l’art et guide-conférencière  

Notre-Dame de Lumières abrite un ensemble remarquable de plusieurs 
centaines d’ex-voto du XVII

e
 siècle à nos jours. Ces objets votifs témoi-

gnent de la dévotion populaire qui prit naissance dans ce sanctuaire à 
l’époque baroque et perdure depuis plus de quatre siècles. Ils illustrent 
l’histoire et les évolutions des pratiques religieuses du monde proven-
çal. Cette visite s’appuie sur l’enquête d’inventaire d’un corpus de 315 
ex-voto, réalisée en 2011 par le Département de Vaucluse. 

 

Gratuit, environ 1h30, rendez-vous au sanctuaire de Notre-Dame de Lu-
mières. Sur inscription au 04 90 20 37 20. 

Musée-Bibliothèque François Pétrarque 
Fontaine-de-Vaucluse 

 Samedi 11 juin à 17h30   

Conférence Forêt et changement climatique en région médi-
terranéenne : l’exemple du Vaucluse - un défi à relever ! par 
Laurence Lelegard-Moreau, ingénieure à l'Office National des 
Forêts, responsable des Services Forêt-Bois dans l'agence 
Bouches-du-Rhône-Vaucluse, suivie d’un verre l’amitié 

Feux de forêts, ouragans, sécheresses, insectes ravageurs, la forêt 
française subit le changement climatique. En Provence, les expérimen-
tations pour préserver ces écosystèmes forestiers se multiplient 
(Opération Giono – site de la Sainte-Baume) et dans le Vaucluse, des 
adaptations pour la mise en place de nouvelles essences forestières 
sont en cours (exemple du Mont-Ventoux).  
 

Événement organisé par le Club Soroptimist, dans le cadre du projet 
Grand Site « Fontaine de Vaucluse » et de l’opération initiée par le So-
roptimist International « Les Petits Bois Suzanne Noel ». Tarif : 10 €, 
réservation obligatoire au 06 33 46 51 52 

 Samedi 18 juin à 16h 

Conférence La Section Atterrissages et Parachutages en 
Vaucluse (1943-1944) : le réseau R2 Action-Archiduc, un outil 
au service de la France Libre par Laurent Gensonnet, 
historien. La conférence sera illustrée d’objets des collections du 
musée exceptionnellement sortis des réserves pour l’occasion.  

Armer la Résistance fut un enjeu vital pour la France Libre, une tâche 
complexe et longue à mettre en œuvre, qui fut réalisée en très grande 
partie par la SAP. En Vaucluse, sous le commandement de Camille 
Rayon-Archiduc, de nombreux agents et volontaires de la France 
Combattante ont risqué leur vie pour réceptionner armes et agents qui 
servirent à libérer le pays des mains ennemies. Laurent Gensonnet 
revient sur cette histoire dont certains aspects restent encore 
méconnus.  
Environ 1h, gratuit, réservation conseillée au 04 90 20 24 00 

VISITE GUIDÉE 

Musée de la Boulangerie 
Bonnieux 

Dimanche 12 juin à 14h30  
Visite commentée suivie d’une dégustation 

 
Cette visite vous propose de découvrir la grande richesse des objets ex-
posés au musée.  
La collection d’outils, de matériel agricole et industriel, et de documents 
d’archives et iconographiques retrace l’historique des différentes tech-
nologies du blé, de la meunerie, et de la panification. Un temps de dé-
gustation en fin de visite vous invite à savourer des pains artisanaux de 
boulangeries locales 

 

Environ 1h30, tarif compris dans le billet d’entrée 
Réservation conseillée au 04 90 75 88 34 ou  par mail 
museedelaboulangerie@vaucluse.fr 

Si l’image ne s’affiche pas correctement, retrouvez les actualités dans le PDF ci-joint 

 
Souhaitez-vous continuer à recevoir nos newsletters par email ?  

Si OUI, vous pouvez ignorer ce message et rien ne changera. 

Si NON, veuillez nous en informer par retour de mail. 

Sans infirmation de votre part, votre adresse e-mail sera conservée dans notre base de données. 

 * Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/4/2016 

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)* entrant en vigueur 

dans l’Union Européenne le 25 mai 2018, nous devons nous assurer que nos envois d'e-mails relatifs à 

l’actualité de nos musées n'arrivent pas de manière intempestive ou intrusive chez vous. Dans ce cadre, 

afin de nous assurer que vous recevez de notre part uniquement les informations souhaitées, nous vous 

Musée de la Vannerie 
Avenue  Philippe de Girard 
84160 Cadenet 
04 90 68 06 85 
 

@museedelavannerie 

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

271 Chemin de la Fontaine 
84800 Fontaine-de-Vaucluse 

04 90 20 24 00  
 

@MuseeJeanGarcin 
Musée de la 

84480 Bonnieux 
04 90 75 88 34 
 

@Museedelaboulangerie 

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 
3, avenue Maréchal Foch 
84600 Valréas 
04 90 35 58 75  
 

@MuseeCartonnageImprimerie  

Musée-Bibliothèque François Pétrarque 
Rive gauche de la Sorgue 

84800 Fontaine-de-Vaucluse 
04 90 20 37 20 

 

@MuseeBibliothequePetrarque 

Voir aussi sur www.vaucluse.fr 

 

Au mois de juin, le Musée de la Vannerie à Cadenet sera ouvert de  

10h à 12h30 et de 14h à 18h : 

  Jeudi 2 juin  

  Mercredi 15 juin 

  Vendredi 17 juin 

  Mercredi 29 juin 

 

DEVENEZ MÉCÈNE  

D’UNE ŒUVRE D’ART CONTEMPORAIN 
AU MUSÉE DU CARTONNAGE ET DE L’IMPRIMERIE 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Comment participer ?  

> participez à la collecte en ligne 

sur la plateforme Collecticity 

ZOOM SUR ... 

VOTRE CONTRIBUTION PERMETTRA  

  ● d’offrir un projet artistique ambitieux  pour les habitants 

 et les usagers du territoire 

  ● d’enrichir les collections du musée labellisé Musée de France 

  ● de soutenir l’art contemporain et la création émergente 

JOURS D’OUVERTURE DU MUSÉE DE LA VANNERIE 
Cadenet 

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie  
Valréas 

ANIMATION EN FAMILLE 

Samedi 11 juin de 14h à 17h 
 
Animation en famille suivie d’une séance de dédicace autour des 
livres Pom et les enfants sauvages, en présence de Barbara Brun, 
illustratrice de l’ouvrage  
À l’occasion de la sortie du tome 2 de Pom et les enfants sauvages, le 
musée vous propose de rencontrer Barbara Brun, illustratrice de ces 
livres pour enfants, lors d’une animation en famille de 14h à 15h30, sui-
vie d’une séance de dédicace jusqu’à 17h.  
En partenariat avec la Librairie Les Chemins de Traverse  
Gratuit 

 Samedi 11 juin à 10h30 - Avignon 

Visite urbaine Avignon baroque par Maud Boliveau, histo-

rienne de l’art et guide-conférencière  

Cette visite commentée vous emmène à la découverte des plus belles 
façades baroques du centre historique d’Avignon. Chapelles, hôtels 
particuliers et places témoignent de l’influence de ce mouvement archi-
tectural italien dans la cité des papes au XVIIe et XXVIIIe siècles. 

 

Gratuit, environ 1h30. Inscription obligatoire au 04 90 20 37 20 ou par 
mail conservation.departementale@vaucluse.fr. Le lieu de rendez-vous 
sera communiqué mors de la réservation. 

ATELIERS 

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie  
Valréas 

Semaine Européenne du Développement Durable 
Entrée gratuite toute la journée 
 
Samedi 4 juin à 10h et 14h30  

Ateliers de fabrication de cosmétiques naturels avec le CEDER 
 

Venez réaliser des recettes de cosmétiques à préparer vous-même. 

Shampoing sec, baume à lèvres, mascara ou gommage…chaque atelier 

vous propose d’apprendre à préparer trois produits du quotidien. 
 

Tout public, gratuit, sur inscription au 04 90 35 58 75 
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