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la parole à...

L'été touche à sa fin, mais point de morosité pour le MAAM qui a prévu de
vous proposer au fil des derniers mois de l'année, nombre de découvertes
patrimoniales et artistiques, d'activités et de temps forts sur ses différents sites.
Le Musée du papier poursuit l'exploration de ses trésors mis en scène dans son
exposition Florilège, et inaugurera l'installation d'une acquisition récente auprès
de l'artiste Daniel Mar, plongée poétique dans l'univers des ouvrières de l'usine
du Nil. La question des acquisitions, ou comment les collections municipales se
construisent au fil des siècles, est au cœur du propos de l'exposition des Archives
municipales qui rend hommage aux donateurs et bienfaiteurs de la ville. Les
collections de l'Artothèque ont bénéficié de donations exceptionnelles de l’État
dans le cadre de commandes nationales et se sont, par ailleurs, enrichies des
œuvres d'artistes de notre territoire. Enfin, ce sont bien les collections qui sont
la pierre angulaire de l'exposition consacrée à la broderie marocaine au Musée
d'Angoulême. Étudiées par un collège de spécialistes, exposées pour la plupart
pour la première fois et publiées dans un ouvrage de référence. Cette fin d'année
verra également l'aboutissement d'un long et ambitieux projet de parcours
numérique dans les collections permanentes du Musée d'Angoulême. Réalisées
par les entreprises de l'image de notre territoire, ces expériences innovantes
seront autant de nouvelles occasions de découvrir ou redécouvrir les richesses
patrimoniales de notre ville.

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême

Gérard Lefèvre
Adjoint au Maire chargé de la culture
et du soutien aux acteurs associatifs culturels

GRATUIT les 1ers dimanches du mois
Entrée rue Corneille, square Girard II
05 45 95 79 88
musees@mairie-angouleme.fr
maam.angouleme.fr
Octobre à avril : mardi, mercredi, vendredi
10 h-12 h 30/13 h 45-18 h, jeudi 10h-18h - samedi et dimanche
14 h-18 h
Mai à septembre : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
25 décembre.
Possibilité d’accueil des groupes scolaires dès 9 h le jeudi.
Inscription obligatoire aux animations.
Collections : archéologie de la Charente, arts d’Afrique et
d’Océanie, art occidental. Salle de documentation en libre
accès du mercredi au vendredi de 13 h 45 à 17 h, et sur rendezvous le mardi après-midi.


4

5

d expositions

DU 18 JUIN
A
31 DÉCEM U 2220
BRE

TARZ. BRODER AU MAROC,
HIER ET AUJOURD'HUI

Le Musée d'Angoulême met pour la première fois à l'honneur sa
très belle collection de broderies marocaines et vous propose
un voyage enchanteur dans cet art délicat et exigeant, raffiné et
intime, qui a connu influences et mutations diverses au cours du
temps. Qu'ils soient historiens de l'art, ethnologues ou artistes
designers, de grands spécialistes nous ont accompagnés
pour croiser leur expertise, et de grandes institutions ont mis à
disposition leurs remarquables collections pour compléter le
panorama. Des créations originales imaginées par l'artiste Fatima
Lévèque et réalisées à ses côtés par deux ateliers marocains,
font de cette exposition un dialogue fécond entre collection
patrimoniale et création contemporaine.

Cette exposition bénéficie du label Exposition d'intérêt national
décerné par le Ministère de la Culture.
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d expositions

d expositions

DU 5 J
AU 11 SEP UILLET 20
TEMBRE 22

GJEAN VIMENET, LE PASSAGE ALGÉRIEN (1952-1954)
21 novembre 1952 : Jean Vimenet (1914-1999)
obtient le prix Abd-el-Tif de peinture - une bourse
d’État pour un séjour de deux ans en Algérie,
principalement dans la villa Abd-el-Tif d’Alger.

DU 18 OCT
AU 31 DÉC OBRE 20
EMBRE 22

Pour Vimenet, disciple de Vuillard, ce passage constitue une vraie traversée
des apparences, une révélation. Fuyant le cliché orientaliste, il cherche à
comprendre la matérialité algérienne. La palette chromatique du pays le
fascine. Il s’expose à ses brûlures. Il s’empare de la rumeur des rues d’Alger. Il
observe l’humanité bigarrée qui y vit. Il insiste sur la simplicité des lieux, de la
rue des bouchers d’Alger à son usine à gaz jusqu’à la Kabylie dénudée ou aux
ports d’Oran et de Tipasa. Il devine et révèle les tensions contenues.

150 toiles et plus de
250 œuvres sur papier
naissent de ce séjour.

GJULIETTE SOLVÈS TALISMANS
À la suite de l’exposition au Théâtre d’Angoulême, j’ai rassemblé ici un
ensemble d’objets artistiques autobiographiques qui ont pour moi une
fonction de protection, fabriqués dans le but d’en faire des talismans :
des objets « magiques » d’apparence et de taille diverses, qui
convoquent le syncrétisme par les religions auxquels ils se réfèrent, par
les matériaux employés, et trouvent ainsi leur place dans la chapelle
du musée. Leur signification est limpide : ils expriment la nécessité pour
certaines personnes, dont je fais partie, de s’abriter du monde, de se
défendre de ses agressions, afin de rester debout. Se protéger, et tout
à la fois se mettre à nu en montrant cette part de soi si vitale. S’exposer,
dans tous les sens du terme.

« Jean Vimenet, le
passage algérien
(1952-1954) »
en présente
une sélection
accompagnée de
documents
singuliers.
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d événements

GCIRCUIT DES REMPARTS

« 100ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 1ÈRE TRAVERSÉE DU SAHARA »

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

5
6
7
8

Journées

GCIRCUIT DES REMPARTS

« 100ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 1ÈRE TRAVERSÉE DU SAHARA »

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

DU 1ER
18 SEPTEM AU 20
BRE 22

Cette année, le Circuit des Remparts d'Angoulême propose au Musée
d'Angoulême, une exposition « 100e anniversaire de la 1ère Traversée du Sahara »,
en partenariat avec le musée des Cordeliers de St Jean d’Angely.
Dès le début de 1921, André Citroën lance le projet de la première traversée du
Sahara en automobile.
Ce sont effectivement 5 Citroën B2 équipées de chenilles « Kégresse »
nommées Scarabée d’Or, Croissant d’Argent, Tortue Volante, Boeuf Apis et
Chenille Rampante qui partiront le 17 décembre 1922 de Touggourt en Algérie
pour rejoindre Tombouctou, au Soudan français à l’époque, le 7 janvier 1923.
Ils reprendront la piste en sens inverse en longeant le fleuve Niger par le sud
faisant une boucle par Gao à la rencontre des Touaregs pour remonter vers Alger.
10 Hommes et… la chienne Flossie ont réalisé avec succès cet exploit qui ouvrit
la voie à d’autres expéditions.
Cette exposition vous racontera cette aventure au travers de documents, photos
d’époque, objets divers et dessins de l’artiste Alexandre Lacovleff.

GRATUIT

17—18.09 2022

d expositions

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

ET POUR COMPLÉTER L’EXPOSITION
Conférence « Les expéditions Citroën : Mémoires et
patrimoines dans les collections du Musée du Quai Branly »
> 15 septembre > 18h15 > Espace Franquin
par Vincent GUIGUENO, conservateur Musée du Quai Branly.

GRATUIT

Venez découvrir les collections permanentes et l’exposition « 100ème
anniversaire de la 1ère Traversée du Sahara ». Et profiter de rencontres
exceptionnelles dans la cour du Musée autour du thème : « Conserver nos
savoir-faire »
> 17 septembre > 10h - 20h
> 18 septembre > 10h - 18h
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d rendez-vous

d événements musée

GSOIRÉE : UN MUSÉE 3.0 !

GRATUIT

15 DÉCEM
B
DÈS 18H3R0E 220
2

Après quatre années de travail aux côtés des
entreprises de l'image du territoire, et grâce au
soutien de la Fondation Agir du Crédit Agricole,
du FEDER, de la DRAC, de l’IUT de la Rochelle et
des Amis des musées, le Musée d'Angoulême a
le plaisir de voir aboutir son parcours numérique
dans les collections permanentes.
Venez découvrir ou redécouvrir sous un nouveau
jour les collections, rencontrez les équipes du
musée et les créateurs numériques, testez les
nouveaux outils seuls, entre amis ou en famille.
Étonnement et curiosité garantis !

Une fois par mois entre octobre et juin, venez suivre nos conférences d’Histoire
de l’art. Rendez-vous à 18h15. Attention, l’Espace Franquin sera fermé cet
automne. Les séances de 2022 auront lieu au Conservatoire et au Musée.
Pour cette nouvelle année, nous vous proposons une formule différente : 3
cycles distincts comprenant 3 séances en présentiel et 1 séance à distance.
1er cycle autour de Frida Kahlo par Alix Paré
> 4 octobre > conservatoire > "Frida Kahlo au-delà des apparences", présentation de l'exposition du musée Galliera à Paris
> 8 novembre > conservatoire > Frida Kahlo, une artiste engagée qui revendique sa mexicanité
> 15 novembre > distanciel (ZOOM) > Frida Kahlo et Diego Rivera : "l'éléphant
et la colombe"
> 6 décembre > musée > Frida Kahlo et le surréalisme, de la France au
Mexique

GCONFÉRENCES EN LIEN AVEC LES COLLECTIONS :
DÉCOUVRIR L’ART BAROQUE

GMUSÉE POUR TOUS
Le Musée d’Angoulême se veut depuis plus de
14 ans un lieu d’échanges et de découvertes
où chacun peut trouver sa place. Dans cet
esprit, nous travaillons régulièrement avec
des associations accueillant des personnes
en situation de handicap et mettons en place
des outils pour les visiteurs. Aujourd’hui la
Ville d’Angoulême souhaite renforcer l’accès
à la culture pour les familles touchées par
un handicap afin de leur permettre de passer
un moment agréable en toute sérénité.
Aussi chaque samedi de 15h15 à 17h15,
nous proposerons aux familles de venir en
autonomie au musée avec des outils à leur
disposition. Ceux-ci s’étofferont fin 2022 et tout
au long de l’année 2023.

GCONFÉRENCES / CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART

> 22 novembre > 18h15 > musée > Qu’est-ce que la peinture Baroque ?
Un samedi par mois, un
médiateur sera également
présent pour animer une
visite.
Visites avec médiateur :
Rendez-vous à 15h15
dans le hall du musée
> 24 septembre
> 22 octobre
> 26 novembre
> 17 décembre.

Deux autres séances du cycle sont prévues les 10 et 31 janvier : Les écoles
baroques et les secrets d’atelier. Jusqu’au 8 septembre les peintures du
peintre-conférencier Hervé Bonsard, animant ce cycle, sont visibles au restaurant le Lion Rouge.
Sur réservation au 05 45 95 79 88 (dans la limite des places disponibles).

GCONSERVATOIRE

GRATUIT

Concerts du Département de musiques anciennes avec les ensembles flûtes
à bec, violes de gambe et clavecin.
> 7 décembre > 14h30 et 15h30

GRENCONTRE AVEC L’ARTISTE JULIETTE SOLVÈS
Pour le dernier jour de l’exposition Talismans, venez rencontrer et échanger
avec l’artiste pour mieux comprendre son travail.
> 11 septembre > 15h
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d rendez-vous

GAUTOUR DE L'EXPOSITION

TARZ. BRODER AU MAROC,
HIER ET AUJOURD'HUI
UN ATELIER PARTICIPATIF DE BRODERIE EN CONTINU

Nous vous proposons de vous initier à la broderie marocaine
à travers un atelier participatif, installé dans les collections
permanentes d'Afrique du nord. Apporter votre contribution
à ce qui deviendra, au fil des mois, une grande œuvre
brodée collective ! Atelier en autonomie.

PROJECTIONS

Le Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême est partenaire
de l'exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd'hui, à
travers la réalisation de deux films documentaires tournés
respectivement à Angoulême et au Maroc dans le cadre des
productions des BTS audiovisuel 2ème année.
Le film Tarz (broder, durée 15 minutes) sera projeté pendant
toute la durée de l'exposition à l'issue de votre visite dans la
salle de conférence du musée.
Le second Khayt (le fil, durée 59 minutes) sera diffusé
tous les mercredis, samedis et dimanches à 16h30 à partir
du 3 septembre.
(Attention sur quelques créneaux, lors des conférences et expositions du musée, les films
ne seront pas visibles dans la salle de conférence, mais nous pourrons vous prêter une
tablette pour les visionner. Nous vous remercions pour votre compréhension).

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

> 25 septembre, 9 octobre, 20 novembre
et 11 décembre > 15h
> 14 septembre, 13 octobre, 24 novembre
et 8 décembre > 18h30

ATELIER : VENEZ, VOUS ENTENDREZ

> 17 novembre > de 18h à 19h30
Après une visite rapide de l’exposition sur la broderie marocaine, venez écouter un extrait d’un ouvrage en lien avec
cet univers.

14

		SIESTE MUSICALE

		> 1er octobre > 16h
		
En partenariat avec Musiques Métisses
Tranquillement allongé dans des transats, laissez-vous guider par l’univers
l’artiste Abdelhaq Mezgouri. Auteur, compositeur, interprète autodidacte
depuis presque 15 ans et originaire de la ville d’Essaouira au Maroc, il marie
avec subtilité les notes orientales et ses origines Gnaoua avec la musique
andalouse et les rythmes de percussions africaines.

ATELIERS BRODERIE

> 15 octobre > 14h-16h30 > Broderie de Meknès
> 27 novembre > 14h-16h30 > Broderie de Fès
> 1er décembre > 18h-20h30 > Broderie de Rabat
Venez vous initier ou vous perfectionner à la broderie en utilisant des points
marocains. Une autre manière de découvrir notre exposition temporaire :
Ateliers animés par Fédérica Calmettes. Sur réservation au 05 45 95 79 88.

COLLOQUE INTERNATIONAL GRATUIT

Producteurs et acteurs des « arts indigènes » dans l’Empire français (1893-1962)
> 8 novembre > 9h-18h > auditorium de l'Alpha
> 9 novembre > 9h-12h > salle de conférence du Musée d'Angoulême
Dans le cadre de l’exposition «Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui », le
centre de recherches en histoire de l’art F.-G. Pariset (université Bordeaux Montaigne, UR 538) et le Musée d’Angoulême ont souhaité organiser un colloque
international portant sur les « arts indigènes » durant la période coloniale.
Retrouvez les informations détaillées de cet événement sur le site du MAAM.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

CONFÉRENCE

Le voile de la femme orientale, de l’Antiquité à nos jours.

GRATUIT

> 27 septembre > 18h15
par Hana CHIDIAC
Responsable de l'Unité patrimoniale Afrique du Nord et Proche‑Orient
Département du patrimoine et des collections / Musée du Quai Branly Jacques
Chirac.
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d rendez-vous

GLES JEUDIS MIDI
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique
en lien avec l'actualité du musée ou les collections ; une manière agréable de
profiter de sa pause déjeuner.
> 1er septembre >

Visite guidée de l’exposition Tarz, broder au Maroc

> 8 septembre >

Rencontre avec l’artiste Juliette Solvès et visite de
l’exposition Talismans

> 15 septembre >

Visite de l’exposition du Circuit des Remparts

> 22 septembre >

L’or et la grâce : les trésors des musées séance 3

> 29 septembre >

Rencontre avec l’artiste Fatima Lévèque

> 6 octobre >

Les dernières acquisitions du Musée

> 13 octobre >

Le gaulois de l’artiste Frémiet

> 20 octobre >

Découverte de l’exposition Jean Vimenet, le passage
algérien

> 27 octobre >

Histoire des tapis persans

> 3 novembre >

Visite guidée de l’exposition Tarz, broder au Maroc

> 10 novembre >

Panorama des arts graphiques en Afrique séance 2

> 17 novembre >

Le musée Hèbre, à la découverte des trésors de
Rochefort et des Ailleurs

> 24 novembre >

Le nouveau musée de Cluny

> 1er décembre >

Conférence : Jean Vimenet et l'Algérie de traverse

> 8 décembre >

Art contemporain et textile

> 15 décembre >

Retour sur l’exposition Pouvoir et Prestige

GRATUIT les 1ers dimanches du mois
134 rue de bordeaux
nouveau numéro : 05 45 38 71 61
museepapier@mairie-angouleme.fr
maam.angouleme.fr
Ouvert : mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h et le
vendredi de 13h à 18h.
Possibilité d’accueil des groupes scolaires les mardis et jeudis matins.
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.
Inscription obligatoire aux animations.

Collections : histoire de la papeterie industrielle charentaise et des arts
graphiques, les industries liées au fleuve Charente.
Salle de documentation accessible sur rendez-vous.
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d expositions

DU 14 MAI
A
31 DÉCEM U 220
BRE 2

FLORILÈGE
DE PAPIER
Dans le sillage de plus de 30 années d’acquisitions et
d’expositions, le musée vous propose de découvrir ou
d’admirer à nouveau des œuvres de papier réalisées
par des artistes de renommée mondiale dont les chefsd’œuvre appartiennent pour l’essentiel aux collections
municipales. Ainsi les trésors du prince de l’origami Éric
Joisel voisineront avec les bustes de l’artiste chinois Li
Hongbo alors que les personnages du Grand Prix de
Rome Cyrille Bartolini côtoieront les œuvres de Bernard
Pras, Daniel Mar et Anne-Lise Koehler. D’autres surprises
vous attendront tels ces livres d’art et affiches qui vous
transporteront sans nul doute dans l’univers fascinant
du papier et de ses artistes.
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DU 14 OCT
AU 18 NOV OBRE 20
EMBRE 22

GSAINT-CYBARD,
MÉMOIRES INDUSTRIELLES
De l’esplanade de l’ENJMIN à l’Espace Commercial
de Saint-Cybard en passant par le Musée du
Papier, les Chais Magelis ou encore la place Mulac...
venez découvrir en images l’histoire industrielle du
quartier en 9 étapes.
En partenariat avec le Service Hygiène et Santé
de la Ville d’Angoulême.

19

d événements

GJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

d événements
GRATUIT

> 17 et 18 septembre > 14h-18h
Quand François Ier et Marguerite de Valois se transforment en créatures
manipulation des bustes en continu le samedi et dimanche.
À l’occasion de l’exposition «Florilège de Papier », nous avons mis en lumière les
magnifiques bustes de Li Hongbo dans un écrin de verre car notre mission consiste
avant tout à conserver ses bustes pour les générations futures. Cependant,
ne soyez pas déçu car nous vous offrons la possibilité, exceptionnellement
pendant tout le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, d’assister à
la manipulation des bustes. Attention cela ne durera que deux jours alors ne rater
pas l’occasion car elles reprendront places dans les vitrines dès la fin du week-end.
D’autres surprises vous attendent dans les vitrines de l’exposition. Pendant que
François Ier et Marguerite sont de sortie, d’autres œuvres se sont glissées à leur
place dans les vitrines…ouvrez les yeux !

GINAUGURATION

GRATUIT

DE LA NOUVELLE SALLE DANS L’EXPOSITION PERMANENTE « CHARENTE CONFLUENCES »
CONSACRÉE À L’ŒUVRE DE DANIEL MAR ET AU TRAVAIL DES FEMMES OUVRIÈRES DE
LA PAPETERIE JOSEPH BARDOU – LE NIL

> 16 décembre > 12h15 en présence de l’artiste Daniel Mar
En 2019, l’artiste niortais Daniel Mar a exposé ses délicates œuvres au Musée du
Papier. À l’issue de l’exposition, le musée a passé une commande auprès de l’artiste
avec pour consigne de créer une œuvre contemporaine en papier autour du
travail des femmes dans l’industrie papetière. Daniel Mar a imaginé une installation
artistique animée et poétique, représentant la façade de la manufacture Joseph
Bardou dans les années 1945 et permettant, par l’apport de « manèges », de jeux
d’ombres et de lumières, d’évoquer l’intense activité des femmes qui travaillaient
au façonnage des cahiers de papier à cigarettes Le Nil.
Cette œuvre va trouver place de façon permanente dans l’exposition « Charente
Confluences » derrière la roue à aubes. Nous vous avons préparé, grâce à l’aide de
nos collègues techniciens du service MAAM une pièce entièrement consacrée à
l’œuvre de Daniel Mar et à l’histoire de la papeterie Joseph Bardou Le Nil.
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d rendez-vous

(places limitées)

AUTOUR DE L'EXPOSITION

FLORILÈGE
DE PAPIER
GCYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE D'ANGOULÊME
> 6 septembre > 15h > Les anamorphoses de Bernard Pras
> 11 octobre > 15h > Cyrille Bartolini et la statuaire hindouiste
> 22 novembre > 15h > Les histoires de papier par Daniel Mar
> 6 décembre > 15h > Les sculptures naturalistes en papier par Anne-Lise Koehler

GCONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE AU MUSÉE D'ANGOULÊME

SANS INSCRIPTION

Visites guidées du dimanche
Toutes les techniques de l’art de la sculpture du papier sont réunies au sein de
l’exposition « Florilège de papier ». Durant la visite, le médiateur vous fera des
démonstrations d’origami, de kirigami, de quiling, de papier en nid d’abeilles…de
quoi éveiller votre esprit créatif.
> 16 octobre et 18 décembre > 15h
Visites guidées de l’exposition Saint-Cybard, mémoires industrielles

pier

e du pa

Musé

GVISITES GUIDÉES

FLORI

Jacques Baudet, historien et membre de l’Académie d’Angoumois,
nous présente son nouvel ouvrage illustré par Renaud Joubert,
photographe. Ils nous présenteront leur travail autour des belles
demeures des grandes familles papetières charentaises.
N’hésitez pas à acheter l’ouvrage à l’issue de la conférence et vous
le faire dédicacer par les auteurs.

LÈGE
DE PA
PIER

> 8 novembre > 15h > Anciennes et belles demeures des papetiers charentais
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> 14 octobre et 16 novembre > 15h
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05 45 38 71 61

d rendez-vous

(places limitées)

GATELIER ORIGAMI
À PARTIR DE 8 ANS

GRATUIT

Jean-Francis Dupoirier, notre origamiste bénévole, reprendra en présentiel
ses ateliers d’origami au Musée du Papier à partir de septembre. Cependant,
si une reprise épidémique l’exige, nous devrons à nouveau proposer ces
ateliers en numérique via l’application Zoom.
> 3 et 24 septembre, 8 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre
> 15h

GUNE ŒUVRE EN APARTÉ

(RENDEZ-VOUS AU MUSÉE DU PAPIER)

> 23 septembre > 15h > La collection de papier découpé du Musée du Papier
> 21 octobre > 15h > Florilège du fonds Lacombe, fonds primitif du musée
> 25 novembre > 15h > Le portrait d’Edmond Laroche-Joubert
> 9 décembre > 15h > Les toiles métalliques Weiller

134 rue de bordeaux
06 22 44 12 59
artotheque@mairie-angouleme.fr
maam.angouleme.fr

GPETITE CAUSERIE DE PAPIER AU MUSÉE D’ANGOULÊME

Accueil : le mardi de 14h à 18h et sur rendez-vous

Nous vous proposons un nouveau rendez-vous décalé, une présentation de
petites histoires méconnues toutes liées au papier. Une occasion de tourner
parfois la grande histoire en dérision.

Accès aux accrochages en visite libre aux horaires d'ouverture du Musée
du Papier.
Fermée les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

> 27 septembre > 15h > La tiare du pape Pie VII en papier mâché
> 25 octobre > 15h > Le petit théâtre de carton de Marie-Antoinette au Trianon
> 20 décembre > 15h > Des Noëls de papier

24
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d accrochages

Sur
inscription au
06 22 44 12 59
(places limitées)

Dans la forêt © Hélène Lamarche – étudiants du DN1 Graphisme et Images animées du Lycée de l'Image et du son

GDANS LA FORÊT

du 27 septembre au 31 décembre 2022

L’Artothèque ouvre ses portes aux étudiants du DN1 Graphisme et Images animées
du Lycée de l'Image et du son d’Angoulême. A partir du conte traditionnel de Charles
Perrault, Le petit chaperon rouge, et accompagnés par leur enseignante Hélène
Lamarche, les étudiants de DN1 Graphisme et Images animées, ont pensé une
narration sous forme de livre-frise en papier découpé. L’Artothèque vous propose de
découvrir leur travail et quelques unes de leurs références tout en ouvrant un dialogue
avec quelques œuvres de la collection.
A partir du conte traditionnel de Charles Perrault, Le petit chaperon rouge, les étudiants
de DN1 Graphisme et Images animées ont pensé une narration sous forme de livrefrise en papier découpé racontée en 10 à 12 planches obéissant aux règles de base
de la dramaturgie classique. La composition de leurs différentes images devait avoir
le souci du détail et s'attacher à développer un style personnel.
« Dans la vie, comme dans le papier découpé, tout se tient. » Béatrice Coron

> 8 octobre > 14h30 > Rencontre avec les étudiants de DN1 Graphisme et Images
animées du L.I.S.A.
Venez rencontrer les étudiants, suivre leur présentation et échanger avec eux autour
de leurs livre-frise en papier découpé.

26

33 avenue jules ferry
05 45 38 91 97
archives _ municipales@mairie-angouleme.fr
maam.angouleme.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le mardi de 9h à 12h15 et 13h à 17h.
Fermées les jours fériés.
Inscription obligatoire aux animations.

Retrouvez sur le site de nombreux documents numérisés : registres
paroissiaux, de l'état civil, dossiers thématiques, historiques et urbanistiques.
Exposition permanente sur l'histoire de la ville : les 800 ans de la commune.
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d expositions permanentes

Entrée
libre

d expositions temporaires

Entrée
libre

GANGOULÊME AUJOURD’HUI
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GRETOUR SUR LES UNES DE LA
PRESSE LOCALE
Hall des Archives
Faites un saut dans le passé ! Les années 1972 et 1982 sont à l’honneur. Ne
manquez pas de lire l’actualité correspondant à la date du jour.
Ne manquez pas de lire l’actualité correspondant à la date du jour.

DU 4 FÉV
AU 30 DÉC RIER 20
EMBRE 22

GBIENFAITEURS ET
DONATEURS DE
LA VILLE
Durant des siècles des angoumoisins
ont fait le choix de confier à la ville
leurs patrimoines pour favoriser le
bien public, construire des hôpitaux,
favoriser les arts, la culture ou
l’éducation. Venez découvrir ces
hommes et femmes qui par amour de
leur cité ont grandement contribué à
l’enrichir.

28

29

d rendez-vous

Sur
inscription au
05 45 38 91 97

d rendez-vous

(places limitées)

GL'ARCHIVE MYSTÈRE
> 13 septembre, 4 octobre, 15 novembre, 13 décembre > 13h15
Une autre façon de découvrir les collections et d'échanger avec les archivistes.

GUN MOIS/UNE RUE
Tout savoir sur les rues de la ville, des travaux qui les aménagèrent, aux noms
qui leur furent donnés sans oublier les événements ou personnages qui les
marquèrent.
> 19 et 21 septembre > 15h > Place Jean Faure
> 17 et 19 octobre > 15h > Place Saint-Jacques de l’Houmeau
> 21 et 23 novembre > 15h > Boulevard Alsace-Lorraine
> 5 et 7 décembre > 15h > Rue Aguesseau

30

31

d rendez-vous

Sur
inscription au
05 45 38 91 97
(places limitées)

GCONFÉRENCES
François Antoine TESTE (1775-1862)

> 7 septembre > 15h > Venez découvrir cette figure de la Grande Armée dont
le nom est gravé sur l’Arc de Triomphe et qui léguera une grande partie de sa
fortune au bénéfice des pauvres de la ville.
Jean FOUGERAT (1861-1932)

> 3 octobre > 18h > Grands Salons de l'Hôtel de ville > Venez découvrir cet
homme, pharmacien et créateur du sirop Rami qui légua toute sa fortune au
Bureau de Bienfaisance de la Ville d'Angoulême en 1932.
Initiation à la généalogie

> 12 octobre > 15h > Les archives vous proposent une formation de deux
heures pour celles et ceux qui souhaitent aller à la recherche de leurs
ancêtres ou tout simplement connaître les bases de l’une des plus anciennes
sciences du monde.
Visite des magasins

> 30 novembre > 15h > Les archives vous ouvrent leurs magasins dans lesquels
sont conservés toute l'histoire de la ville depuis le XIVe siècle.
Florilège de donateurs

jeune public
et familles

> 2 décembre > 15h > Venez découvrir ces hommes et ces femmes souvent
inconnus qui par souci des autres contribuèrent à l’enrichissement de la ville
et des collections des Musées, Bibliothèques et Archives.
Visite guidée de l’exposition Bienfaiteurs et Donateurs de la Ville

> 14 décembre > 15h
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Sur
inscription au
05 45 38 71 61

d musée du papier

(places limitées)

GATELIER D’INITIATION AU PAPIER ENSEMENCÉ
Après avoir découvert les secrets de la fabrication artisanale du papier, nous
vous proposons de devenir de vrais petits papetiers !
Grâce à nos outils, chaque membre de la famille fabriquera sa feuille de
papier. Ensuite, nous y incrusterons des graines que vous verrez germer avec
un peu de patience.

ANIMATIONS DU MAAM

POUR LE NOËL DE LA VILLE D’ANGOULÊME
Contes en doc « Noël dans le
monde »

> 20 décembre > 10h30-12h
pour les 4-6 ans
Musée d’Angoulême

> 26 octobre et 22 décembre > 14h30

Venez écouter quelques contes en
famille et profiter des fêtes de fin
d’année.

GATELIER ORIGAMI POUR LES FAMILLES

Atelier Carte postale

GRATUIT

À PARTIR DE 8 ANS

Animation en présentiel, autour d’Halloween par Jean-Francis Dupoirier, notre
origamiste bénévole. Selon la situation sanitaire, la séance pourra passer en
numérique (ZOOM).
> 2 novembre > 15h

> 20 décembre > 10h-12h
pour 7 – 11 ans
Artothèque d’Angoulême

Après une visite de l’accrochage
« Dans la forêt », créez votre carte
pour vous ou pour offrir.

Visite-Atelier autour de
l’exposition Florilège

> 21 décembre > 10h-12h
pour les 7-11 ans
Musée du Papier
Participez à un atelier
plastique lié aux
collections du
Musée du Papier.

34

Atelier origami
pour les familles 			

> 21 décembre > 15h-17h
à partir de 8 ans
Selon la situation sanitaire, cet
atelier pourra passer en numérique.
Musée du Papier

Atelier Renne de Noël

> 22 et 23 décembre > 10h30-12h
pour les 4-6 ans
Après avoir découvert tous les
secrets des Rennes du Père Noël,
dessine ton Renne.
Musée d’Angoulême

INSCRIPTIONS
Musée d’Angoulême
05 45 95 79 88
Musée du Papier
05 45 38 71 61
Artothèque
06 22 44 12 59
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d musée d’angoulême

d musée d’angoulême

GCONTES EN DOCS
GDIMANCHE EN FAMILLE

GRATUIT

> 25 octobre > 10h30 > pour les 4-6 ans > « L’Afrique du Nord »

VISITES RÉSERVÉES AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE. SANS INSCRIPTION. PLACES LIMITÉES

> 25 octobre et 20 décembre > 14h > pour les 7-11 ans > « Mia »
Profitez en famille d'une visite ludique afin d'apprécier la richesse de nos
collections et expositions. Rendez-vous à 14h30.
> 4 septembre > Les animaux de la préhistoire
> 2 octobre > Motifs et broderie marocaines
> 6 novembre > La mythologie
> 4 décembre > Les bambous gravés d’Océanie

					Sur inscription au 05 45 95 79 88.

GCONTE : MILLE ET UN ORIENTS PAR HALIMA HAMDANE
À PARTIR DE 6 ANS

Entrez dans l'univers nomade des contes qui voyagent : de Marrakech à
Samarcande, de désert en oued, du monde rural aux sociétés citadines.
> 6 novembre > 16h			

Sur inscription au 05 45 95 79 88.

GATELIER DE L’OREILLE ET DES DOIGTS
> 27 octobre et 23 décembre > 14h-15h30 > pour les 7-11 ans

GVISITE FAMILLES : DÉCOUVERTE DE
L’EXPOSITION SUR LA BRODERIE MAROCAINE
> 2 novembre et 30 décembre > 15h-16h

GSTAGE BRODERIE SUR 2 SÉANCES
POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS

> 3 et 4 novembre > 14h-16h30
> 28 et 29 décembre > 14h-16h30

Après une découverte de l’exposition, les enfants s’initient à la broderie.
					
Sur inscription au 05 45 95 79 88.
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Selo
sanita n les règl
es
ires
Se re en vigueu
auprè nseigner r.
s du m
usée

Anniversaire
au musée
Organisez l’anniversaire de votre enfant
dans un cadre ludique, avec un thème original
masques, costumes, animaux, dinosaures, préhistoire,
archéologues en herbe, motifs*
Accompagnés d’un animateur, les enfants partent à la découverte
du musée et poursuivent par un atelier de création, pour terminer
par un goûter festif (fourni par les parents).
45€, 12 enfants maximum.
À partir de 6 ans (niveau cp) pour tous les thèmes excepté pour
les motifs, thème possible à partir de 4 ans.
Sur inscription à :
mediation_musee@mairie-angouleme.fr
Le mercredi ou samedi à 14h30 dans la limite des places
disponibles.
Durée : 2h30 à partir de 6 ans, entre 1h45 et 2h pour les enfants à
partir de 4 ans.
* Selon les espaces disponibles du musée et la période. L'anniversaire Archéologue
en herbe n'est possible qu'entre avril et septembre. Selon le contexte sanitaire,
les ateliers et les thèmes proposés peuvent varier.
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GERMA-AMIS DES MUSÉES

Agenda, tarifs,
abonnements et réservations

ILLUSTRATION DU VOYAGE VERS
"LES GRANDS PORTS" DE L’EUROPE DU NORD

plus de renseignements
maam.angouleme.fr
et directement par mail : germa.amisdesmusees@gmail.com
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d agenda octobre 2022

d agenda septembre 2022
MA

Jeu

1

12h15

Visite guidée de l’exposition Tarz, broder au Maroc

p.16

MA

Sam

1

16h

Sieste musicale

p.15

MDP

Sam

3

15h

Atelier origami

p.24

MA

Dim

2

14h30

Dimanche en famille : motifs et broderie marocaines

p.36

MA

Sam

3

16h30

1ere projection du film documentaire « Khayt »

p.14

AM

Lun

3

18h

Conférence : Jean Fougerat (1861-1932)

p.32

MA

Dim

4

14h30

Dimanche en famille : les animaux de la préhistoire

p.36

AM

Mar

4

13h15

L’Archive Mystère

p.30

MDP

Mar

6

15h

Conférence : les anamorphoses de Bernad Pras (Musée d’Angoulême)

p.22

MA

Mar

4

18h15

p.13

AM

Merc

7

15h

Conférence : François Antoine TESTE (1775-1862)

p.32

Conférence Histoire de l’art : 1er cycle autour de Frida Kahlo – séance 1
(au conservatoire)

MA

Jeu

8

12h15

Jeudi midi : rencontre avec l’artiste Juliette Solvès et visite de l’exposition Talismans

p.16

MA

Jeu

6

12h15

Jeudi midi : les dernières acquisitions du Musée

p.16

MA

Dim

11

15h

Rencontre avec l’artiste Juliette Solvès

p.13

ARTO

Sam

8

14h30

Rencontre avec les étudiants de DN1 Graphisme et Images animées du L.I.S.A.

p.26

AM

Mar

13

13h15

L’Archive Mystère

p.30

MDP

Sam

8

15h

Atelier origami

p.24

MA

Merc

14

18h30

Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui

p.14

MA

Dim

9

15h

Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui

p.14

MA

Jeu

15

12h15

Jeudi midi : visite de l’exposition du Circuit des Remparts

p.16

MDP

Mar

11

15h

Conférence : Cyrille Bartolini et la statuaire hindouiste (Musée d’Angoulême)

p.22

MA

Jeu

15

18h15

Conférence : les expéditions Citroën : Mémoires et patrimoines dans les collections du
Musée du Quai Branly

p.10

AM

Merc

12

15h

Conférence : initiation à la généalogie

p.32

MA

Jeu

13

12h15

Jeudi midi : le gaulois de l’artiste Frémiet

p.16

MA
MDP

Sam

17

10h-20h
14h-18h

Journées Européennes du Patrimoine

p.11
p.20

MA

Jeu

13

18h30

Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui

p.14

MA
MDP

Dim

18

10h-20h
14h-18h

Journées Européennes du Patrimoine

p.11
p.20

MDP

Ven

14

15h

Visite guidée de l’exposition Saint-Cybard, mémoires industrielles

p.22

MA

Sam

15

14h

Atelier broderie : broderie de Meknès

p.15

AM

Lun

19

15h

Un mois/une rue : Place Jean Faure

p.30

MDP

Dim

16

15h

Visite guidée de l’exposition Florilège de papier

p.22

AM

Merc

21

15h

Un mois/une rue : Place Jean Faure

p.30

AM

Lun

17

15h

Un mois/une rue : Place Saint-Jacques de l’Houmeau

p.30

MA

Jeu

22

12h15

Jeudi midi : l’or et la grâce : les trésors des musées séance 3

p.16

AM

Merc

19

15h

Un mois/une rue : Place Saint-Jacques de l’Houmeau

p.30

MDP

Ven

23

15h

Œuvre en aparté : la collection du papier découpé du Musée du Papier

p.24

MDP

Sam

24

15h

Atelier origami

p.24

MA

Sam

24

15h15

Musée pour tous : visite avec médiateur

p.12

MA

Dim

25

15h

Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui

p.14

MDP

Mar

27

15h

Petite causerie de papier : la Tiare de Pie VII en papier mâché (Musée d’Angoulême)

p. 24

MA

Mar

27

18h15

Conférence : le voile de la femme orientale, de l’Antiquité à nos jours

p.15

MA

Jeu

29

12h15

Jeudi midi : rencontre avec l’artiste Fatima Lévèque

p.16

MA

Musée d'Angoulême
Famille

42

MDP Musée du Papier

AM

Jeune public

Archives Municipales

ZOOM

ARTO Artothèque

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

MA

Jeu

20

12h15

Jeudi midi : découverte de l’exposition Jean Vimenet, le passage algérien

p.16

MDP

Ven

21

15h

Œuvre en aparté : Florilège du fonds Lacombe, fonds primitif du musée

p.24

MA

Sam

22

15h15

Musée pour tous : visite avec médiateur

p.12

MA

Mar

25

10h30

Contes en doc 4-6 ans : « L’Afrique du Nord »

p.37

MA

Mar

25

14h

Contes en doc 7-11 ans : « Mia »

p.37

MDP

Mar

25

15h

Petite causerie de papier : le petit théâtre de carton de Marie-Antoinette au Trianon
(Musée d’Angoulême)

p.24

MDP

Merc

26

14h30

Atelier d’initiation au papier ensemencé

p.34

MA

Jeu

27

12h15

Jeudi midi : histoire des tapis persans

p.16

MA

Jeu

27

14h

Atelier de l’oreille et des doigts 7-11 ans

p.37

MDP

Sam

29

15h

Atelier origami

p.24

Conférence en ligne (via l'application ZOOM)
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d agenda novembre 2022

d agenda décembre 2022

MDP

Merc

2

15h

Atelier origami pour les familles

p.34

MA

Jeu

1

12h15

Jeudi midi : Conférence : Jean Vimenet et l'Algérie de traverse

p.16

MA

Merc

2

15h

Visite familles : découverte de l’exposition sur la broderie marocaine

p.37

MA

Jeu

1

18h

Atelier broderie : Broderie de Rabat

p.15

MA

Jeu

3

12h15

Jeudi midi : visite guidée de l’exposition Tarz, broder au Maroc

p.16

AM

Ven

2

15h

Conférence : Florilège de donateurs

p.32

MA

Jeu

3

14h

1 jour du stage autour de l’exposition sur la broderie marocaine 7-12 ans

p.37

AM

Lun

5

15h

Un mois/une rue : rue d’Aguesseau

p.30

er

MA

Ven

4

14h

2 jour du stage autour de l’exposition sur la broderie marocaine 7-12 ans

p.37

MA

Dim

4

14h30

Dimanche en famille : les bambous gravés d’Océanie

p.36

MA

Dim

6

14h30

Dimanche en famille : la mythologie

p.36

MDP

Mar

6

15h

Conférence : les sculptures naturalistes en papier par Anne Lise Kohler
(Musée d’Angoulême)

p.22

MA

Mar

6

18h15

Conférence Histoire de l’art : 1er cycle autour de Frida Kahlo – séance 4
(Musée d’Angoulême)

p.13

MA

Merc

7

14h30

Concert du Conservatoire

p.13

ème

MA

Dim

6

16h

Conte : Mille et un Orients par Halima Hamdane

p.37

MDP

Mar

8

15h

Conférence : anciennes et belles demeures des papetiers charentais avec Jacques
Baudet et Renaud Joubert (Musée d’Angoulême)

p.22

MA

Mar

8

9h-18h

Colloque international : producteurs et acteurs des « arts indigènes » dans l’Empire
français (1893-1962) (auditorium de l’Alpha)

p.15

AM

Merc

7

15h

Un mois/une rue : rue d’Aguesseau

p.30

MA

Mar

8

18h15

Conférence Histoire de l’art : 1er cycle autour de Frida Kahlo – séance 2 (Conservatoire)

p.13

MA

Merc

7

15h30

Concert du Conservatoire

p.13

MA

Merc

9

9h-12h

Colloque international : producteurs et acteurs des « arts indigènes » dans l’Empire
français (1893-1962) (Musée d’Angoulême)

p.15

MA

Jeu

8

12h15

Jeudi midi : Art contemporain et textile

p.16

MA

Jeu

8

18h30

Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui

p.14

MDP

Ven

9

15h

Œuvre en aparté : les toiles métalliques Weiller

p.24

MDP

Sam

10

15h

Atelier origami

p.24

MA

Dim

11

15h

Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui

p.14

AM

Mar

13

13h15

L’Archive Mystère

p.30

AM

Merc

14

15h

Visite guidée de l’exposition Bienfaiteurs et Donateurs de la Ville

p.32

MA

Jeu

15

12h15

Jeudi midi : retour sur l’exposition Pouvoir et Prestige

p.16

MA

Jeu

15

18h30

Soirée « Un musée 3.0 ! »

p.12

MDP

Ven

16

12h15

Inauguration de la nouvelle salle consacrée à l’œuvre de Daniel Mar

p.21

MA

Jeu

10

12h15

Jeudi midi : panorama des arts graphiques en Afrique séance 2

p.16

MDP

Sam

12

15h

Atelier origami

p.24

AM

Mar

15

13h15

L’Archive Mystère

MA

Mar

15

18h15

Conférence Histoire de l’art : 1er cycle autour de Frida Kahlo – séance 3

p.13

MDP

Merc

16

15h

Visite guidée de l’exposition Saint-Cybard, mémoires industrielles

p.22

MA

Jeu

17

12h15

Jeudi midi : Le musée Hèbre, à la découverte des trésors de Rochefort et des Ailleurs

p.16

MA

Jeu

17

18h

Atelier : venez, vous entendrez

p.14

MA

Dim

20

15h

Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui

p.14

AM

Lun

21

15h

Un mois/une rue : Boulevard Alsace-Lorraine

p.30

MDP

Mar

22

15h

Conférence : les histoires de papier par Daniel Mar

p.22

MA

Mar

22

18h15

Conférence : qu’est ce que la peinture Baroque ?

p.13

AM

Merc

23

15h

Un mois/une rue : Boulevard Alsace-Lorraine

p.30

MA

Jeu

24

12h15

Jeudi midi : le nouveau musée de Cluny

p.16

MA

Jeu

24

18h30

Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd’hui

p.14

MDP

Ven

25

15h

Œuvre en aparté : le portrait d’Edmond Laroche Joubert

p.24

MDP

Sam

26

15h

Atelier origami

p.24

MA

Sam

26

15h15

Musée pour tous : visite avec médiateur

p.12

MA

Dim

27

14h

Atelier broderie : broderie de Fès

p.15

AM

Merc

30

15h

Visite des magasins

p.32

MA

Musée d'Angoulême
Famille
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MDP Musée du Papier

ZOOM

AM

Jeune public

Archives Municipales

ARTO Artothèque

p.30

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

ZOOM Conférence en ligne (via l'application ZOOM)

MA

Sam

17

15h15

Musée pour tous : visite avec médiateur

p.12

MDP

Dim

18

15h

Visite guidée de l’exposition Florilège de papier

p.22

ARTO

Mar

20

10h

Atelier Carte postale 7-11 ans

p.35

MA

Mar

20

10h30

Contes en doc 4-6 ans : « Noël dans le monde »

p.35

MA

Mar

20

14h

Contes en doc 7-11 ans : « Mia »

p.37

MDP

Mar

20

15h

Petite causerie de papier : des Noëls de papier (Musée d’Angoulême)

p.24

MDP

Merc

21

10h

Visite-Atelier autour de l’exposition Florilège 7-11 ans

p.35

MDP

Merc

21

15h

Atelier origami pour les familles

p.35

MA

Jeu

22

10h30

Atelier Renne de Noël 4-6 ans

p.35

MDP

Jeu

22

14h30

Atelier d’initiation au papier ensemencé

p.34

MA

Ven

23

10h30

Atelier Renne de Noël 4-6 ans

p.35

MA

Ven

23

14h

Atelier de l’oreille et des doigts 7-11 ans

p.37

MA

Merc

28

14h

1 jour du stage autour de l’exposition sur la broderie marocaine

p.37

MA

Jeu

29

14h

2ème jour du stage autour de l’exposition sur la broderie marocaine

p.37

MA

Ven

30

15h

Visite familles : découverte de l’exposition sur la broderie marocaine

p.37

er
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d tarifs

d abonnements et réservations

ENTRÉE INDIVIDUELLE

> Le Musée d’Angoulême > 5€ > réduit
3€*
> Le Musée du Papier > 3€ > réduit 2€
(gratuit hors exposition temporaire)
> Les Archives municipales et Artothèque
> accès libre, animations payantes.
• Tarif réduit sur justificatif : Angoumoisins, familles
nombreuses, jeunes de 18 à 25 ans, + de 62 ans,
groupes de + de 8 personnes et détenteurs d’un ticket
de moins de 7 jours de l’autre musée ou ticket de visite
du Trésor de la Cathédrale.
• Gratuité d’entrée : individuels de moins de 18
ans, abonnés, étudiants en art, bénéficiaires de
minima sociaux, professionnels de la culture,
journalistes, personnes en situation de handicap
ou d’invalidité et leur accompagnateur, centres de
loisirs, accompagnateurs de groupes et chauffeurs,
enseignants préparant une visite programmée, agents
de la Ville d’Angoulême, anciens combattants et
victimes de guerre.

ANIMATION EN JOURNÉE

> 2€ + entrée individuelle
> Animation jeudi midi > forfait 4€

ANIMATION HORS OUVERTURE
> 4,50€ >

réduit 3,50€

ANIMATION HORS LES MURS EN
JOURNÉE > 2€
STAGE

> enfants ou famille > 4€ par demijournée,
> adultes > 6€ par demi-journée

OUTILS NUMÉRIQUES > 2€
GROUPES

> Adultes > forfaits visite libre ou guidée
selon l’effectif
> Centres de loisirs > animation 1,50€
par enfant
> Scolaires du 1er degré > Gratuité
> Second degré > visite libre 1,50€ par
élève > guidée 2,50€ par élève

ARTOTHÈQUE

> Abonnement annuel obligatoire
> 20€
> Particuliers > prêt d’une œuvre pour 2
mois 12€/3 mois 15€
> Abonnement et location d'une oeuvre
tous les 3 mois : 65€
> Étudiants et demandeurs d’emploi >
2 mois 5€/3 mois 7€
> Abonnement et location d'une oeuvre
tous les 3 mois : 45€
> Entreprises et structures > 2 mois
15€/3 mois 18€
> Abonnement et location d'une oeuvre
tous les 3 mois : 90€
> Établissements scolaires > prêt d’une
œuvre par trimestre
(de septembre à juin) 3 mois 12€

ABONNEMENTS

Avec votre abonnement vous bénéficiez pendant un an d’un accès illimité à nos
collections permanentes, nos expositions temporaires ainsi qu’à toutes les animations
proposées dans notre programmation.
> Individuel

22 €

> réduit*

> Structure**

70€

65€
32 €

** abonnement prévu pour les associations, les structures institutionnelles et les entreprises. Ne comprend pas les
animations jeune public et famille : se renseigner pour des rendez-vous sur mesure.

PRENDRE VOTRE ABONNEMENT
Sur place :

rendez-vous à l’accueil des musées muni du formulaire (disponible sur internet et
à l’accueil du musée) et de votre mode de règlement (chèque, carte bancaire ou
espèces). Vous recevrez votre carte d’abonnement immédiatement.

Par courrier :

formulaire disponible sur internet à adresser au Musée d’Angoulême avec votre
règlement par chèque à l’ordre de Régie Patrimoine Culturel Ville d’Angoulême. Vous
recevrez votre carte d’abonnement dans un délai maximum de 2 semaines.
Renseignements :
Le Musée d’Angoulême			

Le Musée du Papier

05 45 95 79 88				
musees@mairie-angouleme.fr		

05 45 38 71 61
museepapier@mairie-angouleme.fr

ET N'OUBLIEZ PAS

RÉSERVATIONS

> Artothèque

> Le

>

> 05 45 95 79 88

> artotheque@mairie-angouleme.fr

le PASS culture et le PASS musées à 10€ !

Musée d’Angoulême

> mediation_musee@mairie-angouleme.fr

Angoulême

46

> Groupe/Scolaire 2e dégré

38€

28€
> réduit*

> Famille

> Le

Musée du Papier

> 05 45 38 71 61

> 06 22 44 12 59

> Les Archives

municipales

> 05 45 38 91 97
> archives_municipales@mairie-angouleme.fr

> mediation.mdp@mairie-angouleme.fr
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