Explorations et Lumières au Salon pour les locataires
d’une résidence Grand Delta Habitat à Vedène
Le Musée Angladon – Collection Jacques Doucet et la Fondation Grand Delta
Habitat s’associent pour développer un programme de médiation artistique auprès
des locataires de la résidence Les Cerisiers à Vedène
Pendant trois mois, les locataires de la résidence Les Cerisiers à Vedène sont
conviés à participer à un programme de médiation artistique inédit. Mis au point
par le Musée Angladon – Collection Jacques Doucet d’Avignon, en partenariat
avec la Fondation Grand Delta Habitat, ce programme Explorations et Lumières au
Salon invite ceux des locataires qui le souhaitent à entrer dans l’univers magique
du Musée. Ceci grâce à des conférences, ateliers, lectures et visites guidées
conduits par Alexandra Siﬀredi, médiatrice, d’abord au sein même de la résidence,
puis au Musée.
Avec pour fil conducteur le Salon, espace domestique familier, six séances sont
ainsi oﬀertes aux participants entre mai et juillet 2019. Elles permettent d’évoquer
tour à tour l’histoire et les représentations du Salon depuis l’époque des Lumières
qui en fait un lieu d’ouverture sur le monde jusqu’à la modernité qui y trouve la
richesse d’un monde. Ceci grâce à une approche sensible permettant à chacun de
se familiariser avec l’univers des grands artistes du Musée : Van Gogh, Modigliani,
Cézanne, Picasso, Vuillard…
Ce partenariat s’inscrit dans une démarche d’ouverture à tous les publics menée
par le Musée, fidèle en cela à la volonté de ses fondateurs, Jean et Paulette
Angladon, deux artistes avignonnais qui furent attachés à partager leur passion
pour l’art. Depuis sa création il y a 25 ans, ce Musée qui fut leur maison joue un
grand rôle dans la vie locale. Il multiplie les initiatives, y compris en direction des
publics éloignés de la culture.
La Fondation d’entreprise Grand Delta Habitat présidée par Marie-Catherine
Bertrand soutient des actions de solidarité et de partage à l’attention de ses
résidents. Elle consacre chaque année près de 80 000 € pour aider et soutenir des
partenaires associatifs et d’utilité publique dans le domaine du logement, de

l’emploi, des activités sociales, culturelles, sportives ou de loisirs. Grand Delta
Habitat, l’un des principaux bailleurs sociaux du département, aﬃrme ainsi sa
volonté de consolider ses liens avec les acteurs locaux engagés auprès des
locataires et de leur apporter un levier de développement. En soutenant le
programme culturel élaboré par le Musée pour ses résidents, elle contribue à faire
découvrir la saveur du patrimoine avignonnais.
Le Musée Angladon – Collection Jacques Doucet est l’un des plus attractifs
musées d’Avignon. Situé au coeur de la ville, il occupe un magnifique bâtiment
conçu par l’architecte Jean Péru (1650-1723), aménagé comme une maisonmusée, dans le respect des volontés testamentaires de ses fondateurs, les artistes
Jean Angladon (1906-1979) et Paulette Martin (1905-1988). Sous l’égide la
Fondation Angladon-Dubrujeaud (Reconnue d’Utilité Publique), sa mission
profonde est de partager avec le public la somptueuse collection de tableaux et
d’objets d’art héritée de Jacques Doucet (1853-1929), pionnier de la haute couture,
amateur averti et précieux mécène des artistes et écrivains de son temps.
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