
Musées Départementaux et  Patr imoine  
 de  Vaucluse  

ÉVÉNEMENT NATIONAL 
 

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 

Entrée libre et animations gratuites tout le week-end 
dans les cinq musées du département 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Présentation de Sortie d’usine en présence de Matthieu Grillet et de Didier Bruchon,  
invité par l’artiste pour la création d’une vidéo-sonore, Papiers vivants. 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’œuvre de Matthieu Grillet est 
dévoilée au public, après des mois de fabrication. Venez contempler l’aboutissement de 
ce projet imaginé pour l’anniversaire du musée et échanger avec l’artiste !  
 
14h > concert de “cinéma pour les oreilles” : pièce sonore, créée par (la) Fabrique Electric, 
qui vous plongera dans l’univers de l’industrie du cartonnage passée et présente et accompagne-
ra la découverte sensorielle de la création de Matthieu Grillet  

 

Samedi 17 septembre  
 

11h > visite parfumée de l’exposition Jolies Frimousses par Christèle 
Jacquemin 

 

Artiste et artisane parfumeuse, Christèle Jacquemin vous dévoile dans 
cette visite olfactive les secrets de la fabrication des parfums qui ser-
vaient à parfumer les poudres de riz de la Belle Époque aux années 
1950. Une manière originale de (re)découvrir la collection de boîtes à 
poudre du musée !  
 
 

Environ 1h, sur inscription au 04 90 35 58 75 

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie  
Valréas 

 

Dimanche 18 septembre 
 

15h > lecture-concert Le Feu aux barbelés - hommage à Rudolf Leon-
hard par Philippe Bertin et Gabrielle Randrian Koehlhoeffer  

 

Cette lecture sensorielle redécouvre l’œuvre poétique de Ruldof Leon-
hard, l’un des principaux écrivains allemands exilés en France, résistant, 
et interné dans le sud de la France pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Philippe Bertin à la voix et Gabrielle Randrian Koehlhoeffer à la 
contrebasse interprètent une sélection de textes issus du Cycle de la pri-
son de Castres et de la suite En fuite vers un abri. 

 

Environ 1h, sur inscription au 04 90 20 24 00 

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

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 

11h > visite commentée de la section La liberté de l ’esprit 
 

Cette salle, consacrée à l’engagement des intellectuels et des artistes 
pendant la guerre, présente une riche collection d’éditions originales, de 
manuscrits et d’illustrations d’auteurs et d’artistes de la période : Roger 
Bernard, André Breton, René Char, Paul Éluard, Elsa Triolet, Vercors 
mais aussi Jean Angladon, Oscar Dominguez, Valentine Hugo, Henri 
Matisse, Pablo Picasso et bien d’autres encore...  
 

Environ 1h  
Sur inscription au 04 90 20 24 00 

 
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 

posons simplement la question suivante : 

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

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 

Musée de la Boulangerie 
Bonnieux 

 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Ouverture exceptionnelle du musée de 14h à 18h 
 

Venez découvrir la grande richesse des objets exposés au musée : la 
collection d’outils, de matériel agricole et industriel ainsi que les 
documents d’archives et iconographiques retracent l’historique des 
différentes technologies du blé, de la meunerie et de la panification.  

Musée-Bibliothèque François Pétrarque 
Fontaine-de-Vaucluse 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 

14h30 > visite commentée Histoire, mythes et légendes de 
Fontaine-de-Vaucluse  

 

Visite dans le village et au musée autour de l’histoire de Fontaine-de-
Vaucluse, ses mythes et ses légendes – le culte des eaux, la reine 
Ponsirade, la nymphe et le ménestrel, saint Véran... – qui ont inspiré les 
œuvres de Claudine Aspar dans l’exposition Femme paysage.  
 

Environ 1h30, sur inscription au 04 90 20 37 20 

SOIRÉE CONTÉE 

PATRIMOINE BAROQUE 

Cycle de rencontres 
Gordes 

 

Vendredi 9 septembre 
 

18h30 > conférence L’Église de Gordes au cœur de la période 
baroque et son mobilier à travers l ’enquête d’inventaire par Magali 
Théron, maître de conférences en histoire de l'art moderne à 
l’Université d’Aix-Marseille et Sophie Vergne, chargée d’inventaire du 
patrimoine mobilier religieux, fondatrice d’Art Inventaires  
Cette conférence retrace l’évolution du mobilier religieux en Provence et 
dans le comtat Venaissin aux XVIIe et XVIIIe siècles avant de présenter 
les résultats de l’enquête de l’inventaire du patrimoine de l’église, menée 
à l’initiative du Département de Vaucluse et en partenariat avec la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur.  
 

Gratuit, environ 1h30, rendez-vous à l’église de Gordes. Inscription au 
04 90 20 37 20 ou par mail conservation.departementale@vaucluse.fr  

Musée-Bibliothèque François Pétrarque 
Fontaine-de-Vaucluse 

 

Samedi 3 septembre 
 

20h > Un soir dans le jardin du musée... contes et légendes au jardin 
par les Conteuses et Conteurs du TRAC, en partenariat avec 
l’Agenda Nature 
 

Assistez à une soirée quelque peu énigmatique dans ce lieu magique 
cher à François Pétrarque et René Char. Un endroit encore mystérieux 
dont la beauté est rehaussée à la tombée du jour, lorsque notre 
perception des sons, des ombres et des lumières change. Contes et 
légendes vous y attendent.  
 

Gratuit, à partir de 12 ans, durée : 1h10.  
Sur inscription auprès du TRAC au 06 03 44 10 31 

 Musée de la Vannerie 
 Cadenet 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 

A partir de 14h > démonstrations et exposition d’éco-vannerie par 

Élodie Valade  
 
L’éco-vannerie consiste à recycler de vieux journaux et prospectus grâce 
à la technique ancestrale de la vannerie. Le papier est transformé en 
tube pour imiter les brins d’osier et permet ainsi la réalisation d’un grand 
nombre d’objets. Originaire de Cabrières-d’Avignon et installée à Villars, 
Élodie Valade s’est découvert il y a quelques années une véritable 
passion pour cette pratique écoresponsable qu’elle partage auprès des 
publics. Venez la rencontrer au musée pour admirer ses créations et 
poser toutes vos questions ! 

AU FIL DE L’ACTU                              SEPTEMBRE 2022 
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