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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 : 

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 

Commandée auprès de l’artiste Matthieu 
Grillet, l’œuvre, intitulée Sortie d’Usine, 
permettra d’enrichir les collections du 
musée, de valoriser l’histoire industrielle du 
territoire et de soutenir la création 
contemporaine !  

LES ATELIERS 

 VISITE EN PLEIN AIR 

Musée-Bibliothèque François Pétrarque 
Fontaine-de-Vaucluse 

 

Vendredi 5 août 
 
18h > Visites en plein air du site de Fontaine-de-Vaucluse 
Par le CPIE Pays de Vaucluse et en partenariat avec l’Agenda Nature 
 

Après une introduction dans le musée sur l’histoire de François 
Pétrarque qui occupa les lieux au XIV

e
 siècle, partez à la découverte 

des paysages de Fontaine-de-Vaucluse et de la richesse faunistique et 
floristique des bords de Sorgue. 
 

Environ 2h, tout public, gratuit. Inscription obligatoire auprès du CPIE Pays de 
Vaucluse au 04 90 85 51 15. La visite pourra être annulée en cas de météo 
défavorable ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. Prévoir des chaussures 
adaptées  

LES VISITES COMMENTÉES 

Musée-Bibliothèque François Pétrarque 
Fontaine-de-Vaucluse 

Musée de la Boulangerie 
Bonnieux 

 
Dimanche 21 août 
 

14h30 > visite commentée  
 
Cette visite vous propose de découvrir la grande richesse des objets 
exposés au musée.  
La collection d’outils, de matériel agricole et industriel, et de documents 
d’archives et iconographiques retrace l’historique des différentes 
technologies du blé, de la meunerie et de la panification.  

 

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

   museedelaboulangerie@vaucluse.fr  

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie  
Valréas 

 

Jeudis 4, 18 et 25 août 
 

10h > visite commentée Valréas, ça cartonne !  
 

En partenariat avec l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave 
des Papes  
Visite de la riche collection de boîtes, étiquettes lithographiques, ma-
chines et outils ainsi que de l’exposition Jolies Frimousses - L’art du car-
tonnage des boîtes à poudre de riz.   

 

Tout public, 1h30 environ, tarif compris dans le billet d’entrée  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 35 04 71 

Lundis 8 et 22 août 
 

11h > visite commentée de l’exposition Femme paysage 
de Claudine Aspar 

 

L’artiste Claudine Aspar présente plus d’une cinquantaine d’œuvres 
issues de quatre cycles créatifs. Ses créations incorporent toiles, fils, 
perles, peinture, gravure, collage, couture ou broderie dans une 
esthétique baroque et colorée et dans un style qui emprunte à la culture 
pop, à la bande dessinée ou au dessin enfantin. 
 

Environ 1h, prix compris dans le billet d’entrée  
Sur inscription au 04 90 20 37 20 

 

Lundis 1er et 15 août 
 

10h30 > 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, tarif compris dans le billet d’entrée 
Sur inscription au 04 90 20 37 20 

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

 

Tous les vendredis jusqu’au 26 août 
 

14h30 > 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, tarif compris dans le billet d’entrée 
Sur inscription au 04 90 20 24 00 

Musée-Bibliothèque François Pétrarque 
Fontaine-de-Vaucluse 

 

Dimanche 21 août 
 

9h30-12h > Atelier de création Argile (initiation) 
animé par l’association Art de Vivre, en partenariat avec l’Agenda 
Nature  
 

Découvrez la végétation du jardin du musée et des bords de Sorgue à 
travers la collecte de quelques plantes pour réaliser vos créations en 
argile : empreintes végétales et florales, petite poterie, sculpture...  
 
Gratuit, tout public à partir de 6 ans. Visite introductive du musée comprise. 
Prévoir une tenue adaptée et une cagette pour emporter vos créations.  
Inscription obligatoire auprès de l’association au 06 86 59 69 60 

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie  
Valréas 

 
Jeudi 11 août 

 

 10h > atelier créatif à partir de livres et carton recyclés 
Animés par Jean-Claude Vangierdegom 
Laissez libre cours à votre créativité et apprenez à fabriquer ma-
quettes, animaux et autres petits objets en livres, papier et en carton 
recyclés. 

 
Tout public, tarif compris dans le billet d’entrée 
Sur inscription au 04 90 35 58 75 

DEVENEZ MÉCÈNE ! 

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie  
Valréas 

Découvrez le nouveau projet du musée ! 

Une collecte de dons en ligne est ouverte pour nous aider 

à financer l’acquisition exceptionnelle d’une œuvre d’art 

en carton pour les 30 ans du musée !  

Cliquez sur le lien pour  
voir la vidéo du projet  → 

https://fr-fr.facebook.com/
MuseeCartonnageImprimerie/
videos/409121727652076/ 

Pour participer, flashez le QRcode ou rendez-
vous sur https://app.collecticity.fr/fr/
departement-du-vaucluse 
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