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Une Saison Picasso 
Du 17 janvier au 13 juin 2019 

15 janvier 2019 L’Echo du mardi 



22 janvier 2019 Vaucluse Matin 



9 février 2019 Vaucluse Matin 



Mars 2019 Elle Déco 



Mars 2019 Mag’ville 



Mai 2019 Mag’ville 



Exposition temporaire  
François Aubrun. L’absolue peinture  
Du 8 février au 5 mai 2019 

Hiver 2018 - 2019 Magazine Fred’ 



8 février 2019 La Provence 



10 février 2019 L’Echo du mardi 



14 février 2019 Vaucluse Matin 



7 mars 2019 Vaucluse Hebdo 



Printemps - été 2019 Avignon Patrimoine 



Avril 2019 Connaissance des arts 



Avril 2019 Avignon(s) 



Médiation 

8 avril 2019 Dauphiné Libéré 



21 octobre 2019 Vaucluse Matin 



22 octobre 2019 La Provence 



28 octobre 2019 Dauphiné Libéré 



Hiver 2019 - 2020 Yo’yo le journal des parents  



Mécénat Grand Delta Habitat 

22 juin 2019 Vaucluse Matin  



24 juin 2019 La Provence 



2 juillet 2019 L’Echo du mardi  



Habemus Papam  

25 juin 2019 Entreprises 



Festival d’Avignon 

Juillet 2019 La Manufacture 



3 juillet 2019 Libération  



9 juillet 2019 L’Echo du mardi 



12 juillet 2019 Zibeline  



23 juillet 2019 Vaucluse Matin  



Exposition temporaire Picasso. Lever de rideau 
Du 7 juin au 22 septembre 2019 

Printemps 2019 Fragonnard Magazine 
 



Avril 2019 L’Oeil  



Avril - mai 2019 84 Le Mag 



11 mai 2019 La Provence 



Juin 2019 Avignon(s) 



4 juin 2019 L’Echo du mardi 



7 juin 2019 La Provence 



7 juin 2019 Midi Libre 



13 juin 2019 Vaucluse Hebdo 
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LE 17 JUIN À  AVIGNON

Depuis le ventre de sa mère, 
Maryam vit de front les premières 
heures de la révolution iranienne. 
Six ans plus tard, elle rejoint avec 
sa mère son père en exil à Paris. 
À travers les souvenirs de ses 
premières années, elle raconte 
l’abandon du pays, l’éloignement 
de sa famille, l’effacement pro-

gressif du persan au profit du 
français avant de le retrouver 
pleinement. Maryam Madjidi 
raconte avec humour et tendresse 
les racines comme fardeau, rem-
part, moyen de socialisation, et 
même arme de séduction massive.
Ce roman, Goncourt du Premier 
Roman 2017, est porté à la scène 

pour la première fois dans un 
spectacle bilingue français langue
des signes et musique live.
Dans ce dialogue original entre 
des langues devenues complé-
mentaires, les trois interprètes 
donnent à entendre et à voir les 
mots de Maryam, les blessures 
de l’Iran, les sonorités de l’exil, 
de l’humanité retrouvée.
Avec Elsa Rozenknop Aude Jarry, 
Clotilde Lebrun et la voix de 
Maryam Madjidi.
Mise en scène de Raphaël France-
Kullmann.
La Compagnie des petits plaisirs.

• Marx et la poupée 
•Le lundi 17 juin à 19h30 
à l’Artephile
• Tarifs: 5 euros
• Réservations: 04 90 03 01 90 
www.theatredeshalles.com

La vie après l’exil 
Le collectif des Arts au Coin de 
Ma Rue vous invite à découvrir 
le parc Chico Mendès sous un 
autre angle en vous proposant 
des espaces de créations et 
d’expressions artistiques gratuits 
et ouverts à tous !  Au programme: 
des jeux, des créations partici-
patives et collectives, un jardin 
éphémère, des ateliers d ‘écritures 
et d’illustrations, de la danse, du 
théâtre, des concerts, de la poé-
sie, et bien d’autres surprises. 
• Le samedi 15 juin de 15h à 
21h au parc Chico Mendès
• Manifestation gratuite 

LE 15 JUIN A AVIGNON 

Les chemins 
de l’inattendu 

Le visiteur est invité à une pro-
menade insolite et artistique en 
forêt, sur le territoire des forêts 
domaniales de Lacoste et Bon-
nieux, dont la magie se révélera 
au fur et à mesure de la balade. 
Musiciens, conteurs, plasticiens, 
danseurs…partageront leurs 
visions poétiques des arbres. . . 
Le  parrain le pianiste Marc Vella 
sera au rendez-vous aussi et 
propose un stage de piano ven-
dredi et samedi à Lauris. C’est 
une balade artistique au gré de 

vos envies et découvertes il n’y 
a donc pas de programme mais 
vous irez de surprise en surprise
Balade insolite et artistique en 
forêt avec de nombreux artistes 
et Marc Vella pianiste nomade.
• Du vendredi 14 juin au lundi 
17 juin à la forêt des cèdres 
de Bonnieux
• Entrée libre. Participation 
au chapeau ou adhésion à 
l’association 
•  Informations: 
www.artmotnid.fr

DU 14 AU 17 JUIN  À BONNIEUX

 Festival Rêves de Cèdres 
Le musée Angladon - Collection 
Jacques Doucet propose une  
exposition exceptionnelle de 
gravures et planches du grand 
maître espagnol.
De la série des Saltimbanques 
gravée en 1905 aux dernières 
planches érotiques de la suite 
dite des 347, réalisées entre 
mars et octobre 1968, Picasso 
n’a cessé de privilégier le thème 
du spectacle dans son recours 
à la gravure.
Du chapiteau à l’arène, de l’arène 
à l’atelier, de l’atelier à l’alcôve, 
ce sont les prouesses du cirque, 

le combat des taureaux, les 
créations des peintres et sculp-
teurs face au modèle, enfin les 
joutes d’amour des corps enlacés, 
qui sont tour à tour présentés 
sur le devant de la scène : une 
«grande parade» aux mille ac-
teurs.

• Une saison Picasso 
• Musée Angladon ouvert 
du mardi au dimanche 
de 13h à 18h
• Tarifs de 3 à 8 euros
• Renseignements :
 04 90 82 29 03

Picasso : l’art du spectacle
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE À AVIGNON

© Bendsphoto© Bendsphoto

Marc Vella pianiste nomade parraine le festival Marc Vella pianiste nomade parraine le festival 



Été 2019 Fred’  



29 juin 2019 Zibeline 



Juillet - août 2019 84 Le Mag 



Juillet - août 2019 Connaissance des arts  



Juillet - août 2019 Scènes Magazine  

Musée Angladon-Collection Jacques Doucet, Avignon 
Picasso. Lever de rideau 

 
En résonance avec la vocation d’Avignon, ville de théâtre, le 

Musée Angladon présente « Picasso. Lever de rideau », avec une cen-
taine d’œuvres provenant de deux collections de gravures suisses, 
celle de Werner Coninx et celle de la collection Planque.   

Une exposition  que Florian Rodari, conservateur de la collec-
tion Jean et Suzanne Planque, avait conçu l’an passé pour le musée 
Jenisch de Vevey, qui n’avait pas rencontré le succès mérité. En cause 
très certainement l’absence d’un véritable travail de communication 
de la part de l’institution ! L’enthousiasme de la directrice du musée 
Angladon-Jacques Doucet, Lauren Laz, lorsqu’elle découvre cette 
exposition en Suisse, l’a convaincue de l’inscrire dans sa programma-
tion estivale à Avignon. Une deuxième chance est donc donnée à tous 
ceux qui l’auront manquée à Vevey.  

La gravure est une dimension essentielle de l’œuvre de Picasso, 
qui aura créé plus de 3000 gravures au long de sa carrière, car c’est 
une technique qu’il affectionnait particulièrement. «  Rien n’est plus 
difficile qu’un trait » écrivait Picasso. C’est donc un Picasso différent 
qui est montré, dessinateur, graveur, aux prises non avec la couleur 
mais avec le trait et le parti pris est ici le noir et blanc.  Dans son 
recours à la gravure, Picasso n’a cessé de privilégier le thème du 
spectacle. « Voir et faire voir » une obsession chez Picasso, comme le 

souligne Florian Rodari, qui a voulu placer cette exposition sous le signe du théâtre et du désir qui anime chaque spectateur dans l’attente des trois coups 
et du rideau qui se lève. De la série des « Saltimbanques » gravée en 1905 aux dernières planches érotiques de la suite dite des 347 réalisées en 1968, Picasso 
décline ce thème du spectacle, du chapiteau à l’arène, de l’arène à l’atelier, de l’atelier à l’alcôve, dans une dramaturgie puissante, qui est aussi le fil con-
ducteur du parcours choisi par le commissaire. Amateurs d’émotions artistiques, ne manquez pas d’assister à ce lever de rideau, qui vous enchantera. Un 
hommage aussi à Jacques Doucet, qui a donné sa collection au musée, visionnaire avant tout le monde puisqu’il fut le premier propriétaire des « Demoiselles 
d’Avignon » (www.angladon.com). 

Régine Kopp 
!   Jusqu’au 22 septembre 2019 

Picasso, « Quatre femmes nues et tête sculptée », 1934 © Succession Picasso 2019 

Musée Estrine, Saint-Rémy 
Pierre Lesueur - La Maison atelier 

 
« Dans la lumière du midi tout s’éclaire et la peinture est en 

pleine vibration ». Ces mots de Pierre Bonnard pourraient être ceux 
de Pierre Lesueur(1922-2011), à qui  le musée Bonnard avait con-
sacré une exposition en février 2018. Un artiste dont la peinture est 
intimement liée à Saint-Rémy, qui s’y est épanouie, associant le 
paysage des Alpilles à une palette chatoyante. Mais là, où son illus-
tre prédécesseur Vincent Van Gogh arpentait la nature, Pierre 
Lesueur l’observe par le prisme de sa maison-atelier.  

Que ce soit à Paris ou en Provence, l’artiste peint son univers 
proche, la maison, le mobilier, les objets, les plantes et les arbres. Sa 
composition est saisie souvent par une porte ou une fenêtre à la 
dérobée. Peu de personnages au milieu de cet univers, à l’exception 
de son épouse, Michelle, dessinée au paravent, au balcon, au miroir, 
allongée. Et comme l’écrit Elisa Farran, directrice du musée Estrine 
et commissaire, « ces toiles sont aussi une cristallisation de l’in-
stant, une illustration du temps suspendu si cher à Proust ».  

En voyant les toiles de Pierre Lesueur, on pense bien sûr à 
Bonnard, Vuillard, van Gogh mais aussi à l’art japonais et sa pein-
ture s’inscrit dans la filiation de ces grands maîtres de la couleur. La 
couleur prend toute sa place, c’est elle qui rend compte de la 
lumière et construit l’espace. Grâce aux prêts de collectionneurs 
français et étrangers (Pierre Lesueur est présent dans de nombreuses collections suisses), la commissaire a pu réunir un ensemble assez représentatif d’œu-
vres, pour que le visiteur puisse partager ces moments d’émotion sensuelle, incarnant la quintessence de l’intime (www.musee-estrine.fr).  

Régine Kopp 
 

!   Jusqu’au 1er septembre 2019 

Une œuvre de Pierre Lesueur
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JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE À AVIGNON 

De très belles estampes sont 
à découvrir au musée Angla-
don parmi lesquelles Faune 
dévoilant une femme (1936), 
Picasso, son œuvre et son 
public (1968), ou encore des 
pièces rarissimes comme 
L’étreinte (1905) et Le Mino-
taure caressant une femme 

(1933). La foisonnante créa-
tivité de l’artiste joue ici avec 
des moyens limités, en noir 
et blanc et en petit format. 
Fidèle à l’approche qui est la 
sienne, le musée Angladon-
Collection Jacques Doucet 
fait la part belle à la dimension 
sensible, propice à une rela-

tion intime avec les œuvres. 
Il s’attache à privilégier l’émo-
tion née de la rencontre avec 
la matière papier, avec la 
délicatesse du trait.  «Le des-
sin au trait a sa propre lumière, 
créée, non imitée»  écrivait 
Picasso. C’est ce qui se révèle 
ici, avec force à travers 91 
estampes. Une occasion de 
découvrir  un Picasso peu 
connu, dessinateur, graveur, 
maître du trait à travers cette 
exposition conçue par Florian 
Rodari.

• Exposition Picasso Lever de 
rideau 
• Jusqu’au 22 septembre 2019 
au musée Angladon du mardi 
au dimanche de 13h à 18h
• Tarifs : 6,50 euros et 8 euros 
• Informations : 
www.angladon.com
04 90 82 29 03

Picasso : de l’arène à l’alcôve La compagnie L’Arbre de mai va 
s’emparer du théâtre de verdure. 
Ce collectif revisite les grands 
artistes de 1969 présents à 
Woodstock avec un répertoire 
riche en surprises et en émotions.
Ils sont de la région Paca, ils ont 
la particularité de savoir faire 
vivre la musique avec une pré-
cision rare.

• Back to Woodstock 
• le vendredi 23 août au théâtre 
de verdure à 21h 
• Tarifs : 18 euros 
• Réservations: 
www.fnacspectacles.com

LE 23 AOÛT 
À CAVAILLON 
Revivre Woodstock 

Un opéra de chambre, res-
serré autour des personnages 
principaux, Violetta (Chrystelle 
di Marco), Alfredo (Rémy Pou-
lakis) et Germont (Patrick 
Agard). Encouragé par le suc-
cès de «Carmen» en 2017 et 
de «Tosca» en 2018, Vladik 
Polionov les dirige du piano et 
donne une grande intensité à 
ce mélodrame qui suit de près 
les amours malheureux de la 
«Dame aux camélias». Autour 
d’eux, cinq jeunes chanteurs 

déjà confirmés font cortège 
aux amants tragiques.Dans le 
cadre du festival Durance-Lu-
beron.

• La Traviata de Guiseppe Verdi 
• Le vendredi 16 août dans la 
cour d’honneur  du château à 
21h 
• Tarifs : 20 et 25 euros 
• Réservations : 
www.fnacspectacles.com et 
www.festduranceluberon.free.
fr

LE 16 AOÛT À LA TOUR D’AIGUES 

Verdi s’invite au château 
Des photos XXL suspendues 
dans la ville : le festival d’art 
contemporain s’enrichit avec la 
photographie et le festival : 
«Images d’ici et d’ailleurs». Ce 
circuit découverte permet de 
parcourir et d’apprécier la diver-
sité du monde de la photographie 
contemporaine mais aussi de la 
région et son patrimoine. Ces 
photos montrent des espaces et 
des milieux différents, un kaléi-
doscope ouvert sur toutes les 
représentations possibles de la 

terre sur laquelle nous vivons. 
Réflexion sur la terre et ses 
cultures. Dans la perspective, 
non pas simplement de diffuser 
des images, mais d’élaborer avec 
elles un dialogue, de façon à 
proposer un autre éclairage sur 
le monde. 
• Festival Photo 
• Jusqu’au 31 août dans les 
rues 
• Manifestation gratuite 
Informations  : 
• www.lespapillons.org  

Un autre regard sur le monde 
JUSQU’AU 31 AOÛT À CARPENTRAS 

Il y a 50 ans : woodstock Il y a 50 ans : woodstock 

La Traviata sera jouée dans la cour d’honneur La Traviata sera jouée dans la cour d’honneur 

© Succession Picasso 2018© Succession Picasso 2018
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aux prises non avec la cou-
leur, mais avec le trait.

« La question de la ligne, 
plus radicale et moins sé-
duisante, était centrale 
pour Picasso, précise Lau-
ren Laz. Notre espace d’ex-
position, de taille modeste, 
favorise un rapport intime 
à ces œuvres sur papier, de 
petit format. Dans une 
douce lumière, elles dévoi-
lent leurs secrets. Mais 
pour percer le mystère de 
ces images, aux mille dé-
tails, les visiteurs doivent 
prendre le temps de les re-
garder. Nous les invitons à 

rêver plus qu’à en prendre 
plein les yeux, et à regar-
der autrement le travail 
foisonnant de cet artiste à 
la renommée internationa-
le. De la série des “Saltim-
banques”, gravée en 1905, 
aux dernières planches 
érotiques de la suite dite 
des “347” de 1968. Picasso 
n’a cessé de privilégier le 
thème du spectacle dans 
ses gravures. Du chapiteau 
à l’arène, de l’arène à l’ate-
lier, de l’atelier à l’alcôve, 
le rideau se lève sur les 
prouesses du cirque, de la 
tauromachie, les créations 

des artistes face à leur mo-
dèle, ou encore les joutes 
d’amour des corps enlacés. 
C’est étonnant comme Pi-
casso organise la scène de 
papier comme une image 
scénique, avec une vraie 
tension dramatique. »

Un travail sur le corps

Dans les trois espaces du 
musée se succèdent “l’arè-
ne”, avec la fameuse série 
des Saltimbanques, ou en-
core la corrida, “l’atelier” 
où Picasso nous invite 
dans l’intimité de son tra-

vail, avec des corps de fem-
mes, exposées comme des 
trophées, mystérieux, in-
touchables, ses Minotau-
res aveugles, guidés par 
une fillette, son travail au-
tour de l’œuvre de Balzac, 
“Le chef-d’œuvre incon-
nu” puis “l’alcôve”, avec le 
voile qui révèle et pose la 
question du regard et des 
rapports amoureux. 

Dans la partie érotique, 
on peut voir ses dessins de 
“Raphaël et la Fornarina”, 
où éclate la liberté de l’ar-
tiste créateur.

Marie-Félicia ALIBERT

L’exposition autour des œuvres de Picasso révèle une autre facette, plus méconnue, du peintre espagnol.

A près Duffy, René Char, 
François Morelet… 

“Picasso. Lever de rideau, 
l’atelier, l’arène, l’alcôve”, 
est la sixième exposition 
présentée dans les salles 
r é n o v é e s  d e p u i s 
avril 2017, au deuxième 
étage du musée Angladon. 
Cette exposition, du mu-
sée suisse Jenisch-Vevey – 
cabinet cantonal des es-
tampes – a été adaptée 
pour l’institution avignon-
naise. 

Elle a été conçue par Flo-
rian Rodari à partir des 
collections de la Fonda-
tion Werner Coninx et de 
la Fondation Jean et Su-
zanne Planque. « Un hom-
mage à Picasso (1881-
1973) s’imposait ici, confie 
Lauren Laz, la directrice 
du musée Angladon. Nous 
avons six petits formats du 
peintre espagnol dans la 
collection Jacques Doucet 
et en 1924, ce dernier fut le 
premier acquéreur des 
“Demoiselles d’Avignon”, 
qu’il conserva jusqu’à sa 
mort. »

Sa part cachée

À travers un ensemble de 
91 estampes, l’exposition 
montre un Picasso diffé-
rent, dessinateur, graveur, 

AVIGNON/EXPOSITION “Picasso. Lever de rideau, l’atelier, l’arène, l’alcôve” au musée Angladon jusqu’au 22 septembre

Hommage à Pablo Picasso, 
maître de la ligne
Le musée Angladon pré-
sente jusqu’au 22 sep-
tembre “Picasso. Lever 
de rideau, l’atelier, l’arè-
ne, l’alcôve”. Une expo-
sition sur le spectacle, 
qui révélera une part 
peu connue de l’artiste.

« Picasso est tout jeune et 
sans argent quand il arri-
ve à Paris, “the place to 
be” pour un artiste de 
l’époque, souligne Lau-
ren Laz, la directrice du 
musée Angladon. Mélan-
colique, il cherche du ré-
confort auprès du cirque 
Medrano, source d’inspi-
ration inépuisable. Il ne 
montre pas forcément les 
artistes en scène, mais les 
coulisses du cirque. Mê-
me s’il y a une forme de maladresse dans ces œuvres, on voit 
déjà la force expressive de la ligne chez ce dessinateur hors 
pair. »
Le coup de cœur de la directrice est pour un dessin de cette 
série : “Salomé”. « Picasso représente la danse des sept 
voiles de la princesse juive Salomé devant le roi Hérode, 
avec la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. On voit le petit 
corps de la jeune fille. Trois-quatre lignes suffisent à faire le 
visage, un sourire en coin, qui dit tout son entêtement face à 
ce vieux monsieur. »
Dans la Bible, Jean-Baptiste fut emprisonné pour avoir 
critiqué le mariage du tétrarque Hérode Antipas avec 
Hérodiade, qui avait été la femme d’Hérode II. Hérodiade 
avait répudié son époux pour se marier avec Antipas. 
C’était un scandale chez les juifs et contraire à la Torah. 
Comme Antipas avait promis à sa nièce et belle-fille une 
récompense de son choix si elle acceptait de danser pour 
son anniversaire, Hérodiade réussit à la convaincre de 
demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau en échan-
ge de sa danse. À regret, Antipas dut accéder à cette requête.

Il s’agit de la danse des sept 
voiles de la princesse juive.

Le coup de cœur de la directrice 
du musée pour “Salomé”

Dans la dernière pièce de 
l’exposition, sous une vitrine, 
se trouve un livre ouvert, enca-
dré d’autres illustrations. Ce 
sont des estampes, réalisées en 
1968 et rassemblées en 1971 
par Picasso lui-même, dans un 
ouvrage intitulé “La Célesti-
ne”. À l’origine, “La Célestine, 
tragicomédie de Calixte et Mé-
libée” (“La Tragicomedia de 
Calisto y Melibea”), est une 
œuvre écrite en 1499 par l’écri-
vain et dramaturge espagnol, 
Fernando de Rojas (1465/73-
1541).

Une tenancière de bordel 
après qui on court 

« Très connue dans le théâtre 
espagnol, elle est aussi très en-
nuyeuse, car il ne se passe ja-
mais rien, précise Lauren Laz, 
la directrice du musée Angla-
don. Picasso s’empare de ce 
texte et en fait le point de dé-
part d’une série d’estampes. 
On voit ici Célestine, figure 
centrale de ce roman en forme 
de dialogue, en tenancière de 
bordel, avec un courtisan qui 
lui court après. L’artiste imagi-
ne et ajoute des images qui ne 
sont pas racontées dans 
l’œuvre originale. Il se fait plus 

éloquent, comme avec cette 
fuite à l’aube. »

“La Célestine” fait partie de 
la dernière grande suite d’es-
tampes, dite des 347, produites 
par Picasso. En 1968, le pein-
tre, alors âgé de 87 ans, pris 
d’une urgence de création, 
s’enferme avec un graveur et 
un imprimeur dans sa villa La 
Californie, à Cannes. Là, entre 
le 16 mars et le 5 octobre, il 
grave 347 plaques portant la 
date du jour, parfois cinq ou six 

dans une même journée, avec 
un appétit de création sans 
cesse renouvelé. « C’est une 
sorte de journal de bord, jour-
nal de vie, pourrait-on dire, 
dans lequel tous les thèmes qui 
lui sont chers sont présents », 
souligne Florian Rodari, qui a 
conçu cette exposition pour le 
musée Jenisch Vevey. « Picas-
so (y) rédige, en termes puis-
sants et libres, le testament de 
toute une existence consacrée 
aux formes du désir ».

Une série d’illustrations pour l’œuvre de Fernando de Rojas, “La 
Célestine, tragicomédie de Calixte et Mélibée”.

“La Célestine”, des illustrations 
pour Fernando de Rojas

Depuis le 19 août pour le cycle 1, les inscrip-
tions pour la base de loisirs sont ouvertes. 
Elle accueillera les enfants les mercredis 
après-midi et pendant les vacances scolaires. 
Pour chaque semaine, les inscriptions se 
terminent neuf jours avant la date choisie. Le 
nombre de places est limité. Il faut bien 
remplir le dossier d’inscription à joindre aux 
pièces à fournir. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site d’Avignon tourisme.

AVIGNON/RENTRÉE
C’est l’heure d’inscrire ses 
enfants à la base de loisirs

Les enfants seront accueillis les mercredis et les 
vacances scolaires. Archive Le DL

Le guide-conférencier Clément Demontis organise 
cette année des visites insolites de la ville du 
1er septembre au 31 décembre, tous les jours de 8 h 
à 19 h excepté le 25 décembre. Le professionnel 
rythmera les visites de nombreuses anecdotes mé-
connues du public. Ces déambulations privées sont 
proposées aux particuliers, aux associations, aux 
scolaires et aux entreprises.

Pour plus d’informations : https ://www.www.avigno-
nauthenticstories.fr ; tel : 06 65 55 72 11

AVIGNON/DÉCOUVERTE
Des visites insolites pour savoir les 
anecdotes méconnues de la ville

Un guide-confériencer proposera des visites. Archive Le DL

AVIGNON

!SAMEDI 24 AOÛT
Visite guidée le Pont : 
toute une histoire !
Balade théâtralisée. Une bal-
lade pleine de surprises, du 
Palais des Papes au Pont 
d’Avignon en passant par le 
Jardin des Doms. Histoire, 
anecdote ou pure inven-
tion… Saurez-vous démêler 
le vrai du faux ? Billetterie : 
04  32  74  32  74  ou  sur 
www.avignon-tourisme.com 
Tous les jours à 17 h 45. Jusqu’au 
samedi 31 août. Départ du palais 
des Papes - Porte Notre Dame, 
entrée Centre des Congrés, place 
du Palais-des-Papes.
Hélios, Festival 
de lumières
Avignon s’habille de lumière 
avec Hélios, un show inédit 
pour révéler toute la splen-
deur de notre patrimoine. 
Accessibles à tous, ces vidé-
os de 4 à 7 mn sont l’occa-
sion d’une déambulation ar-
tistique dans le centre 
historique. 
Tous les jours de 22 h 30 à mi-
nuit. Jusqu’au samedi 31 août. 
Places du petit Palais, Saint-Di-
dier, de l’Horloge et Pie.
Face à face
Exposition Jean-Claude Im-
bert (1919-1993) 50 ans de 
peinture, huiles, aquarelles, 
dessins, carnets. Du 26 juin 
au 5 janvier. Ouvert de 
14 heures à 18 heures sauf le 
lundi. 
Tous les jours sauf le lundi. Jus-
qu’au dimanche 5 janvier. Musée 
Vouland, 17, rue Victor-Hugo.
Aki Kuroda : to be 
or not to be
L’artiste japonais expose son 
univers coloré et symbolique 
dans une conversation artis-
tique avec les pièces du mu-
sée. Sous le commissariat de 
Yoyo Maeght. 
Tél. 04 90 85 75 38. 
Tous les jours sauf le lundi. Jus-
qu’au dimanche 29 septembre. 
Musée Lapidaire, 27, rue de la 
République.
Vibrations #2
Pour la seconde année con-
sécutive, Vibrations, le show 
monumental à 360° revient 

dans la cour d’honneur du 
palais des Papes. Tarifs : 
plein, 12 " ; tarif réduit, 
10 ", gratuit pour les enfants 
de moins de 8 ans. 
Tous les jours à 21 h 30 et à 
2 2  h  3 0 .  J u s q u ’a u  s a m e d i 
31 août. Palais des Papes, place 
du palais des Papes.
Art religieux, art sacré
Le musée Calvet propose de 
découvrir un nouveau par-
cours thématique enrichi 
d’œuvres jusque-là conser-
vées en réserve ou récem-
ment restaurées. 
Tous les jours sauf le mardi de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au samedi 31 août. Musée 
Calvet, 65, rue Joseph-Vernet.
Scénographies du Cloître 
des Célestins : parcours 
documentaires
C’est aux Célestins que la 
BnF consacre ce 2e volet de 
la série qui interroge au 
moyen des documents d’ar-
chives le rapport entre le ca-
dre patrimonial et la créa-
tion artistique. Entrée libre. 
Tél. 04 90 27 22 80.
Les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h et les 
samedis de 11 h à 18 h. Jusqu’au 
samedi 28 septembre. Maison 
Jean Vilar, 8 rue de Mons.
Les visites du mois d’août
Venez découvrir les exposi-
tions accompagnées par une 
médiatrice du musée. Sans 
supplément au droit d’en-
trée, sans réservation. 
Infos : 04 90 16 56 20 ou 
sur www.collectionlam-
bert.fr 
Tous les jours à 15 h. Jusqu’au 
samedi 31 août. Collection Lam-
bert, 5, rue Violette.
Picasso. “Lever de rideau 
l’arène/l’atelier/l’alcôve”
Picasso n’a cessé de privilé-
gier le thème du spectacle 
dans son recours à la gravu-
re. Du chapiteau à l’arène, de 
l’atelier à l’alcôve, ce sont 
les prouesses du cirque, le 
combat des taureaux, les 
créations des peintres et 
sculpteurs face au modèle, 
enfin les joutes d’amour des 
corps enlacés. 
Tous les jours sauf le lundi de 
13 h à 18 h. Jusqu’au dimanche 
22 septembre. Musée Angladon, 
5, rue Laboureur.

PERMANENCES, 
OUVERTURES 
ET FERMETURES 
HABITUELLES
Croix-Rouge
Ouverture de la boutique so-
lidaire : vêtement, meubles 
et objets divers. La boutique 
est ouverte à tous. 
20 boulevard Henry-Dunand.

URGENCES, SERVICES 
DE GARDE
Centre antipoison
Tél. 04 91 75 25 25.
SOS Médecins
Maison médicale SOS méde-
cins Le Pontet, ouverte du 
lundi au vendredi de 18 heu-
res à 23 heures, le week-end 
et les jours fériés de 9 h à 21 
heures, pendant les vacan-
ces scolaires de 9 h à midi et 
de 14 h à 22 h. SOS Médecins 
assure aussi des visites à 
domicile.
Tél. 04 90 82 65 00.
Police municipale
Tél. 04 90 85 13 13.
Aéroport d’Avignon
Renseignements au 

04 90 81 51 51.
Réservations au 
04 90 81 51 15.
Police secours
Tél. 17.
Maison médicale 
de l’AMGA
Au centre hospitalier, semai-
ne et veilles de jours fériés, 
de 20 h à minuit.
Tél. 04 32 75 33 33.
Samu
Tél. 15.
Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
SNCF
Tél. 36 35.
Allô Mairie
Tél. 04 90 80 80 00.
Météo Vaucluse
Tél. 08 99 71 02 84.
Pharmacie
Répondeur téléphonique : 
32 37.
Alcooliques anonymes
Réunion tous les lundis à 
20 h, salle Saint-Paul, der-
rière l’église du Sacré-Coeur.
SOS Amitiés
Tél. 04 90 89 18 18.



Août-septembre 2019 L’Art vues 



Septembre 2019 84 Le Mag 



11 septembre 2019 L’Echo du mardi 



Journées du patrimoine 2019 
Du 21 au 22 septembre 2019 

20 septembre 2019 La Provence 



20 septembre 2019 Vaucluse Matin  



Saison Degas 2019 - 2020 

Octobre 2019 Avignon(s) 



2 9 octobre 2019 L’Echo du mardi 



5 novembre 2019 La Provence 



5 novembre 2019 Dauphiné Libéré 



Décembre 2019 L’Art vues 



Décembre 2019 Fred 



12 décembre 2019 Vaucluse Hebdo 



17 décembre 2019 L’Echo du Mardi 



19 décembre 2019 La Provence  



La Passeggiata - Semaine italienne  
Du 2 octobre au 13 octobre 2019 

8 octobre 2019 L’Echo du mardi 



10 octobre 2019 Vaucluse Matin 



Revue de presse web 2019  

Picasso. Lever de rideau 

https://www.journalzibeline.fr/critique/picasso-noir-sur-blanc/ 

www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/18/une-gravure-de-pablo-picasso-au-musee-
angladon 

https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/18/une-gravure-de-pablo-picasso-au-
musee-angladon 

https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/24/hommage-a-pablo-picasso-maitre-
de-la-ligne 

https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/24/visites-en-famille-et-ateliers-ludiques-
au-musee-angladon 

Festival d’Avignon  

https://lebruitduoff.com/tag/lorigine-du-monde-46x55-avignon-off-2019/ 

http://vivantmag.over-blog.com/2019/07/l-origine-du-monde.html 

https://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5586581/lorigine-du-
monde-46x55-tres-bien.html 

https://ouvertauxpublics.fr/choix-instantane-lorigine-du-monde-46x55-par-la-vaste-
entreprise/?
fbclid=IwAR1Oydumzrxe9BTX4lXAxxV4-1u9EFljrZh5Thuwh_dpTMWZ5NSn1xKMB1M 

https://www.politis.fr/articles/2019/07/avignon-off-courbet-cote-jardin-40666/ 

https://www.journalzibeline.fr/critique/picasso-noir-sur-blanc/
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/18/une-gravure-de-pablo-picasso-au-musee-angladon
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/18/une-gravure-de-pablo-picasso-au-musee-angladon
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/18/une-gravure-de-pablo-picasso-au-musee-angladon
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/18/une-gravure-de-pablo-picasso-au-musee-angladon
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/24/hommage-a-pablo-picasso-maitre-de-la-ligne
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/24/hommage-a-pablo-picasso-maitre-de-la-ligne
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/24/visites-en-famille-et-ateliers-ludiques-au-musee-angladon
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/08/24/visites-en-famille-et-ateliers-ludiques-au-musee-angladon
https://lebruitduoff.com/tag/lorigine-du-monde-46x55-avignon-off-2019/
http://vivantmag.over-blog.com/2019/07/l-origine-du-monde.html
https://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5586581/lorigine-du-monde-46x55-tres-bien.html
https://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5586581/lorigine-du-monde-46x55-tres-bien.html
https://ouvertauxpublics.fr/choix-instantane-lorigine-du-monde-46x55-par-la-vaste-entreprise/?fbclid=IwAR1Oydumzrxe9BTX4lXAxxV4-1u9EFljrZh5Thuwh_dpTMWZ5NSn1xKMB1M
https://ouvertauxpublics.fr/choix-instantane-lorigine-du-monde-46x55-par-la-vaste-entreprise/?fbclid=IwAR1Oydumzrxe9BTX4lXAxxV4-1u9EFljrZh5Thuwh_dpTMWZ5NSn1xKMB1M
https://ouvertauxpublics.fr/choix-instantane-lorigine-du-monde-46x55-par-la-vaste-entreprise/?fbclid=IwAR1Oydumzrxe9BTX4lXAxxV4-1u9EFljrZh5Thuwh_dpTMWZ5NSn1xKMB1M
https://www.politis.fr/articles/2019/07/avignon-off-courbet-cote-jardin-40666/
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