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1 Édito

Samuel Cazenave
1er adjoint au maire, adjoint délégué à la Culture, 

au Patrimoine, aux Industries de l’Image, 
aux Festivals et au Tourisme

INVITATION AU VOYAGE, 
tel pourrait être le titre de ce quatrième programme trimes-
triel du Service Patrimoine Culturel pour 2015.

Loin de vous inviter à «la rentrée», en ce mois de sep-
tembre encore très estival, les services culturels de la ville 
d’Angoulême vous proposent de sortir : sortir des sentiers 
battus avec Bernard Pras au Musée du Papier qui vous offre 
une excursion pour suivre l’artiste jusqu’en Anjou. Explorer 
les mille et une facettes du métissage à l’africaine au Musée 
d’Angoulême et marcher sur les traces des animaux sau-
vages dessinés par Caroline Desnoëttes qui animeront la 
ville jusque dans ses rues et sous ses abribus... et sortir vos 
appareils photo pour participer au jeu concours de la rentrée !

Les Archives municipales qui s’étaient promenées aux halles 
cet été, vont extraire de leurs cartons encore bien des photo-
graphies et des Archives Mystères, comme autant d’invita-
tions à voyager dans le temps.

Vous entamerez peut-être un voyage intérieur surprenant à 
l’écoute de la balade sonore interactive «Sunu Gaal» ou ac-
compagnerez la promenade en chansons d’Alice Bécart dans 
les salles du Musée.

Les rendez-vous des Cafés du Nil ou des Jeudis midis seront 
autant d’étapes de ces voyages et qu’accompagnent ou ac-
cueillent de nombreux partenaires : Via Patrimoine, la Média-
thèque et le Conservatoire du GrandAngoulême, la STGA , le 
Musée de la Bande Dessinée, Charente Nature, sans oublier 
le FRAC Poitou-Charentes et l’association GERMA qui vous 
proposent à l’Espace Franquin une année de conférences sur 
l’art contemporain. Bon voyage donc...
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Sérigraphie Marylin réalisée par l’atelier Les Mains Sales pour l’ACAPA. 
Tirage limité à 40 exemplaires signés et numérotés par l’artiste. 
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Musée du Papier

  
Autour de l’exposition : 

- Conférences                                                   p. 11
- Sortie Culturelle au Musée Joseph Denais                                       p. 11 
- Visites de l’exposition                                                                         p. 17
- Stage Arts Plastiques : quand l’objet devient pinceau !                   p. 22 

 n PRAS dans tous ses états 
du 27 mars 2015 au 3 janvier 2016 

Bernard Pras est un artiste originaire de Charente. Après de 
multiples expériences notamment en aquagravure, technique 
qu’il a inventée dans les années 1980, l’artiste est tombé dans 
la spirale de l’anamorphose au milieu des années 90. 
Il ne peint pas mais assemble des objets très hétéroclites : 
des jouets en plastique, des ustensiles ménagers, des vieux 
vêtements, de la nourriture… Cet assemblage forme au 
final des installations massives qui réinterprètent plusieurs 
portraits célèbres de l’histoire de l’art et de la société 
contemporaine. Vous pourrez découvrir entre autres Les 
Saisons d’Arcimboldo, le portrait d’Einstein, Louis XIV, 
Mickey, etc.
Promis ! Cela ne vous laissera pas indifférent. 

Exposition réalisée en collaboration avec l’ACAPA

À partir du 1er octobre de nouvelles anamorphoses prendront 
place dans la salle d’exposition temporaire. Venez découvrir 
d’autres incroyables performances de l’artiste charentais. 
Elles seront visibles jusqu’à la fin de l’exposition en janvier 
2016.
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Musée d’Angoulême

n  Afrique, la croisée des mondes
du 16 mai 2015 au 3 janvier 2016

Cette exposition propose une relecture de l’art africain trop 
souvent qualifié de « premier » ou « primitif » qualificatifs qui 
sous-entendent l’idée de peuples immuables et donc d’un art 
figé dans le temps. Les arts africains portent bien au contraire 
en eux les traces matérielles et formelles de rencontres et 
d’échanges multiples, parfois très anciens, aussi bien avec le 
monde musulman, l’Asie, l’Europe mais également au sein 
du continent. Ainsi, des objets fameux comme les ivoires 
afro-portugais, la statuaire akan ou baoulé, les gardiens de 
reliques Kota, les perlages sud-africains ou les textiles swahili, 
sont présentés sous ce jour nouveau.
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Autour de l’exposition : 
- Installation sonore                                     p. 13
- Projections                                                   p. 13
- Jeudis midis                                                 p. 20
- Contes en doc                                              p. 23
- Stages pour les adolescents                       p. 23
- Soirée de fin d’année                                p. 14
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Musée d’Angoulême

n Invitation au voyage 
exposition des œuvres de Caroline Desnoëttes
du 9 septembre au 11 novembre 2015

Passez la forêt tropicale et ouvrez l’œil ! Éléphants, léopards, 
guépards, lions, zèbres, rhinocéros, girafes, singes s’invitent 
au musée. Embarquez sur la pirogue et laissez-vous glisser 
au fil des collections. À travers ses œuvres grandeur nature, 
à l’encre sur papier, Caroline Desnoëttes sensibilise à la 
vulnérabilité de la nature. La deuxième partie de son travail 
visible dans les rues d’Angoulême et au sein du réseau de 
bus STGA subira l’inexorable disparition au fil du temps.
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Autour de l’exposition : 
- Jeu concours                                                  p. 14
- Atelier famille                                                                p. 24
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Archives municipales

n  Ils nous ont fait rêver
du 12 octobre au 4 janvier 2016

L’exposition des Halles se délocalise aux Archives.
Retrouvez les artistes, du cinéma et de la 
chanson, qui se sont produits sur les différentes 

scènes angoumoisines dans les années 1950-1960. 
Cette exposition rassemble des images issues du fonds 
photographique Christian Claude / Guy Coutiéras des 

Archives municipales.

Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.

n Noël, le temps des Fêtes à Angoulême
du 5 décembre au 3 janvier 2016, exposition photographique aux Halles

En cette période de fêtes, les Archives vous replongent dans 
les années 1950-1970, à travers le fond photographique 
Christian Claude / Guy Coutiéras. Découvrez la ville et ses 
vitrines d’hier,  toutes décorées pour l’occasion. 

Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h, entrée libre.

Inauguration le samedi 5 décembre à 11h autour d’un 
buffet offert par l’association des commerçants des Halles 
d’Angoulême.

Retour sur les unes de la presse locale.
Les années 1965 et 1975 sont à l’honneur. Venez découvrir la pre-
mière page de l’actualité correspondant à la date du jour.

Le
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Attention ! Afin d’assurer l’étude et l’entretien des fonds, les Archives 

seront exceptionnellement fermées du 28 septembre au 9 octobre. 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Attention ! Afin d’assurer l’étude et l’entretien des fonds, les Archives 

seront exceptionnellement fermées du 28 septembre au 9 octobre. 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
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11 À ne pas manquer !

Musée du Papier

n Pras revisite les grands classiques de 
l’histoire de l’art

Nous vous proposons d’analyser les œuvres originales de 
différents artistes réinterprétées par Bernard Pras. Qu’il 
s’agisse de super-héros ou encore de Mickey Mouse en 
passant par le portrait de Dalí, rien n’échappe au regard de 
Bernard Pras.  

Histoire des super-héros par Jean-Philippe Martin
jeudi 8 octobre à 15h au Musée de la BD

Mickey Mouse des origines à nos jours par Jean-Pierre Mercier.
mardi 10 novembre à 15h au Musée de la BD

Arcimboldo par Florent Gaillard
mardi 24 novembre à 15h au Musée du Papier

Le manga de A à Z par Jean-Philippe Martin 
mardi 8 décembre à 15h au Musée de la BD

Dalí, un artiste de génie par Florent Gaillard
mardi 15 décembre à 15h au Musée du Papier

Tarifs : 2€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour les abonnés. 
ATTENTION, les séances du 8 octobre, 10 novembre 
et 8 décembre auront lieu au Musée de la BD.

n Sortie culturelle au Musée Joseph 
Denais et au Moulin à Papier du Liveau
mercredi 14 octobre 

En 2015, le Musée du Papier concentre sa programmation 
culturelle autour de son exposition temporaire Pras dans tous 
ses états. Dans ce cadre, nous vous invitons au Musée Joseph 
Denais installé à Beaufort-en-Vallée où l’artiste a réalisé une 
performance à partir d’objets collectés auprès de la population 
locale. Dans le même temps, nous profiterons de cette sortie 
en Anjou pour nous rendre près de Nantes, à Clisson où vient 
d’être inauguré après une longue réhabilitation le Moulin à 
Papier du Liveau.

Tarif : 40 €, sur inscription au 05 45 92 73 43, départ à 6h.
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n Le Musée du Papier aux portes de 
l’Himalaya

En novembre, le médiateur du musée s’envolera pour l’Inde 
du Nord afin de réaliser une mission d’éducation artistique et 
culturelle auprès des enfants de Dehradun. Durant 15 jours, 
il sera accueilli par l’association « Inde et Nous France » qui 
scolarise 35 enfants du bidonville. Suivez son expérience sur 
les réseaux sociaux. En octobre, nous vous proposons une 
conférence autour de la notion des déchets. En décembre, 
Renaud Dutreuil, PDG de Jolival viendra réaliser sa conférence 
qu’il n’a pu tenir en septembre. 

« Les hommes et leurs ordures » par Sylvie Caillaud, animatrice 
Charente Nature et coordinatrice de la « faîtes de la récup »
mardi 13 octobre à 18h15

Quels rapports entretient-on avec nos déchets depuis 
des siècles ?  Quelles sont les propositions de 
traitement dans les sociétés occidentales ? Les 
pays en développement peuvent-ils répondre 
aux problèmes environnementaux et sanitaires 
engendrés par les déchets ? Une série de questions auxquelles 
nous tenterons de répondre.

« Le retour aux Sources, nostalgie ou solution pour l’avenir » par 
Renaud Dutreuil, PDG de Jolival et ancien ministre des PME
mercredi 9 décembre à 18h15

Gratuit
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Musée du Papier

© Nicole Chaumeil, Association Inde et Nous France, Bidonville de Dehradun
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n Sunu Gaal, ballade sonore interactive 
d’Hélène Marquer, Sandrine Magne, Pauline 
Ségalat (réalisation)  & 
N’Gouda Prince Ba (dispositif interactif) par 
l’association « Les obliques »
du 20 au 25 octobre, en libre accès dans l’atelier pédagogique

Sunu Gaal est une invitation à un voyage sensible 
sur les routes du Sénégal où les images ne sont plus 

que celles suscitées par votre propre 
imaginaire, où vous choisissez 
votre itinéraire à tâtons sans 
savoir quelle sera votre prochaine 
destination...

*********************
Vous entrez dans une salle noire. 

Fermez les yeux. Les oreilles grandes ouvertes, avancez de 
quelques pas. 

Vous êtes sur une pirogue. 
Le son des clapotis, il y a des 

voix, un homme chante à l’avant, un autre derrière 
reprend les paroles. 

Reculez. Maintenant, c’est bruyant. Il y a du monde, 
des cris, des supporters, des tambours et des chants qui 

résonnent. 
Vous êtes au milieu d’un stade. 

                           ********************** 

n Projection exceptionnelle dans le cadre 
de l’exposition Afrique, la croisée des 
mondes
jeudi 5 novembre à 18h

En présence du réalisateur, une sélection des films d’Alain 
Epelboin, chercheur au CNRS, sera présentée par leurs 
auteurs. Fruit de plusieurs années de recherche sur le terrain, 
ils vous conduisent au cœur des pratiques magico-religieuses 
contemporaines d’Afrique de l’Ouest.

Tarifs : 2€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour les abonnés.

Musée d’Angoulême
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n Jeu concours en partenariat avec la STGA

Tout au long de l’exposition Invitation au voyage, inventez votre  
portrait en voyageur imaginaire dans le cadre d’un jeu concours 
organisé en partenariat avec la STGA ( compagnie de Bus du 
GrandAngoulême ). 
Communiquez-nous vos créations en les déposant à l’entrée du 
Musée d’Angoulême ou à l’adresse suivante e.salaberry@mairie-
angouleme.fr
Ce jeu prendra fin avec une remise de prix le 11 novembre à 17h au 
musée récompensant les 3 portraits les plus originaux. 
Au cours de cette rencontre, l’artiste invitera les participants à une 
performance collective avec leurs œuvres autour d’un dessin réalisé 
pour l’occasion. 

Alors à vos appareils photo, smartphone, papier, 
crayons, ciseaux, envoyez-nous vos portraits 
d’explorateurs, seul, en famille ou entre amis !

n Soirée de clôture de l’exposition 
Afrique, la croisée des mondes
jeudi 17 décembre à partir de 19h

Nous vous invitons à partager avec nous un moment festif, en 
cette veille de fêtes de fin d’année où la danse, la littérature, la 
musique et la création contemporaine seront conviées à dialoguer 
avec les œuvres présentées dans notre exposition temporaire.
Venez nombreux savourer cette rencontre des arts et de leur 
métissage !

Gratuit

Musée d’Angoulême
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n Les Arts à l’unisson

Balade en chansons
Animation spéciale avec Alice Bécart, Philippe Birot (guitare) et Sé-
bastien Rousselot (accordéon).
vendredi 16 octobre à 18h15

Dans le cadre des Arts à l’unisson, Alice 
Bécart vous propose un parcours conçu pour 
faire entrer les trésors du musée en résonance 
avec son nouveau répertoire, signé de 
l’auteur-compositeur Zedvan Traumat et créé 
sur scène au printemps dernier. Fariboles et 
sornettes feront le lien entre les chansons et  
œuvres. À cette occasion, A. Bécart lancera la 
souscription pour son nouvel album.

Gratuit

n Les Symposiums d’Angoulême n°2

Rencontre avec Joël Capella-Lardeux, ancien directeur des écoles des 
Beaux-Arts d’Angoulême puis de Limoges.
vendredi 11 décembre à 18h15

En mars 1977, Joël Capella est nommé sur concours directeur 
de l’École des Beaux-Arts d’Angoulême. Avec quelques 
enseignants-artistes, l’idée de faire descendre l’école dans 
la rue a germé. Ce sera le 1er symposium « les artistes 
sur les pavés », un pavé dans la mare... Alors que reste-
t-il aujourd’hui ? Une école internationale qui a joui d’une 
reconnaissance méritée, des étudiants qui gagnent leur vie 
par leur travail et dont certains ont une carrière internationale. 
En fait, des empêcheurs de tourner en rond, seulement des 
artistes.

Gratuit

Musée d’Angoulême
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n Conférences et visites

Louis XIV à Angoulême par Florent Gaillard
mercredi 4 novembre à 15h 
aux Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Dans le cadre du tricentenaire  de la mort 
de Louis XIV, venez découvrir les liens 
entre Angoulême et Louis XIV à travers les 
archives de la ville.

Gratuit

«Johnny Hallyday à Angoulême, 1962, 1963 et 1967» par Florent 
Gaillard
jeudi 10 décembre à 15h aux Archives municipales

En lien avec l’exposition photographique « Ils nous ont fait 
rêver », venez revivre en images les trois premiers spectacles 
de Johnny Hallyday au Français, rue de Périgueux.

Gratuit, sur inscription au 05 45 38 91 97, limité à 18 personnes.

Visite des magasins
vendredi 20 novembre à 15h 
avec Sylvie Blaise-Bossuet et Cécile Thomas
Venez (re)découvrir huit siècles d’histoire angoumoisine à travers 
la visite des magasins des archives. De nombreux manuscrits et 
imprimés allant du Moyen Âge à l’époque contemporaine y sont 
conservés.

Sur inscription au
05 45 38 91 97, limité 
à 20 personnes.
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n Origa’Nil

Comme chaque trimestre, retrouvez notre origamiste 
bénévole Jean-Francis Dupoirier au Musée du Papier pour 
vos séances de cours particuliers d’origami. 

Pour tous, les samedis à 15h :
3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre

Gratuit. Sur inscription au 05 45 92 73 43. 
Limité à 20 personnes.

nVisite de l’exposition Pras dans tous ses états 
dimanche 22 novembre et 20 décembre à 14h30 

Voilà une exposition hors du commun où un aspirateur 
devient une langue, du papier toilette une cape royale, 
un détournement d’objets peu conventionnel ! Entre 
aquagravures et portraits anamorphiques, Bernard Pras n’en 
finit pas de nous surprendre. 

Tarifs : 2€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour les abonnés.

Musée du Papier

Vos rendez-vous 
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n Les Cafés du Nil

Human Academy (école de Manga) 
vendredi 16 octobre à 13h

Une école peu ordinaire s’installe dans la vallée des Images. 
La Human Academy fait partie d’un groupe de 17 écoles 

japonaises et Angoulême est la première 
succursale européenne à voir le jour. Les 
étudiants inscrits dans le cursus universitaire 
de la Human Academy, deviendront de futurs 

mangakas professionnels.

2 Minutes animation   
vendredi 20 novembre à 13h

2 Minutes animation est installé dans la 
Cité des Valois depuis 2003. Prestataire, 
coproducteur ou même producteur, il 
rayonne dans l’univers audiovisuel et 
cinématographique. Ce studio international 
détient des antennes au Québec mais aussi 
en Chine.

L’Alpha  
vendredi 11 décembre à 13h

Voilà 3 ans quasiment jour pour jour que nous nous sommes 
rendus à Ruelle sur le site de la préfiguration de l’Alpha. Nous 
avons suivi le chantier dès l’origine jusqu’à sa réalisation. 
Aujourd’hui, à quelques semaines de l’inauguration, nous 
vous proposons une dernière visite en avant-première de la 
Médiathèque du GrandAngoulême. Attention, la visite peut 
être annulée en fonction de l’actualité du bâtiment.

Tarifs : 2 €, tarif réduit 1,50 €, gratuit pour les abonnés. Sur 
inscription au 05 45 92 73 43. Limité à 15 personnes. Le lieu 
de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription.
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n Objet du trimestre, Le trésor de Reignac
jeudi 1er octobre à 12h15

Chaque trimestre, nous vous proposons de découvrir 
une œuvre sortie de nos réserves ou prêtée par d’autres 
structures afin d’élargir votre regard sur nos collections. 

Ce trimestre, nous mettons à l’honneur le trésor de Reignac, 
dépôt monétaire découvert en 1994 et composé de plus de 
1900 pièces d’argent. Présentation dans les salles d’octobre 
à décembre.

Tarifs : 2 €, tarif réduit 1,50 €, gratuit pour les abonnés.

n   Cycle de conférences : « L’histoire de l’art de A à Z »

Le Musée d’Angoulême, le GERMA  vous proposent une 
année autour de l’art contemporain. 

mardi 6 octobre, à 18h15 
Une histoire de l’art contemporain 1 par Noémi Joly, doctorante en 
histoire de l’art, Université Paris-Sorbonne

mardi 3 novembre à 18h15
Une histoire de l’art contemporain 2 par Noémi Joly, doctorante en 
histoire de l’art, Université Paris Sorbonne

mardi 1er décembre à 18h15
Séance Focus : Dubuffet et la besogne de l’Art Brut par Baptiste Brun

Tarifs : 4,50€ par conférence, réduit 3,50€, gratuit pour les abonnés, 
à l’Espace Franquin.

n Concert
mercredi 16 décembre 15h

Audition de Musiques Anciennes par les classes du 
Conservatoire.

Gratuit
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Musée d’Angoulême

en partenariat avec le FRAC 
Poitou-Charentes
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n  Jeudis midis

Tous les jeudis midis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur 
une thématique en lien avec notre actualité ou nos collections. 
Une manière originale de profiter de votre pause-déjeuner. 
 
1er octobre : Présentation de l’objet du trimestre par Jean-François 
Tournepiche

 8 octobre : « Une arme métisse exceptionnelle»  par Annick Notter, 
conservateur des musées d’art et d’histoire de La Rochelle et Émilie 
Salaberry

15 octobre : « Les ivoires afro-portugais » par Émilie Salaberry

22 octobre : Dernières images de Léonard Jarraud par Béatrice Rolin

29 octobre : L’affaire de l’Homme du Tilloux par Jean-François Tournepiche

5 novembre : « 30 ans de collecte d’amulettes et objets magiques » 
par Alain Epelboin, chercheur au CNRS. Conférence suivie d’une 
séance de projection des films du chercheur à 18h

12 novembre : Deux grands concours de peinture au 18ème siècle 
par Émilie Falk

19 novembre : « L’art des perles » en Afrique du Sud par Manuel 
Valentin, chercheur IRD/MNHN, Musée de l’Homme

26 novembre : « Les expéditions Citroën en Afrique, des aventures 
mythiques valorisées au Musée des Cordeliers (Saint-Jean-d’Angély) » 
par Sophie Guyart, responsable du service des publics

3 décembre : « Costumes passés », acquisitions récentes du musée 
par Isabelle Ledit, costumière et historienne de l’art.

10 décembre : Visite de l’exposition Afrique, la croisée des mondes par 
Émilie Salaberry

17 décembre : « Oiseaux et dinosaures, une histoire charentaise » 
par Jean-Pierre Sardin directeur du Centre départemental de docu-
mentation pédagogique de la Charente.

Tarifs : 2€, tarif réduit 1,50 €, gratuit pour les abonnés.
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n Archives mystères
mardis 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre de 13h15 à 13h45

Comme chaque trimestre venez découvrir l’archive mystère 
que vous ont préparé les équipes des Archives et de Via 
patrimoine.

Tarifs : 2€, gratuit pour les amis du patrimoine, demandeurs 
d’emplois et étudiants. Limité à 18 personnes. Sur inscription 
auprès de Via patrimoine, au 05 45 69 15 26.

n Visites guidées de l’exposition 
« Ils nous ont fait rêver »,
mercredis 21 octobre, 25 novembre et 16 décembre à 15h,
par Sylvie Blaise-Bossuet.

Découvrez les artistes, chanteurs et acteurs venus se produire 
sur les scènes angoumoisines dans les années 1950 et 1960.

Gratuit, sur inscription au 05 45 38 91 97, limité à 18 personnes.

n Un mois / Une date
À partir d’octobre, les Archives vous proposent de découvrir, 
un lundi par mois, un panneau de l’exposition permanente 
« Les grandes dates de l’Histoire d’Angoulême ».

lundi 19 octobre à 15h : 24 août 1200, Isabelle Taillefer épouse le Roi 
d’Angleterre.

lundi 16 novembre à 15h : 18 mai 1204, la première Commune à 
Angoulême.

lundi 14 décembre à 15h : 28 janvier 1375, 
Charles V refonde la Commune.

Gratuit, sur inscription au 05 45 38 91 97, 
limité à 18 personnes.

Archives municipales
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mardi 20 octobre et mercredi 23 décembre à 15h

Il n’est pas nécessaire d’être doué en 
mathématiques ou en géométrie pour 
réaliser des pliages simples, ludiques 

et accessibles. Laisse-toi guider par 
Jean-Francis Dupoirier pour réaliser de 

beaux pliages.

Gratuit, sur inscription au 05 45 92 73 43, limité à 
20 enfants accompagnés d’un adulte. 

n Stage Arts Plastiques : Quand l’objet 
devient pinceau ! (de 10 ans à 13 ans) 
du mardi 27 octobre au jeudi 29 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h, stage de 3 jours.

À la façon de Bernard Pras, recycle des objets de 
ton quotidien pour créer des tableaux sortis tout 
droit de ton imagination. Tout comme l’artiste, 
la photographie immortalisera ces créations 
éphémères. 

Tarifs : 3,50€ par jour, gratuit 
pour les abonnés. Sur réser-
vation au 05 45 92 73 43, 
limité à 8 enfants.

Musée du Papier

Jeune public 
et familles
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n  Atelier sonore (12-15 ans)
mercredi 21 et jeudi 22  octobre de 14h30 à 16h30

À partir d’un poème et des collections du musée, 
les participants inventeront une création sonore 
originale : enregistrement de voix, bruitages, une 
découverte technique et sensorielle. 
Par l’association Les Obliques

Tarifs par séance : 2€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour 
les abonnés. 
Sur réservation au 05 45 95 79 88, limité à 8 
participants.

n  Contes en doc 
mardi 22 décembre à 10h30 pour les 3-6 ans et à 15h pour 
les 7-10 ans.

Venez rêver et voyager avec notre documentaliste 
et regarder autrement les objets présentés dans 
l’exposition Afrique, la croisée des mondes. 

Tarifs : 2€, tarif réduit 1,50€, gratuit pour les abonnés et 
les accompagnateurs.
Sur réservation au 05 45 95 79 88, limité à 15 enfants  
participants. 

Musée d’Angoulême
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Musée d’Angoulême

n  Atelier famille, Carnet de Voyage
mercredi 28 et jeudi 29 octobre de 14h30 à 16h30 par Caro-
line Desnoëttes

Évadez-vous en famille et créez une double page 
d’un carnet de voyage. Une occasion pour parents 
et enfants d’inventer ensemble des images, de jouer 
avec les mots pour créer des œuvres collectives ou 
individuelles.  

Tarifs par séance et par personne : 2€, tarif réduit 1,50€, 
gratuit pour les abonnés. 
Sur réservation au 05 45 95 79 88, limité à 12 enfants 
participants.
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Octobre
en résumé

Date Heure Thème Page
jeudi 1 12h15 Présentation de l’Objet du trimestre 20
samedi 3 15h Origa’Nil 17
mardi 6 18h15 Conférence - Une histoire de l’art contemporain 1 19
jeudi 8 12h15 Une arme métisse exceptionnelle 20
jeudi 8 15h Conférence - Histoire des Super-héros 11

mardi 13 13h15 Archives mystères 21

mardi 13 18h15 Conférence - Les hommes et leurs ordures 12

mercredi 14 6h Sortie culturelle à Beaufort-en-Vallée et Clisson 11
jeudi 15 12h15  Les ivoires afro-portugais 20
vendredi 16 13h Cafés du Nil - Human Academy 18
vendredi 16 18h15 Les Arts à l’unisson - Balade en chansons 15
samedi 17 15h Origa’Nil 17
lundi 19 15h Un mois/Une date - Le 24 août 1200 21
mardi 20 15h Origa’Nil pour les enfants 22
mercredi
jeudi

21 
22

14h30 Atelier sonore 23

mercredi 21 15h Visite guidée - Ils nous ont fait rêver 21
jeudi 22 12h15 Dernières images de Léonard Jarraud par Béatrice Rolin 20
mardi à 
jeudi

27 
29

dès 
10h

Stage Arts Plastiques :  Quand l’objet devient pinceau ! 22

mercredi
jeudi

28
29

14h30 Atelier carnet de voyage 24

jeudi 29 12h15 L’affaire de l’Homme du Tilloux 20

animations jeune public et familles.
Attention :  animation du Musée du Papier

   animation des Archives
 animation du Musée d’Angoulême

Attention : fermeture exceptionnelle des Archives pour 
traitement des fonds du 28 septembre au 9 octobre.
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Novembre
en résumé

Date Heure Thème Page

mardi 3 18h15 Conférence  Une histoire de l’art contemporain 2 19
mercredi 4 15h Conférence - Louis XIV à Angoulême, Hôtel de Ville - les Grands Salons 16
jeudi 5 12h15 30 ans de collecte d’amulettes et objets magiques 20
jeudi 5 18h Projection exceptionnelle dans le cadre de l’exposition Afrique, la 

croisée des mondes
13

samedi 7 15h Origa’Nil 17
mardi 10 13h15 Archives mystères 21
mardi 10 15h Conférence - Mickey Mouse des origines à nos jours 11
mercredi 11 17h Remise de prix - Jeu concours avec la STGA 14
jeudi 12 12h15 Deux grands concours de peinture au 18ème siècle 20
lundi 16 15h Un mois/Une date - Le 18 mai 1204 21
jeudi 19 12h15 L’art des perles en Afrique du Sud 20
vendredi 20 13h Cafés du Nil - 2 Minutes animation 18
vendredi 20 15h Visite guidée des magasins d’archives 16
samedi 21 15h Origa’Nil 17
dimanche 22 14h30 Visite guidée - Pras dans tous ses états 17
mardi 24 15h Conférence - Arcimboldo 11
mercredi 25 15h Visite guidée - Ils nous ont fait rêver 21
jeudi 26 12h15 Les expéditions Citroën en Afrique 20

es

animations jeune public et familles.
Attention :   animation du Musée du Papier

     animation des Archives
       animation du Musée d’Angoulême
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Décembre
en résumé

Date Heure Thème Page
mardi 1 18h15 Conférence «Histoire de l’art de A à Z» - Séance focus sur Dubuffet 19
jeudi 3 12h15 Les costumes passés, acquisitions récentes du musée 20
samedi 5 15h Origa’Nil 17

mardi 8 13h15 Archives Mystères 21

mardi 8 15h Conférence - Le manga de A à Z 11

mercredi 9 18h15 Conférence - Le retour aux Sources, nostalgie ou solution pour l’avenir ? 12

jeudi 10 12h15  Visite guidée Afrique, la croisée des mondes 20

jeudi 10 15h Conférence - Johnny Hallyday à Angoulême 16
vendredi 11 13h Cafés du Nil - L’Alpha 18
vendredi 11 18h15 Conférence - Les Symposiums d’Angoulême n°2 15
lundi 14 15h Un mois/Une date - Le 28 janvier 1375 21

mardi 15 15h Conférence - Dalí, un artiste de génie 11

mercredi 16 15h Concert - Les classes du conservatoire 19

mercredi 16 15h Visite guidée - Ils nous ont fait rêver 21
jeudi 17 12h15  Oiseaux et dinosaures 20
jeudi 17 19h Soirée de clôture de l’exposition Afrique , la croisée des mondes 14
samedi 19 15h Origa’Nil 17
dimanche 20 14h30 Visite guidée - Pras dans tous ses états 17
mardi 22 10h30 

et 15h
Contes en doc 23

mercredi 23 15h Origa’Nil pour les enfants 22

animations jeune public et familles.
Attention :  animation du Musée du Papier

   animation des Archives
   animation du Musée d’Angoulême
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Le Musée d’Angoulême

1 rue Friedland - 16000 Angoulême
Entrée du public rue Corneille.
Square Girard II, côté jardin.
Tél. 05 45 95 79 88 - Fax : 05 45 95 98 26
(En l’absence de message d’accueil lorsque toutes les lignes 
sont occupées, elles sonnent dans le vide.
N’hésitez pas à renouveler votre appel.)
musees@mairie-angouleme.fr
site internet : www.musee-angouleme.fr 

Collections : archéologie de la Charente, arts d’Afrique et 
d’Océanie , beaux-arts.
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
25 décembre.

Entrée gratuite, animations payantes.
Audio-guides français-anglais, pour adultes et enfants. Boutique.
Abonnements individuels, familiaux et associatifs. Tarifs réduits.

Visites et animations pour les groupes sur rendez-vous. 
Animations personnalisées sur rendez-vous.
Pour les groupes scolaires, prestations gratuites.

Toutes les animations sont accessibles aux publics en situation 
de handicap et des prestations spécifiques peuvent être propo-
sées.

Salle de documentation ouverte du mercredi au vendredi de 
13h30 à 17h et sur rendez-vous le mardi après-midi.

Notre médiatrice Émilie Falk est à votre écoute :
mediation_musee@mairie-angouleme.fr
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Le Musée du Papier

134 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême
Tél. 05 45 92 73 43
(En l’absence de message d’accueil lorsque toutes les lignes 
sont occupées, elles sonnent dans le vide.
N’hésitez pas à renouveler votre appel.)
museepapier@mairie-angouleme.fr
site internet : www.musee-du-papier.fr

Collections : histoire de la papeterie industrielle charentaise et 
des arts graphiques, le fleuve Charente et l’industrie.

Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Fermé les lundis et jours fériés. mé les jours fériés.

Entrée gratuite, animations payantes.
Abonnements individuels, familiaux et associatifs. Tarifs réduits.
Toutes les animations sont accessibles aux publics en situation 
de handicap et des prestations spécifiques peuvent leur être 
proposées.
Visites et animations pour les groupes sur rendez-vous.
Pour les scolaires, prestations gratuites.

Notre médiateur David Garandeau est à votre écoute.
d.garandeau@mairie-angouleme.fr

N’oubliez pas l’Artothèque d’Angoulême 
installée dans les murs du Musée du Papier. 
L’association AcApA possède plus de 1000 œuvres 
encadrées que vous pouvez emprunter. 
Renseignez-vous au 05 45 92 34 10 ou 06 04 40 36 46.
artotheque.angouleme@free.fr  /  www.artotheque-angouleme.fr 

Les musées d’Angoulême sont membres 
du Conseil des Musées.

Retrouvez toutes nos collections et nos 
dossiers sur

www.alienor.org
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Attention : fermeture exceptionnelle des Archives pour 

traitement des fonds du 28 septembre au 9 octobre.

Les Archives municipales d’Angoulême

33 avenue Jules-Ferry - 16000 Angoulême

Tél. 05 45 38 91 97
(En l’absence de message d’accueil lorsque toutes les lignes 
sont occupées, elles sonnent dans le vide.
N’hésitez pas à renouveler votre appel.)
Fax. 05 45 38 91 98
archives_municipales@mairie-angouleme.fr
www.angouleme.fr/archives

Fonds : la mémoire d’Angoulême. Les fonds remontent au XIVe 

siècle à l’époque de la refondation de la commune par le roi 
Charles V et se sont enrichis depuis sept siècles.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermé les jours fériés.
Entrée et animations gratuites.

Visites et animations pour les groupes sur rendez-vous.

Salle de lecture 
Espace de médiation (salle Castaigne).

Retrouvez sur www.angouleme.fr/archives de nombreux docu-
ments numérisés : registres paroissiaux de l’État Civil, dossiers 
thématiques, historiques et urbanistiques.

Notre médiatrice Sylvie Blaise-Bossuet est à votre écoute.
s.blaisebossuet@mairie-angouleme.fr



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres
sur les sites www.musee-angouleme.fr, www.musee-du-papier.fr

et www.angouleme.fr/archives
Conception et réalisation : 

Service des Publics des Musées d’Angoulême


