
 

Septembre au Musée : 

sous le signe de Matisse 

 

Lignes, variations et voyages inspirent le programme de cette rentrée placée 

sous le signe de Matisse, avec une série d’ateliers, un concert tout en 

arabesques du pianiste François Moschetta, et une joyeuse intervention de la 

chorale « musicalement incorrecte » avec le Festival C’est pas du luxe. 

 

Exposition Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections 
Doucet 
En partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art.  
Henri Matisse, Jacques Doucet. Deux personnages-clés des avant-gardes se 
regardent, s’admirent, se rêvent. Jusqu’au 9 octobre. Du mardi au dimanche, 13h-
18h. Entrée 8 €. Tarif réduit : 6,50€. 15-25 ans : 3 €. 4-14 ans : 1,50€. Moins de 4 
ans : gratuit. 
 
Journées Européennes du Patrimoine : Autour de Matisse 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visites et ateliers autour 
de Matisse les 17 et 18 septembre :  
À 13h et 16h15 : visites commentées de l’exposition Le désir de la ligne. Henri 

Matisse dans les collections Doucet ;  
De 14 à 16h : ateliers de pratique artistique, dans le Jardin, sur le thème « Fenêtre 

ouverte sur... la nature, ses formes, ses lignes, ses variations » : ateliers de 
composition à partir de découpages et de collectes dans l’environnement proche 
pour la réalisation d’une fresque inspirée d’œuvres de Matisse.  
Tarif 3€, gratuit pour les -25 ans. 
 



Festival « C’est pas du luxe » : Souvenirs de voyage 
 
Dans le cadre du Festival « C’est pas du luxe », une visite contée dans les pas de la 
mule de Sancho Pança, inspirée du tableau d’Honoré Daumier appartenant aux 
collections du Musée, suivie d’un atelier de papier découpé et collé, sur le thème 
des réminiscences de voyage. Les 23 et 25 septembre à 14h30.  
Gratuit sur inscription pour le public du Festival. 
Ainsi que le spectacle de la chorale « Musicalement incorrect » le 24 septembre à 
16h30 dans la cour du Musée. 
 
 
François Moschetta, lignes et arabesques au piano 

En résonance avec l’exposition Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les 

collections Doucet, et en partenariat avec l’Opéra Grand Avignon, un récital de 
piano autour de la ligne, l'arabesque, dans le Jardin du Musée, par François 
Moschetta,. Au programme, notamment, les deux Arabesques de Debussy. A 19.30 
le 30 septembre.  
Tarif : 12€. 
 
L’Atelier jeune public 
Toute l’année, de septembre à juin :  

- L’École des expositions pour les 6-10 ans, le mercredi de 14h à 16h.  
Tarif : 70 € le trimestre. Reprise le mercredi 16 septembre.  
Le Club ado, le mercredi de 17h à 18h.  

Tarif : 30€ les 5 séances.  
Avec le soutien de la Drac Paca. 
Préinscriptions et renseignements : a.siffredi@angladon.com.  
 
 
L’Atelier adultes Dans l’amitié des œuvres 
Toute l’année de septembre à juin : le premier et dernier jeudi du mois de 14h 30 

à 16h 30.  

Tarif : 12€. 
Avec le soutien de la Drac Paca. 
Préinscriptions et renseignements : a.siffredi@angladon.com.  
 

 

Contact presse : Carina Istre +33 (0)6 79 40 56 37 c.istre@angladon.com 
 

 
Musée Angladon- Collection Jacques Doucet. 5, rue du Laboureur. 84 000 

Avignon. T 04 90 82 29 03. www.angladon.com 


