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Adjointe au Développement des Arts et 

de la Culture 

LA PAROLE À… 

Cette année qui débute marque une nouvelle étape dans la transformation 
et la modernisation du service des musées, archives et artothèque de la 
ville d’Angoulême. En effet, après une année 2017 qui a été celle de tous les 
records de fréquentation dans les musées municipaux. 2018 fut une année de 
célébration des anniversaires de ces derniers alliant une riche programmation 
à un travail de fond pour faire évoluer les parcours permanents. Quant aux 
archives municipales, elles ont fait aboutir une enquête de longue haleine 
: recenser tous les Angoumoisins morts pour la France pendant la Grande 
Guerre. En 2019, nous poursuivons la mue du service qui devient le MAAM. 
Ce cigle qui fonctionne comme un anagramme, matérialise l’unité d’un service 
qui tend, chaque semaine, de vous proposer une offre culturelle de qualité, 
accessible à tous et de faire vivre sous toutes les formes possibles le patrimoine 
de la ville dont il a la charge. Un nouveau nom, de nouveaux logos et un nouveau 
portail internet moderne, dynamique, fonctionnel et qui répond aux exigences 
des utilisateurs d’aujourd’hui. 

L’année 2019 s’annonce dense, innovante, festive et ludique au sein des 
structures du MAAM et nous nous réjouissons de vous y retrouver, toujours plus 
nombreux, pour des temps de découverte et de partage.

Une très belle année 2019 à tous et à très bientôt ! 
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Entrée rue Corneille, square Girard II
05 45 95 79 88
musees@mairie-angouleme.fr
https://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 aux animations à partir du 2 janvier 2019. 

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 rendez-vous le mardi après-midi.

M
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EXPOSITIONS

Richard Corben donner corps à l’imaginaire
du 24 janvier au 10 mars

Comme chaque année, le Grand Prix du Festival se voit consacrer une exposition. À cette occasion, 
de nombreux collectionneurs se sont mobilisés en vue de constituer la rétrospective la plus complète 
possible sur Richard Corben, auteur considéré par la profession comme l’un des dessinateurs les plus 
fascinants de sa génération. Un artiste que Moebius lui-même appelait « Richard “Mozart” Corben » pour 
souligner son génie sans égal.

Né en 1940 dans le Missouri, Richard Corben se forme au dessin au Kansas City Art Institute et publie dès 
1968 de courtes histoires de SF et d’horreur. À partir de 1970, il autopublie son fanzine Fantagor, collabore 
aux journaux mythiques de l’éditeur Warren, Creepy, Eerie et Vampirella, et se lance rapidement dans 
de grandes épopées publiées sous la forme de romans graphiques. Auteur de 5 000 planches de 
bande dessinée et de centaines d’illustrations, conjuguant les formats de publication et les expériences 
formelles, Corben développe une imagerie totalement personnelle, influencée par les récits de genre 
horrifiques et grotesques dont il se réapproprie les codes. Ses mondes, souvent inquiétants, parfois 
décalés et outranciers mais toujours sonorisés par des onomatopées emphatiques soulignant le bruit 
et la fureur, sont traversés par une galerie de monstres comiques et de mutants effrayants, de jeunes 
femmes aux courbes démesurées et d’hommes à la musculature hypertrophiée. Corben revendique 
une attirance de longue date pour la peur, mais son regard sur les mondes désenchantés qu’il dessine 
suggère aussi de la distance et de l’amusement, loin de l’exaltation d’une violence gratuite ou aveugle…
Vénéré par les plus grands dessinateurs, Corben est reconnu comme un technicien hors norme, qui 
sculpte dans ses pages le volume, l’ombre et la lumière, par l’utilisation perpétuellement renouvelée et 
mixte de techniques allant de la trame mécanique à l’aérographe, de l’huile au crayon gras, de l’aquarelle 
au photomontage, sans oublier la 3D et les outils numériques. Repéré en France dès le début des années 
1970, Corben paraît dans Actuel et aux Humanoïdes Associés – il est l’un des premiers auteurs publiés de 
la maison, avec notamment Rolf ou encore Den. Plus récemment, Corben a participé à la série Hellboy 
de Mike Mignola (Delcourt) et a adapté plusieurs nouvelles d’Edgar Allan Poe, l’un de ses maîtres en 
littérature, réunies dans Esprits des morts (Delirium). Il a en outre publié Ragemoor, écrit par son ami 
scénariste Jan Strnad (Delirium), ainsi que Rat God (Delirium). C’est l’imagination sans limite et le style 
graphique unique de ce maître incontournable du fantastique que cette exposition mettra en avant. 
Pour la première fois au monde, plus de 250 planches originales retraçant toute sa carrière et provenant 
de collections privées ont été rassemblées.

© Richard Corben 7





EXPOSITIONS

Dessiner l'enfance - Rétrospective Taiyō Matsumoto
du 24 janvier au 10 mars

Auteur de mangas depuis trente ans, Taiyō Matsumoto se voit consacrer pour la première fois en France 
une rétrospective exceptionnelle, avec près de 200 oeuvres originales présentées à Angoulême.

Dans le monde du manga, le style de Matsumoto est unique et immédiatement reconnaissable. L’es-
sence fragile et pourtant nerveuse de ses courbes, la vitalité frénétique et l’immobilisme magique de 
ses pages se renouvellent à chacune de ses oeuvres, même si le trait change beaucoup d’une série à 
l’autre. Les influences de cet auteur né en 1967 sont nombreuses, et toutes se fondent avec cohérence : 
l’esthétique du défunt Métal Hurlant avec les déformations optiques de la photographie ; la création ves-
timentaire avec le design publicitaire ; la typographie avec la calligraphie traditionnelle ; et bien évidem-
ment les codes du manga avec ceux de la BD franco-belge, dont Matsumoto dit qu’elle a « révolutionné 
sa conception du médium » lorsqu’il l’a découverte il y a trente ans, lors d’un premier voyage en Europe 
pour suivre le Paris-Dakar. Porté autant par le lyrisme de la peinture symboliste ou surréaliste que par la 
violence urbaine la plus crue, Taiyō Matsumoto utilise le manga comme un formidable laboratoire, où il 
met à l’essai ses envies de dessin.
Ce qui étonne, le long de cette carrière au dessin en perpétuel mouvement, c’est la constance, l’omni-
présence même, d’un motif autour duquel tourne l’écriture, de manière obsessionnelle :
le monde de l’enfance bafouée. D’Amer Béton (Delcourt) à Sunny (Kana), ce sont toujours des enfants 
abandonnés, livrés à eux-mêmes, qui sont les héros de ces aventures tantôt réalistes tantôt fantasmago-
riques, mais toujours ourlées d’une violence sourde. Dans Sunny, son avant-dernière oeuvre, il confes-
sait l’origine de cette obsession dans un récit semi-autobiographique et doux-amer qui revenait sur sa 
jeunesse dans un orphelinat. Ce qui explique, évidemment, pourquoi le monde chez Taiyō Matsumoto 
se livre toujours comme un environnement où seules l’innocence et cette amitié fusionnelle inhérente à 
l’enfance permettent de négocier avec l’absurdité et l’individualisme de la société des adultes.

©Taiyo Matsumoto / 9eArt+
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EXPOSITIONS

Le complexe aux dames, exposition de Fatima Lévêque
du 26 mars  au 20 avril 

« Le complexe aux dames » relève d’un questionnement fondamental dans la pratique artistique 
de Fatima Lévêque qui s’intéresse à la notion de la complexité multiple des  femmes et plus 
particulièrement en terre d’islam. 

Née au Maroc et installée en France depuis de nombreuses années, elle est, elle même nourrie de 
patrimoines culturels multiples et radicalement différents qui influencent sa réflexion et sa démarche. 
Pour comprendre l’importance du travail de la matière dans son approche, il est nécessaire de 
rappeler son enfance passée dans un village au sein d'une famille de tisseuses : sa mère, sa tante, sa 
grand-mère et toutes les femmes de sa famille tribu. 
Construisant et déconstruisant à la fois ce lien avec notre «envie d’exotisme» et notre réalité 
contemporaine, les œuvres de Fatima Lévêque interpellent constamment, quelles soient tapis ou 
pièces textiles parce qu’elles témoignent de son intérêt particulier pour les cultures  tribales, les 
croyances païennes, la culture arabo-musulmane ou d’autres encore…
Son approche expérimentale met en avant sa curiosité pour les différentes techniques et matériaux 
textiles avec un intérêt certain pour la matière et une recherche absolue pour des rendus visuels, 
conceptuels, symboliques … 

Ainsi a été élaborée cette série de portraits et de panneaux 
« tapis jardins » brodés au point de croix et peints. Les 
portraits abordent des sujets liés aux droits des femmes 
musulmanes alors que les panneaux mettent en exergue un 
trait de caractère complexe qui interpelle l’artiste. 
Elle a voulu cette exposition à la fois comme un hommage 
à toutes les femmes de sa vie, mais aussi comme un point 
d’interrogation invitant à la réflexion et au débat. Un 
hommage quant au rôle qu’elles ont dans la société qui 
leur est finalement peu reconnu, parfois et souvent même 
avec leur assentiment. Pourquoi ? Quelle est cette posture 
«d’arrangement» aux conciliations souples et aux intérêts 
variés ? Tel est son questionnement majeur sur ce sujet.

© Fatima Lévêque

Exposition en partenariat avec la délégation 
aux droits des femmes et à l’égalité.
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Flying Houses
du 30 mars au 5 mai

Les flying houses sont une vision surréaliste et poétique d’un vieux Paris inspirées par Jules Verne, 
Hayao Miyazaki, Albert Robida, Moebius, Bruce Davidson, Willy Ronis, William Klein, Marcel Carné, 
Jean Renoir, Federico Fellini, Wim Wenders et bien d’autres. Laurent Chéhère y questionne ce monde, 
avec des préoccupations documentaires, esthétiques ou intimistes. Il parle du Paris qui fait rêver 
et du Paris qui le fait moins. Plusieurs idées cohabitent dans ces châteaux ambulants : celle d’isoler 
une maison de son contexte urbain afin de la sortir de l’anonymat de la rue pour raconter la vie, les 
rêves et les espoirs de ses habitants ; celle de ressusciter des édifices disparus en leur offrant une 
deuxième chance ; enfin celle d’offrir plusieurs lectures différentes. De loin ces édifices ont l’air libres et 
insouciants, de près l’histoire est plus complexe, comme la vie. Cette chronique des gens ordinaires est 
aussi un hommage au cinéma. Ces images sont truffées de références, du film d’auteur au blockbuster, 
du porno au "nanar" sans oublier quelques films d’épouvante.   

Organisé par le Festival l'Émoi Photographique. 

EXPOSITIONS

© Laurent Chéhère 1111



ÉVÉNEMENTS 

Nuit Corben et le cinéma
jeudi 14 février  à partir de 19h00 et jusque tard dans la nuit !

Pour aller plus loin dans l'univers de Richard Corben, nous vous proposons une nuit de projections pour 
tenter de comprendre comment le cinéma a pu nourrir sa création ou, à l'inverse, comment les réalisa-
teurs ont puisé dans son oeuvre pour élaborer des films devenus des "classiques" du cinéma populaire 
contemporain. De King Kong à Alien, en passant par Dracula et Edgar Allan Poe, une nuit entre horreur 
et science fiction ponctuée de films inédits réalisés par l'artiste lui-même !

Programme détaillé à venir sur le site internet du MAAM et à l’accueil du Musée d'Angoulême.
Une soirée en partenariat avec le Festival International de la bande-dessinée et le Pôle Image Magelis.

Gratuit. 

© Richard Corben12



ÉVÉNEMENTS

Une acquisition prestigieuse : le matériel préhistorique de la grotte de Montgaudier
jeudi 11 avril à 18h30 

Le Musée d’Angoulême vient d’acquérir un exceptionnel ensemble archéologique issu des fouilles de 
la grotte de Montgaudier (Montbron). Parmi les dizaines de milliers d’objets, l’attention est retenue par 
des gravures sur os et sur pierre datant du magdalénien constituant un remarquable témoignage de l’art 
quaternaire. Ces pièces vous seront présentées en préliminaire à leur exposition permanente dès la fin 
de l’année 2019.

Gratuit. 
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Pot des abonnés

lundi 14 janvier à 18h00, ouverture spéciale
2019 dans les musées, archives et artothèque de la ville, vous saurez tout ! 
Rendez-vous réservé aux abonnés du service. 

visites guidées 

dimanches 10 février, 10 mars à 15h et mercredi 13 février à 18h30 :
Visite découverte de l'exposition Richard Corben donner corps à l’imaginaire
dimanche 24 février à 15h, dimanche 10 mars à 16h30 et jeudi 7 février à 18h30 :
Dessiner l'enfance - Retrospective Taiyō Matsumoto
dimanche 14 avril  à 15h :
Visite découverte de l'exposition Flying Houses
dimanche 28 avril à 15h :
Visite découverte des collections du musée

Conférence

La notion de droits culturels
Par Patrice Meyer-Bisch, philosophe, coordinateur de l’Institut interdisciplinaire 
d’éthique et des droits de l'homme et de la chaire UNESCO des droits de 
l'homme et de la démocratie de l’Université de Fribourg. 
Conférence proposée par Grand Angoulême dans le cadre du Parcours d'Education Artistique et 
Culturelle. 
Gratuit.
mardi 9 avril à 18 h 30

Cycle de conférences annuel

L'histoire de l'art de A à Z, une année sur le xviiie siècle
Un mardi par mois entre octobre et juin venez suivre nos conférences d'Histoire de l'art.
Rendez-vous à 18 h 15 à l'espace Franquin.

8 janvier : La redécouverte du patrimoine Français

5 février :  Les arts décoratifs 

5 mars  :  La ville et les arts au  XVIIIe siècle 

 2 avril :  Giambattista Tiepolo

RENDEZ-VOUS
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Le rendez-vous du Conservatoire

mercredi 20 mars  14h30 et 15h30
Concerts du département de musiques anciennes avec les ensembles flûtes à bec, violes de gambes 
et clavecin.

Gratuit. 

Projection du dimanche

dimanche 7 avril  à 16h   Le mobilier de Versailles
2014 Documentaire France 00h52
Réalisateur : Fabrice Hourlier
Producteurs : ARTE France, A Prime Group
Si Versailles nous était conté… à travers son mobilier ! 
Toutes ces pièces exceptionnelles d’orfèvrerie, d’ébénisterie, 
de menuiserie ou d’horlogerie sont emblématiques de l’esprit 
et de la beauté du style versaillais. Mais si l’on connaît bien le 
château à travers l’histoire des souverains qui y ont séjourné, qui 
se souvient de Claude Ballin, d'André-Charles Boulle, de Claude-
Siméon Passemant, de Jean-Henri Riesener ou encore de Jean-
Ferdinand Schwerdfeger ? 
Ce documentaire traverse les règnes de Louis XIV, Louis XV 
et Louis XVI pour nous entraîner à la découverte de six chefs-
d’œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles. Il nous dévoile notamment 
le faste du mobilier d’argent du Roi-Soleil et son extraordinaire 
commode en écailles de tortue et entrelacs de laiton, ainsi que le 
meuble alors le plus emblématique de l’artisanat français, conçu 
pour Louis XV : "le bureau du roi".

Gratuit. 

 Venez copier et transformer, selon vos envies, des 
oeuvres du Musée, en usant de techniques différentes 
et sur les conseils d'une artiste-enseignante.

samedi 23 mars à 14h30 : séance adulte
samedi 6 avril  14h30 :  séance famille

Nouveau Rendez-Vous : Copier et inventer

Durée d'une séance : 2h 
Sur inscription au 05 45 95 79 88.

À partir de 10 ans. 

RENDEZ-VOUS
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MRENDEZ-VOUS

Les jeudis midis

17 janvier L'envers du décor
                              des collections de   
 paléontologie et d'archéologie

31 janvier  Les nabis 

7 février Maurice Denis

14 février Visite de l’exposition Corben                 
                              par Stéphane Beaujean 
 Directeur artistique du FIBD et  
 commissaire de l'exposition

21 février L'art textile Kuba

28 février Visite de l’exposition Taiyō
 Matsumoto

7 mars Richard Corben et les oeuvres  
                                      littéraires : inspiration et                                             
 appropriation par Éric Séébold

14 mars   Angoulême vue par...
 avec le Service Pays d'art et  
 d'histoire

21 mars  Les mosaïques de plumes en  
 Nouvelle Guinée

28 mars  Alexandre Clérisse et Laurent  
 Bourlaud

4 avril Visite de l'exposition Flying  
 Houses dans le cadre du 
 Festival l'Émoi photographique

11 avril Visite de l'exposition Le   
 complexe aux dames par   
 l'artiste  Fatima Lévêque

18 avril   La place des femmes vue par  
 la religion musulmane par  
 Omar Dourmane, Professeur  
 des sciences islamiques 
 (sous réserve)

25 avril Cro-Magnon, cet artiste   
 charentais. 

Tous les jeudis de 12 h 15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec notre 
actualité ou nos collections : une manière originale et agréable de profiter de votre pause-déjeuner.

©Taiyo Matsumoto / 9eArt+
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M usée du Papier

134, rue de Bordeaux
05 45 92 73 43
museepapier@mairie-angouleme.fr
https://maam.angouleme.fr 

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h et le vendredi de 13 h à 18 h.
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 aux animations à partir du 2 janvier 2019. 

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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EXPOSITIONS

Pierre Feuille Ciseaux #6
du 24 au 27 janvier

18

L’association ChiFouMi, qui oeuvre pour la reconnaissance de nouvelles formes de bande dessinée, 
organise depuis une dizaine d’années la manifestation Pierre Feuille Ciseaux. 
Durant huit jours, une quinzaine d’autrices et d’auteurs venus des quatre coins du monde se réunissent 
pour mettre leur créativité en ébullition de manière collective, s’éloignant ainsi temporairement de leurs 
habitudes et du quotidien.
Cette résidence d’artistes est fondée sur le collectif, l’expérimentation, la friction des idées, et des 
pratiques. Encouragée par une enthousiasmante émulation de groupe mais aussi par un ensemble de 
propositions de création sous contraintes, stimulantes et fédératrices, les résultats, de déconstruction 
et reconstruction narrative, sortent la bande dessinée de son cadre habituel. Ils s’éloignent du format 
livre, privilégient le vivant et les formes inattendues : le tout sera partagé lors d’une exposition montrant 
ce qui aura été produit durant cette grande expérience collective, en présence des résidents qui feront 
office de guides auprès du public. Autour de l’exposition, plusieurs rendez-vous : rencontres, visites 
commentées, micro-ateliers participatifs, projections diverses... Le tout dans un lieu entièrement dédié 
à cette restitution publique.
 La résidence, non ouverte au public, se tiendra du 16 au 23 janvier. Seule la restitution sera présentée au 
sein du Musée du Papier durant le Festival.



EXPOSITIONS

Les cartes à jouer du Musée Fournier d'Álava s'invitent à Angoulême
du 9 février au 31 mars 

19

Le Musée Fournier des cartes à jouer de la province d’Álava à Vitoria-Gasteiz est situé dans le pays 
basque espagnol. La ville est jumelée avec Angoulême depuis 1967.

Le musée a été fondé à partir d'une collection privée commencée en 1916 par Félix Alfaro Fournier, petit-
fils de Naipes Heraclio Fournier, fondateur d'une fabrique de cartes à jouer à Vitoria-Gasteiz. La collection 
fut d’abord exposée dans cette fabrique jusqu’à ce qu’elle soit acquise en 1984 par la Députation forale 
d’Álava. Le musée est actuellement installé dans le Palais de Bendaña, un édifice du XVIème siècle enclavé 
dans le centre historique de Vitoria-Gasteiz.

Des jeux du monde entier y sont exposés, réalisés avec différentes techniques d’impression et des 
thèmes aussi variés que l'histoire, l'art, la mythologie, la voyance, la musique, l’érotisme ou encore la 
tauromachie. Ce fonds patrimonial permet d’avoir une vision globale de l’évolution des cartes à jouer, 
du XVème siècle à nos jours. Le Musée du Papier est heureux de vous faire découvrir un florilège de cette 
belle collection.

Exposition en partenariat avec : le Comité des 
Jumelages Angoulême-Villes Étrangères et le 
Musée Fournier d'Álava à Vitoria-Gasteiz



EXPOSITIONS 

Gratuit.

L’exposition permanente située au rez-de-Charente du musée a fait peau neuve. 
Venez (re)découvrir le parcours et ses nouveaux dispositifs de médiation. Une maquette d’une 
reproduction d’un moulin du XVIème siècle, imaginée et créée par Dominique Clergerie ponctue votre 
déambulation. Elle s’accompagne d’un documentaire sur Jacques Bréjoux, maître papetier au Moulin 
du Verger à Puymoyen réalisé par Marlène Le Gal. 

Ne ratez pas non plus, dans la seconde salle de l’exposition, le film projeté au-dessus du fleuve 
Charente consacré aux écoles du Pôle Image Magelis.  

Réaménagement de l’exposition Charente Confluences
espace permanent

20



RENDEZ-VOUS

Conférences

Autour de l’exposition temporaire

L'histoire de la ville de Vitoria-Gasteiz, ville 
jumelée avec Angoulême
jeudi 14 février à 15h

L’histoire du Musée Fournier
jeudi 21 mars à 18h30 au Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes Étrangères

Une œuvre en aparté

Les tirages photographiques de la 
papeterie de Cothiers vers 1880
mercredi 16 janvier à 15h

Présentation du fonds Lacombe
mercredi 6 février à 15h

Les productions de l’imprimerie Hébert
mercredi 6 mars à 15h

Les pierres lithographiques des collections 
du musée
mercredi 10 avril à 15h

Visites guidées

Charente Confluences, nouvelle version
dimanche 13 janvier à 14h30

Dans le cadre des 30 ans du Musée du 
Papier, des réaménagements de l'exposition 
permanente, située en rez-de-Charente, ont 
été menés. Une scénographie repensée vous 
est proposée, venez découvrir les nouveaux 
dispositifs de médiation. De belles surprises 
vous y attendent ! 

Rendez-vous jeu de cartes

Concours de tarot 
dimanche 17 mars de 14h à 19h

Dans le cadre de l’exposition «  Les cartes à 
jouer du Musée Fournier d'Álava s'invitent 
à Angoulême  », le Musée du Papier, en 
partenariat avec le Comité des Jumelages 
d’Angoulême et l’association Isle Ô TAROT, 
vous propose de venir passer l’après-midi en 
notre compagnie. Venez vous affronter en 
équipe à notre concours de tarot et remporter 
le trophée de la meilleure équipe de taroteurs. 
À vos cartes, prêts, jouez ! 

Animations sur inscription au 05 45 92 73 43. 21



ARENDEZ-VOUS

Origa’Nil

Pour vous initier à l’origami, une seule adresse : 
celle du Musée du Papier où notre bénévole 
origamiste, Jean-Francis Dupoirier, dispense 
ses précieux conseils !

Pour tous ,  à 15h  les samedis  :  5 et 19 janvier,     
2 et 16 février ; 2 et 16 mars ; 6 et 20 avril

Gratuit, sur inscription 
au 05 45 92 73 43
Limité à 18 personnes.

 .

Les Cafés du Nil

La Vallée de l’image n’en finit pas de nous éton-
ner avec ses nouvelles entreprises qui s’ins-
tallent sur le territoire. Angoulême s’impose 
comme la capitale du numérique de la grande 
région Nouvelle- Aquitaine.

L’Atelier du jeu vidéo
vendredi 11 janvier à 13h 

Présentation de l’exposition «  Cartes à 
jouer » par l’équipe du Musée Fournier de 
Vitoria
vendredi 8 février à 13h

Rencontre avec l’équipe du Bar-Jeu Le Gros 
Corbeau
vendredi 15 mars à 13h

Présentation de l’application visite familiale 
interactive développée par l’équipe du Lab 
Fabricc
vendredi 12 avril à 13h

Sur inscription au 05 45 92 73 43.
Places limitées.

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
lors de votre inscription.

en partenariat avec : 
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134, rue de Bordeaux
06 22 44 12 59
artotheque@mairie-angouleme.fr
https://maam.angouleme.fr

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

rtothèque



ALa collection de l'Artothèque d'Angoulême est riche et foisonnante des différentes techniques de l'estampe 
et des différents courants artistiques ayant jalonné l'histoire de l'art depuis ces cinquante dernières années.
Afin de vous permettre de rencontrer cette collection si singulière, nous vous invitons à venir découvrir les 
accrochages commentés.

La Bande Dessinée à l’Artothèque
du 15 janvier au 17 mars 

À l’occasion du Festival International de la 
Bande dessinée d’Angoulême, l’Artothèque 
vous propose de découvrir ou redécouvrir des 
artistes et œuvres liés à la BD : Moebius, Enki 
Bilal, Joël Parnotte, Nicolas Poupon, ZEP,... 

Visite guidée
samedi 2 février  à 15h

Prêt à louer ! 
du 19 mars  au 30 avril 

L’Artothèque vous propose de venir découvrir 
quelques œuvres nouvellement encadrées 
et donc disponibles à la location. Surveillez 
bien la fin de cet accrochage, afin de pouvoir 
emporter chez vous, votre coup de cœur, dès 
le 30 avril ! 

Visite guidée
samedi 13 avril  à 15h

24

ACCROCHAGES

Aude Samama
Haïku

Sérigraphie 4 passages.
50x70 cm, Papier Conqueror Conoisseur 300g, 

Fabrique Les mains sales, 2012



A rchives municipales

33, avenue Jules Ferry
05 45 38 91 97
archives_municipales@mairie-angouleme.fr
https://maam.angouleme.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé les jours fériés.
Inscription aux animations à partir du 2 janvier 2019. 

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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EXPOSITIONS
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Les Chroniques historiques du maire Louis Desbrandes (1742-1817)
du 1er février au 29 mars

À la fin du XVIIIe siècle, Louis Desbrandes rédigea d’innombrables textes consacrés à l’histoire 
d’Angoulême. Ces pages manuscrites qui ne furent jamais publiées, constituent parmi les fonds des 
archives municipales des sources d’une grande richesse. De l’Antiquité jusqu’à Bonaparte, Desbrandes 
qui fut aussi maire d’Angoulême nous livre une foule d’informations et d’anecdotes liées à l’histoire de 
la ville.
Pour l’occasion, les Archives extraient des réserves ces précieux manuscrits rarement présentés, dont 
certains ont été acquis en 2010 en vente publique.

Entrée libre.



EXPOSITIONS

1914-1918 . Aux Angoumoisins Morts pour la France
du 12 janvier au 31 mars - Exposition visible aux Halles Centrales d'Angoulême
du mardi au dimanche de 7h30 à 13h

Cette exposition est consacrée 
aux soldats Angoumoisins qui 
s’illustrèrent au combat durant 
la Première Guerre mondiale. 
Au coeur de cet espace la 
liste des 1336 «Morts pour 
la France» fait mémoire de 
ces jeunes natifs ou résidents 
d’Angoulême qui tombèrent 
sur les différents théâtres 
d’opération durant la Grande 
Guerre ou plus tard des suites 
de leurs blessures ou de 
maladies contractées. Au fil 
des panneaux et des vitrines, 
vous allez pouvoir découvrir 
l’univers militaire d’Angoulême 
en 1914, le départ des troupes 
et les batailles si cruelles 
auxquelles elles participèrent. 
Vous pourrez aussi mieux 
appréhender l’arrière front et 
la vie d’Angoulême à l’heure 
de la Guerre avant de découvrir 
l’arc de triomphe de 1918 et le 
monument qui fait mémoire 
de l’héroïsme de ces hommes 
venus parfois d’horizons 
lointains et de cette unique 
femme.

Entrée libre.

Inauguration le samedi 12 janvier à 
11h45 avec un verre de l’amitié offert 
par l’association des commerçants 
des Halles.
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RENDEZ-VOUS
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Archives Municipales d'Angoulême 

Toutes les animations sont sur inscription au 05 45 38 91 97. 
Limité à 18 personnes.

Un mois / Une rue 
Deux fois par mois à 15h

Des rendez-vous qui vous permettront de tout 
savoir sur les rues d’Angoulême, des travaux 
à  leurs aménagements, aux noms qui leur 
furent donnés sans oublier les événements 
ou personnages qui les marquèrent. De 
passionnantes histoires à ne pas manquer ! 

28 et 31 janvier :  Place Louvel 

11 et 15  février : Avenue Gambetta 

11 et 15 mars : Rue Hergé

8  et  12 avril : Rue de Paris 

 L'archive mystère 
Les mardis 22 janvier, 5 février, 5 mars et  2 avril de 
13h15 à 13h45

Comme chaque mois, venez découvrir l'archive 
mystère soigneusement choisie pour vous par 
les archivistes de la Ville. Surprise renouvelée 
garantie par S. Blaise-Bossuet et F. Gaillard.



JRENDEZ-VOUS

30

Conférences

Quand Louis Desbrandes écrivait l’histoire 
d’Angoulême
vendredi 1er février et lundi 4 mars  à 15h

Messali Hadj et Angoulême
jeudi 7 février à 15h
aux Grands salons de l’Hôtel de Ville
 Massalj Hadj (1898 - 1974) était un homme 
politique algérien ayant joué un rôle pionnier 
dans le processus d'indépendance de son 
pays. Il réclama dès 1927 l'indépendance de 
l'Algérie. Angoulême fut au milieu des années 
1950 sa prison à ciel ouvert. Cette conférence 
sera l'occasion d'évoquer ce séjour et la 
pensée de cet homme d'exception.

Angoulême en images
jeudi 21 février à 15h

À partir du fonds iconographique des 
Archives, venez découvrir Angoulême au fil 
de son histoire par l'intermédiaire de plans, de 
dessins, de gravures, de cartes postales et de 
photographies.

La chronologie des droits des femmes
vendredi 8 mars à 15h

De l'Ancien Régime au XXIe siècle, les femmes 
ont acquis différents droits au sein de leur foyer, 
dans le monde du travail ou dans la société.

Réaliser sa généalogie
jeudi 18 avril à 15h

Découvrez les différents supports disponibles 
aux archives, la législation et le vocabulaire qui 
vous permettront d’aller plus facilement à la 
recherche de vos ancêtres.

  Toutes les conférences sont sur inscription
   au 05 45 38 91 97 et limitées à 18 personnes.



J eune public…
  et familles
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MUSÉE DU PAPIER

Tous les ateliers et les stages sont sur inscription au 05 45 92 73 43 dans la limite des places disponibles. 
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Atelier origami pour les familles
Venez partager un moment privilégié avec 
vos enfants à l'occasion d'un atelier origami 
orchestré par notre bénévole Jean-Francis 
Dupoirier.

Séance pour les enfants accompagnés d'un 
adulte, les mercredis à 15h :
27 février et 17 avril 

À partir de 8 ans. 

Stage « Création d’un jeu de cartes »
mardi 19 et mercredi 20 février de 14h à 17h

Les jeux de cartes ont bien changé ! Le Gros 
Corbeau et ses experts du jeu s’associent au 
Musée du Papier pour vous proposer de créer, 
en famille votre propre jeu de cartes, simple, à 
la portée de tous et terriblement accrocheur. 
Présence obligatoire sur les 2 jours

Atelier « Méli-mélo de fibres »
dimanche 28 avril de 14h à 16h

Papiers recyclés et papiers d’herbes, fabri-
quons ensemble un décor singulier en compa-
gnie d’Annie Sagne. 

Chasse au trésor, à la recherche de l’étiquette 
perdue !
du dimanche 7 avril au dimanche 5 mai

Vous avez plébiscité la chasse au trésor organisée le jour 
de l’anniversaire du musée dans l’exposition permanente 
«  Charente Confluences  ». Alors, nous vous proposons 
de réinstaller les étiquettes de camemberts pour une 
nouvelle aventure ! Profitez des vacances de Pâques pour 
venir en famille dénicher le trésor. 



MUSÉE D'ANGOULÊME

Dimanche en famille

Chaque premier dimanche du mois, à 14 h 30 
profitez en famille d’une visite ludique afin 
d’apprécier la richesse de nos collections.

6 janvier :  Dessiner au musée

3 février : Les plumes

3 mars  :   Les hyènes

7 avril :    La sculpture

Gratuit. Visites réservées aux enfants 
accompagnés d'un adulte.
Sans réservation. 

Atelier parents-enfants hors vacances 

Copier inventer 

samedi 6 avril à 14h30 : séance famille

Venez copier et transformer, selon 
vos envies, des oeuvres du Musée, 
en usant de techniques différentes 
et sur les conseils d'une artiste-
enseignante.
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MUSÉE D'ANGOULÊME

Ateliers enfants

Exposition Matsumoto
 26  février et 1er mars de 14h30 à 17h

Pour les 7-12 ans
Après une visite de l'exposition, les enfants 
vont s'initier au dessin et à l'univers graphique 
de l'artiste. 

Visites en famille 

Exposition Matsumoto
 22 février à 14h30

Exposition Flying Houses
 26 avril  à 14h30

Atelier parents-enfants

La musique en Afrique 
18 et 25 avril

Après avoir observé, et écouté des 
instruments, venez essayer d'en jouer.  

10 h 30 pour les 4-6 ans et 
14h pour les 7-11 ans

     Contes en docs

Histoires du Japon
20 février matin et 21 février journée

La musique en Afrique
16 avril  journée et 17 avril matin

10 h 30 pour les 4-6 ans et 
14h pour les 7-11 ans

Les animations sont sur inscription au 
05 45 95 79 88.

Les vacances d'hiver et de printemps

©Taiyo Matsumoto / 9eArt+

©Taiyo Matsumoto / 9eArt+
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Anniversaire au musée
Organisez l’anniversaire de votre enfant dans un cadre 
ludique, avec un thème original  : masques, costumes, 
animaux ou dinosaures. 
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).

Attention pour des questions d'accrochage le thème 
costume ne sera disponible qu'à partir du samedi 16 
mars. 

45 €, à partir de 6 ans, 12 enfants maximum.
Sur inscription à : 
mediation_musee@mairie-angouleme.fr

Le mercredi ou samedi de 14 h 30 à 17 h,
dans la limite des places disponibles.

MUSÉE D'ANGOULÊME
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janvier, février
mars, avril

AAssemblée générale de l'association
mercredi 9 janvier 2019 à 18h au Musée d'Angoulême. 

Sorties 

"Balbutiements de mécanique et d’acoustique” poursuite des découvertes scientifiques                              
avec Les Amis du Patrimoine du Lycée Guez de Balzac

mercredi 16 janvier à 14 h

Voyage à Londres
du 15 au 18 mars 

Une journée à Royan :  la découverte architecturale de la ville
samedi 6 avril 

Conférences

La peinture anglaise
mercredi 13 mars à 18 h par Gil Batini
Conférence préparatoire au voyage à Londres.

Les conférences préparent les voyages et les sorties mais sont ouvertes à tous les membres de l'association. 

GERMA-AMIS DES MUSÉES

36

Plus de renseignements : germa.amisdesmusees@gmail.com

Activités de l'association
• Dons : 
exemple  au Musée d'Angoulême,  une hache datant de l'âge du bronze achetée en vente publique.
• Organisation de conférences et de voyages
• Aide poncutelle au Service des Publics des musées. 



janvier, février
mars, avril

A genda
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JANVIER
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Musée d'Angoulême
Date Heure Thème Page
dimanche 6 14h30 Dimanche en famille - Dessiner au musée 33
mardi 8 18h15 Conférence -  La redécouverte du patrimoine Français , espace Franquin 14
lundi 14 18h00 Pot des abonnés 14
jeudi 17 12h15 Jeudi midi - L'envers du décor des collections de paléontologie et d'archéologie 16
jeudi 31 12h15 Jeudi midi - Les Nabis 16

Musée du Papier
samedi 5 15h Origa'Nil pour tous 22
vendredi 11 13h Cafés du Nil – Visite de « L’Atelier du jeu vidéo » 22
dimanche 13 14h30 Visite guidée de la nouvelle version de l’exposition permanente « Charente Confluences » 21
mercredi 16 15h Une œuvre en aparté – Les tirages photographiques de la papeterie de Cothiers vers 1880 21
samedi 19 15h Origa'Nil pour tous 22

Archives Municipales
du 

7 au 
18 

Fermeture annuelle du service

mardi 22 13h15 Archive mystère 29
lundi 28 15h Un mois / Une rue : Place Louvel 29
jeudi 31 15h Un mois / Une rue : Place Louvel 29

  animations jeune public 
     animations familles
Inscription aux animations à partir du 2 janvier.



FÉVRIER
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Artothèque
samedi 2 15h Visite guidée de l'accrochage - La bande dessinée à l ‘Artothèque 24

Musée d'Angoulême
Date Heure Thème Page
dimanche 3 14h30 Dimanche en famille - Les plumes 33
mardi 5 18h15 Conférence - Les arts décoratifs , espace Franquin 14
jeudi 7 12h15 Jeudi midi - Maurice Denis 16
jeudi 7 18h30 Visite guidée  exposition : Dessiner l'enfance - Rétrospective Taiyō Matsumoto 14
dimanche 10 15 h Visite guidée exposition :  Richard Corben donner corps à l’imaginaire 14
mercredi 13 18h30 Visite guidée exposition :  Richard Corben donner corps à l’imaginaire 14
jeudi 14 12h15 Jeudi midi - Visite de l’exposition Richard Corben donner corps à l’imaginaire 16
jeudi 14 19h00 Soirée Corben 12
mercredi 20 10h30 Contes en doc -  4- 6 ans - Histoires du Japon  34
jeudi 21 10h30 Contes en doc -  4- 6 ans - Histoires du Japon  34
jeudi 21 12h15 Jeudi midi - L'art textile Kuba 16
jeudi 21 14h Contes en doc - 7-11ans - Histoires du Japon  34
vendredi 22 14h30 Visite en famille exposition : Dessiner l'enfance - Rétrospective Taiyō Matsumoto 34
dimanche 24 15h Visite guidée  exposition : Dessiner l'enfance - Rétrospective Taiyō Matsumoto 14
mardi 26 14h30 Atelier pour les 7-12 ans sur l'exposition Dessiner l'enfance - Retrospective Taiyō Matsumoto  34
jeudi 28 12h15 Jeudi midi : visite guidée  exposition Dessiner l'enfance - Retrospective Taiyō Matsumoto 16
jeudi 28 14h30 Visite en famille exposition : Dessiner l'enfance - Retrospective Taiyo Matsumoto 34

Musée du Papier
samedi 2 15h Origa'Nil pour tous 22
mercredi 6 15h Une œuvre en aparté – Présentation du fonds Lacombe 21

vendredi 8 13h Cafés du Nil - Présentation de l’exposition Cartes à jouer par l’équipe du Musée Fournier de 
Vitoria-Gasteiz 22

jeudi 14 15h Conférence - L’histoire de la ville de Vitoria-Gasteiz, ville jumelle d’Angoulême 21
samedi 16 15h Origa'Nil pour tous 22
mardi
mercredi

19
20 14h/17h Stage de création d’un jeu de cartes par l’équipe du Gros Corbeau 32

mercredi 27 15h Atelier origami pour les familles 32

Archives Municipales
vendredi 1 15h Conférence  Quand Louis Desbrandes écrivait l’histoire d’Angoulême 30
mardi 5 13h15 Archive mystère 29
jeudi 7 15h Conférence (aux Grands salons de l’Hôtel de Ville)   Messali Hadj et Angoulême 30
lundi 11 15h Un mois / Une rue  Avenue Gambetta 29
vendredi 15 15h Un mois / Une rue  Avenue Gambetta 29
jeudi 21 15h Conférence - Angoulême en images 30

  animations jeune public 
     animations familles



MARS
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Musée d'Angoulême
Date Heure Thème Page
vendredi 1 14h30 Atelier pour les 7-12 ans sur l'exposition Dessiner l'enfance - Rétrospective Taiyō Matsumoto  34
dimanche 3 14h30 Dimanche en famille -  Les hyènes 33
mardi 5 18h15 Conférence - La ville et les arts au XVIIIe siècle , espace Franquin 14
jeudi 7 12h15 Jeudi midi - Corben et les arts 16
dimanche 10 15h Visite guidée exposition Richard Corben donner corps à l’imaginaire 14
dimanche 10 16h30 Visite guidée  exposition Dessiner l'enfance - Rétrospective Taiyō Matsumoto 14
mercredi 13 18h Conférence pour les Amis des Musées - Germa  La peinture anglaise 36
jeudi 14 12h15 Jeudi midi - Angoulême vue par... 16

mercredi 20 14h30 et
15h30

Concerts du département de musiques anciennes avec les ensembles flûtes à bec, violes de 
gambes et clavecin 15

jeudi 21 12h15 Jeudi midi Les mosaïques de plumes en Nouvelle Guinée 16
samedi 23 14h30 Copier et Inventer 15
jeudi 28 12h15 Jeudi midi -  Alexandre  Clérisse et Laurent Bourlaud 16

Archives Municipales
lundi 4 15h Conférence  Quand Louis Desbrandes écrivait l’histoire d’Angoulême 30
mardi 5 13h15 Archive mystère 29
vendredi 8 15h Conférence  Chronologie des droits des femmes 30
lundi 11 15h Un mois / Une rue  Rue Hergé 29
vendredi 15 15h Un mois / Une rue   Rue Hergé 29

Musée du Papier
samedi 2 15h Origa'Nil pour tous 22
mercredi 6 15h Une œuvre en aparté – Les productions de l’imprimerie Hébert 21
vendredi 15 13h Cafés du Nil – Présentation du Bar-jeu Le Gros Corbeau 22
samedi 16 15h Origa'Nil pour tous 22
dimanche 17 14h-19h Tournoi de tarot 21

jeudi 21 18h30 Conférence au Comité des Jumelages d’Angoulême - L’histoire du Musée Fournier de Vitoria-Gasteiz 21

  animations jeune public 
     animations familles



AVRIL
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Artothèque
samedi 13 15h Visite guidée de l'accrochage - « Prêt à louer ! » 24

Musée d'Angoulême
Date Heure Thème Page
mardi 2 18h15 Conférence - Giambattista Tiepolo, espace Franquin 14
jeudi 4 12h15 Jeudi midi – visite de l’exposition l’Emoi photographique 16
samedi 6 14h30 Copier Inventer en famille 33
dimanche 7 14h30 Dimanche en famille -  La sculpture 33
dimanche 7 16h Projection-  Le mobilier de Versailles 15
mardi 9 18h30 Conférence - La notion de droits culturels 14
jeudi 11 12h15 Jeudi midi - Visite de l'exposition de Fatima Lévêque 16
jeudi 11 18h30 Présentation d'une acquisition prestigieuse 13
dimanche 14 15h Visite guidée découverte de l'exposition Flying Houses 14

mardi 16 10h30 Contes en docs- 4/6 ans 34
14h Contes en docs- 7/11ans 34

mercredi 17 10h30 Contes en docs- 4/6 ans 34
jeudi 18 12h15  Jeudi-midi - La condition des Femmes 16

jeudi 18
10h30 Atelier parents-enfants La musique en  Afrique - 4/6  ans 34

14h Atelier parents-enfants La musique en  Afrique - 7/11 ans 34
jeudi 25 12h15 Jeudi midi -  Cro-Magnon cet artiste charentais 16

jeudi 25
10h30 Atelier parents-enfants La musique en  Afrique - 4/6  ans 34

14h Atelier parents-enfants La musique en  Afrique - 7/11 ans 34
vendredi 26 14h30  Visite en famille  exposition : Flying Houses 34
dimanche 28 15h Visite découverte des collections du musée 14

Musée du Papier
samedi 6 15h Origa'Nil pour tous 22
mercredi 10 15h Une œuvre en aparté – Les pierres lithographiques des collections du musée 21

vendredi 12 13h Cafés du Nil – Présentation de l’application visite familiale interactive développée par 
l’équipe du Lab Fabricc 22

mercredi 17 15h Atelier origami pour les familles 32
samedi 20 15h Origa'Nil pour tous 22
dimanche 28 14h Atelier  « Méli-mélo de fibres » 32

Archives Municipales
mardi 2 13h15 Archive mystère 29
lundi 8 15h Un mois / Une rue  Rue de Paris 29
vendredi 12 15h Un mois / Une rue  Rue de Paris 29
jeudi 18 15h Conférence  Réaliser sa généalogie 30

  animations jeune public 
     animations familles



TARIFS
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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 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 demi-journée,
adultes : 6 € par demi-journée

AUDIOGUIDE  + entrée individuelle
Le Musée d’Angoulême adulte : 2 € | enfant 1,50 €

GROUPES
Adultes : forfaits visite libre ou guidée selon l’effectif 
Centres de loisirs : animation 1,50 € par enfant
Gratuité pour les scolaires du 1er degré,
Second degré : visite libre 1,50 € par élève, guidée 2,50 €
* Plus de détails sur nos sites internet, sous réserve de modification en 2019.

ARTOTHÈQUE
Adhésion annuelle obligatoire : 20 €
Particuliers : prêt d'une œuvre pour 2 mois 12 € / 3 mois 15 €
Étudiants et demandeurs d'emploi : 2 mois 5 € / 3 mois 7 €
Entreprises et structures : 2 mois 15 € / 3 mois 18 €
Établissements scolaires : prêt d'une œuvre par trimestre (de septembre à juin) 3 mois 12 €
 



ABONNEMENTS ET RÉSERVATIONS
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Archives et musées
À  V O L O N T É  !

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 : 28 € | réduit* 22 €
Famille : 38 € | réduit* 32 €
Structure** 60 €

* conditions tarifs réduits voir page 42.
** 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.
Sous réserve de modification en 2019.

Prendre votre abonnement

Sur place :
rendez-vous à l’accueil du Musée d’Angoulême 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’abon-
nement 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
05 45 95 79 88 / musees@mairie-angouleme.fr

RÉSERVATIONS
Le Musée d’Angoulême 
 05 45 95 79 88 | mediation_musee@mairie-angouleme.fr
Le Musée du Papier
 05 45 92 73 43 | mediation.mdp@mairie-angouleme.fr
Artothèque
 06 22 44 12 59 | artotheque@mairie-angouleme.fr
Les Archives municipales
 05 45 38 91 97 | mediation.archives@mairie-angouleme.fr

Les musées d’Angoulême sont membres du
Conseil des musées. Retrouvez toutes nos collections et nos 
dossiers sur : alienor.org

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur les sites
https://maam.angouleme.fr 

Conception et réalisation : Service des publics du MAAM, 
Service communication, Ville d’Angoulême

Ru
e 

de
 B

ord
ea

ux      
                

              Rue de Bordeaux                Bd Besson Bey  

Av. d e Cognac

Av. Jules Ferry

Rempart Desaix

Av. du Présiden t Wilson

Artothèque
Musée du Papier

Archives Municipales Musée d’Angoulême

Hôtel de Ville

Palais de Justice

Halles centrales

CIBDI


