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la parole à...

Le MAAM passe à l'heure d'été et l'ensemble de ses sites vous promet de 
belles découvertes et surprises.

Le Musée du Papier poursuit sa mise à l'honneur des créations contemporaines 
où le papier est roi, en exposant l'œuvre éminemment poétique et 
d'une grande finesse de l'artiste Daniel Mar. Au Musée d'Angoulême, les 
découvertes archéologiques nombreuses du colossal chantier de la LGV vous 
seront présentées, accompagnées de riches dispositifs numériques pour 
une plongée dans l'histoire de notre région. Les Archives municipales vous 
promettent fantaisie et nostalgie en faisant revivre l'Angoulême des années 
1950 à 1970, une ambiance pastel ou acidulée qui fleure bon le printemps 
! l'Artothèque enfin poursuit sa rencontre avec tous les acteurs du territoire 
pour que l'art se glisse dans votre quotidien !

Soucieux de toujours enrichir l'expérience de visite et vous donner l'envie de 
découvrir ou redécouvrir son patrimoine, les agents du MAAM ont imaginé 
pour vous de nouveaux outils numériques innovants dans les musées, à 
expérimenter dès cet été. Une offre riche et variée, pour tous les goûts ou 
tous les âges, en journée, en soirée ou en week-end et dont nous espérons 
que vous serez nombreux à profiter !

Xavier Bonnefont

Maire d’Angoulême
1er Vice-président du GrandAngoulême
Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine

Elisabeth Lasbugues

Adjointe au Maire chargée du Développement des Arts 
et de la Culture



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.

Inscriptions aux animations à partir du 26 avril 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.
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GRATUIT les 1ers dimanches du mois



d expositions
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" Rencontrer une œuvre et en faire sa 
propre (re)lecture est toujours quelque 
chose d’excitant. Dès l’enfance, on 
s’amuse à faire ça. On recopie Tintin, et 
on s’invente d’autres histoires. 
Masques de Côte d’Ivoire ou Yoruba du 
Bas-Niger, statuettes protectrices du 
Burkina Faso et Harpe-Luth de Mauri-
tanie, bijoux, parures, poteries... Ces ob-
jets, faussement inertes derrière leurs 
vitrines, j’ai eu envie de les mettre en 
mouvement en leur (re)donnant une di-
mension théâtrale. " Alfred

7

 7 MAI AU 30 JUIN
20
19

L'ARTISTE
Né à Grenoble en 1976, Alfred 
a grandi dans une famille de 
comédiens de théâtre.
Autodidacte, il rencontre le 
scénariste David Chauvel en 
2000, avec qui il réalise la sé-
rie pour la jeunesse Octave (4 
albums entre 2003 et 2006, 
aux éditions Delcourt). En 
2004, il adapte en BD le roman 
Café Panique de Roland Topor 
(Éditions Charrette). En 2007, il 
obtient le prix du Public et le 
Prix Essentiel au festival d’An-
goulême avec Pourquoi j’ai tué 
Pierre, écrit par son camarade 
Olivier Ka – avec lequel il se 
produit également sur scène 
au sein du duo « Crumble 
Club » . Il écrit et dessine Come 
Prima, l’histoire d’un voyage en 
Italie partagé par deux frères, 
qui obtient le Fauve d’Or au fes-
tival d’Angoulême 2014. Il parti-
cipe à la série fleuve Donjon, 
avec Lewis Trondheim et Joann 
Sfar, en même temps qu’il 
collabore avec Etienne Daho 
à un journal de bord de son 
dernier disque. Depuis 2013, 
il participe à la série L’Atelier 
Mastodonte dans Spirou. De-
puis quinze ans, il développe 
également des performances 
et concerts dessinés live avec 
de nombreux artistes (Mathieu 
Bogaert, Albin de la Simone, 
etc.). En 2014 l’album Italiques 
réunit un ensemble de travaux 
graphiques et d’illustrations sur 
le thème de l’Italie.
Alfred vit et travaille à Bor-
deaux, où il partage un atelier 
avec Richard Guérineau et Ré-
gis Lejonc.

Dans le cadre de La Belle Saison d'Alfred

Organisée par la Cité Internationale de la Bande 
Dessinée et de l'Image

GEN DIALOGUE
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Le tracé de la Ligne à Grande Vitesse 
Sud Europe Atlantique (302 kilomètres 
et plus de 3 500 hectares d’emprise) a 
constitué pour les archéologues une 
opportunité exceptionnelle pour enri-
chir les connaissances sur l’occupation 
de ces territoires depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours. 
Les opérations de fouilles se sont dé-
roulées de 2009 à 2013, sur deux ré-
gions, Centre et Nouvelle-Aquitaine, et 
6 départements : Indre-et-Loire, Vienne, 
Deux-Sèvres, Charente, Charente-Mari-
time et Gironde. 
Retour sur 400 000 ans d’histoire, entre 
Tours et Bordeaux…

GL'ARCHÉOLOGIE À GRANDE VITESSE

9

 18 MAI 
AU 29 SEPTEMBRE

20
19

Cette exposition est reconnue d'intérêt 
national par le ministère de la Culture 
et de la Communication/Direction gé-
nérale des patrimoines/Service des 
musées de France. Elle bénéficie à ce 
titre d'un soutien financier exception-
nel de l'État.



Pour cette seconde session, les étudiants 
de l’école l’@telier ont investi les salles 
géologiques et archéologiques du musée 
et nous offrent de nouvelles inspirations il-
lustrées. 
Venez découvrir les planches de ces 
jeunes talents dans une exposition haute 
en couleurs.

d expositions
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GVARIATIONS ÉTUDIANTES 2

 6 JUILLET 
AU 1ER 

SEPTEMBRE
20
19
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GLA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Seul, en famille ou entre amis, partez 
à la découverte  des temps passés, 
d’un monde à la fois drôle, coloré et 
dépaysant. Amateurs de légèreté ? 
C’est par ici…

Au programme
19h : Atelier plastique pour les 
familles
20h : Expérimentations musicales avec 
Alfred

«  Je serai accompagné par Virax et 
le Beauf à Ledoux, deux musiciens en permanente quête d'expérimentation. 
Ils fabriquent leurs propres instruments, et se laissent guider par ces derniers 
autant qu'ils en jouent eux-mêmes. Il y a une grande part d'imprévus, dans leur 
pratique de ces instruments. Ensemble, nous proposerons une performance 
musicale-dessinée en lien avec l'univers des danses tribales. » Alfred

À partir de 21h : Venez découvrir les secrets et l’histoire des œuvres phares 
du musée

Toute la soirée : 
> Oeuvre interactive de Philippe Boisnard
> La classe l’œuvre : Exposition des enfants de maternelles de Fléac et 
Puymoyen
> Dessinez dans le musée
> Un drôle de dispositif numérique
> Profitez de nos expositions temporaires : En dialogue et L’archéologie à 
grande vitesse. 

d événements

SAMEDI 
18 MAI 19H-00H

20
19

GRATUIT
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GLES JOURNÉES DE L'ARCHÉOLOGIE

> vendredi 21 juin > à partir de 18h
18h-19h > Proposition du Conservatoire : concert des classes de flûte traver-
sière et de harpe (Hall du musée) 
À partir de 19h > concerts au son de musiques du monde dans la cour 
du musée (sous réserve des demandes faites auprès de la Direction du 
développement des arts et de la Culture de la Ville d'Angoulême). 

GLA FÊTE DE LA MUSIQUE

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec une classe, 
venez explorer les collections du musée et les découvertes archéologiques 
réalisées lors des fouilles de la Ligne à Grande Vitesse.  
> Vendredi 14 juin > 14h > Visite guidée avec atelier Archéologues en herbe 
(pour une classe sur inscription, niveau entre le Ce1 et Cm2)
> Samedi 15 juin > 15h > Atelier Chantier de fouilles 7-11 ans 
> Dimanche 16 juin > 10h30 > Les P'tits préhistoriques 4-6 ans
> Dimanche 16 juin  > 15h > Visite Guidée de l’exposition L’archéologie à 
grande vitesse.

En permanence le samedi et le dimanche : 
- livret et jeux pour les familles
- diffusion de films d’animation de l’Inrap : Les experts re-
montent le temps et Les experts en archéologie.
Les activités pour les enfants sont sur inscription. 
(En partenariat avec l’Inrap). 

GRATUIT

GRATUIT

Fouillez dans le programme 2019 !
→ journees-archeologie.fr

Vous avez rendez-vous avec 
votre histoire !
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GDES NOUVELLES DU PROJET MUSÉE 3.0
Fort de ses expérimentations passées et convaincu de la nécessité d’aller 
plus loin dans la mise en contexte et l’attractivité de ses collections, le Mu-
sée d’Angoulême a amorcé en 2018 la création d’un parcours numérique 
dans ses salles permanentes. Puisant dans les compétences de notre terri-
toire dans le domaine de l’image animée, virtuelle, en deux ou trois dimen-
sions, les premiers dispositifs seront accessibles cet été. 
Ainsi vous pourrez dès le mois de juillet vous immerger au milieu des dino-
saures d’Angeac-Charente il y a 140 millions d’années, côtoyer un droma-
daire en plein Sahel, voir danser des masques de Côte d’Ivoire ou pénétrer 
dans une case kanak ! Le tout nouveau salon de musique sera également à 
votre disposition pour un voyage à travers les traditions musicales d’Afrique 
équatoriale. Enfin, une application de visite des collections permanentes 
vous permettra d’explorer ces dernières avec commentaires audio, photo-
graphies et vidéos d’accompagnement.
Alors, ouvrez vos yeux et vos oreilles, et venez découvrir ou 
redécouvrir le Musée d’Angoulême ! 



d rendez-vous

GVISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 
  L'ARCHÉOLOGIE À GRANDE VITESSE

> dimanche  21 juillet > 15h

> dimanche  25 août > 15h

14

GCYCLE 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’his-
toire de l’art. Rendez-vous à l’espace Franquin :

> mardi 14 mai > 18h15 >  La théorie des Lumières en Europe
> mardi 4 juin > 18h15 >  Raison, nature et morale

GNOUVEAU RENDEZ-VOUS : SIESTE MUSICALE
Trois fois dans l’année, retrouvons-nous au musée ou dans un 
lieu insolite pour un moment d’écoute convivial tranquillement 
installés dans des transats. Une façon de faire un clin d’œil aux 
nombreux instruments de musique que possède le musée. 
Pour ce premier rendez-vous le musée s’associe au festival 
Musiques Métisses, pour vous proposer : Carnet de voyages 
sonores, sieste animée par Patrick Labesse
Une ballade du Bénin à Madagascar, de la Papouasie-Nouvelle 
Guinée à l’Inde, proposée à partir des collectages de Charles 
Duvelle, musicologue de terrain.Compositeur, pianiste, Charles 
Duvelle a passé une bonne partie de sa vie à arpenter le monde 
à la recherche d’eaux vives musicales. Tel un sourcier qui aurait 
troqué sa baguette ou son pendule contre un Nagra ou autre 
appareil lourd et sophistiqué pour enregistrer du son, il a capté 
des musiques et des chants inouïs.
.

Avec 
l’aimable 

contribution 
du Pôle 

Image 
Magelis

> samedi 4 mai 
> 16h30

Patrick Labesse est 
journaliste/globe-trot-
ter, collaborateur du 
journal Le Monde de-
puis plus de 20 ans. 
Il dirige la cabane du 
Monde au Rocher de 
Palmer.



d rendez-vous
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GRENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE

> mercredi 19 juin > 14h30 et 15h30 > Concerts du département 
de musiques anciennes avec les ensembles flûtes à bec, violes de 
gambe et clavecin. 

GATELIER COPIER ET INVENTER
> samedi 29 juin > 14h30 > Venez copier et transformer, selon vos envies, 
des œuvres du musée, en usant de techniques différentes et sur les conseils 
d’une artiste-enseignante (séance adulte). Durée : 2h.
Inscription au 05 45 95 79 88.

GFOCUS : 
  SITE DE FOUILLES D’ANGEAC-CHARENTE
Venez découvrir les dernières avancées autour des dinosaures de Charente. 
Tous les jours, du 11 juillet au 1er août, les paléontologues vous accueillent sur 
le chantier de fouilles et vous guident à la découverte des fossiles datés d’il 
y a 140 millions d’années. L'occasion de fêter la 10ème campagne de fouilles. 
Plus d’informations sur le site du département de la Charente. 

GRATUIT
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d rendez-vous

GLES JEUDIS MIDI
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une théma-
tique en lien avec notre actualité ou nos collections : une manière originale et 
agréable de profiter de sa pause déjeuner. 
Attention, séance du 13 juin exceptionnellement de 13h à 13h45

> 2 mai > L’Artothèque d’Angoulême
son histoire, ses collections son fonctionnement (séance au musée)

> 9 mai > Un autel pour honorer les morts, les asen (Bénin)

> 16 mai > Visite de l’exposition En Dialogue avec l’artiste

> 23 mai > Découvrez l’exposition l'Archéologie à grande vitesse

> 6 juin > Littératures métisses (séance au musée) - Rencontre 
avec l'auteur Blaise Ndala.
Né en République démocratique du Congo, Blaise Ndala vit au 
Canada où il est professeur de français, puis fonctionnaire fédé-
ral. L’aide humanitaire et les enfants-soldats, Mobutu et Moha-
med Ali sont au coeur de ses romans.

> 13 juin > La restauration et la conservation de tableaux 
par Christian Pascaud, Art Images. 
* Attention séance exceptionnellement de 13h à 13h45

> 20 juin >  Un prêt du musée pour l’exposition La Lune du Grand Palais

> 27 juin > Les deux origines de l’écriture chinoise, rationalité divinatoire et 
expression calligraphique par Nicolas Idier, chef du pôle développement de 
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image



134 rue de bordeaux
05  45  92  73  43
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.

Inscriptions aux animations à partir du 26 avril 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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GRATUIT les 1ers dimanches du mois

@elephantnil
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Dans un langage visuel épuré, Daniel 
Mar sculpte le papier. Il le façonne selon 
des techniques du monde entier qu’il 
associe pour devenir siennes.
Bâtissant ainsi un monde fragile et mé-
taphorique, l’artiste nous raconte les 
choses de la vie sous forme de compo-
sitions et d’installations à la poésie im-
médiate.
S’exprimant aussi par l’écrit, en un clin 
d’œil tendre et parfois ironique, il rap-
porte ses mots à ses images. La finesse 
du propos ainsi lié à leur représenta-
tion nous entraîne alors dans un univers 
inoubliable au charme émouvant.
Parcourir cette exposition scénogra-
phiée dans le cadre bucolique du Musée 
du Papier, puis ouvrir le livre catalogue 
qui s’y rattache, c’est recevoir en soi une 
bouffée d’art rafraîchissante qui laissera 
des traces dans votre imaginaire.

GPAPER ART - DANIEL MAR SCULPTEUR D’HISTOIRES

Au cours de votre déambulation, 
l’artiste vous proposera également, 
et quel que soit votre âge, de lais-
ser vagabonder votre esprit créatif 
en répondant aux sollicitations lu-
diques de son «  Petit Peuple des 
Pointus »... Vous pourrez également 
visionner les courts films, réalisés à 
partir de son concept, par les étu-
diants en première année de l’école 
de cinéma d’animation «  l’Atelier », 
basée à Angoulême.

19

18 MAI AU 5 JANVIER

20
19

20
20
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> 22 et 23 juin > 14h-18h > Venez essayer notre nou-
velle application de visite familiale interactive réalisée 
en partenariat avec le Lab Le Fabricc de l’Université 
de Poitiers. Rizlo et Édouard, deux personnages atta-
chants, vous guideront dans la découverte de la fa-
brication du papier à travers l’exposition permanente 
« Charente Confluences ».  Un moment de convivialité 
à partager avec vos enfants. 

GLES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS 
  ET DES MOULINS 

* pendant les Journées du 
Patrimoine de Pays et des 

Moulins.

> samedi 18 mai > 19h-23h > La Nuit des Musées sera consacrée à l’exposi-
tion PAPER ART – Daniel Mar sculpteur d’histoires. L’artiste sera parmi nous et 
vous fera découvrir son art. Attention, vous n’êtes pas à l’abri de croiser des 
Cosplayers du Festival Japan A rives dans l’exposition et de rencontrer notre 
technicien de surface spécialement recruté pour la soirée. Il sera d’ailleurs 
très vigilent à ce que l’exposition reste propre malgré les nombreux visiteurs 
attendus... 

GNUIT DES MUSÉES

> du 15 au 18 mai > Cette année, le Musée du Papier 
est partenaire de la 3ème édition du Festival Japan A 
Rives organisé par le CSCS MJC Rives de Charente. 
Retrouvez le programme complet du Festival sur 
le site internet de Rives de Charente. Ne soyez pas 
étonnés si vous découvrez un éléphant géant en ori-
gami et recouvert d’un magnifique graff sur le site du 
Festival.

GFESTIVAL JAPAN A RIVES

GRATUIT*

GRATUIT
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GUNE ŒUVRE EN APARTÉ

GLA SAGA DES GRANDES FAMILLES 
  INDUSTRIELLES CHARENTAISES
Le Musée du Papier vous propose de découvrir ces 
prochains mois, l’histoire extraordinaire des industriels 
charentais.  
> mercredi 22 mai > 15h > Paul-Louis Weiller, industriel, 
collectionneur et mécène
> jeudi 6 juin > 15h > Marcelin Leroy fondateur de Leroy 
Somer
> jeudi 18 juillet > 15h > Règlement de compte chez les 
Bardou
Sur inscription au 05 45 92 73 43

> jeudi 16 mai > 15h >  Le lutin d’Éric Joisel au CSCS Rives de 
Charente dans le cadre du Festival Japan A Rives

> mercredi 12 juin > 15h >  Les agendas vintage de la société 
Laroche-Joubert

> mercredi 10 juillet > 15h >  La cloche de la papeterie de Veuze
Sur inscription au 05 45 92 73 43

GORIGA’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 ! 

> les samedis > 15h > 4 mai ; 8 et 15 juin ; 6 et 20 juillet ; 3 et 17 août, ouvert à 
tous. Sur inscription au 05 45 92 73 43. Limité à 12 personnes.

GRATUIT
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GVISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION 
  PAPER ART - DANIEL MAR

> dimanches 9 juin, 28 juillet et 11 août > 15h 
Sans ordonnance et en compagnie de l’artiste, visite thérapeutique de 
l’exposition « Daniel Mar, sculpteur d’histoires ». Un apaisant voyage sur les 
rives de papier de sa poésie, de son humour et de sa créativité.
Sur inscription au 05 45 92 73 43

GFOCUS : UNE NOUVELLE APPLICATION AU MUSÉE 
Ça y est ! L'application de visite familiale interactive est  disponible au 
musée. Accompagnés de vos enfants, vous déambulerez dans l'exposition 
permanente avec nos tablettes à la découverte de la fabrication du papier, en 
compagnie de nos deux personnages Rizlo et Édouard. 
 
Une fois votre parcourir terminé, vous n'aurez qu'une envie, c'est de revenir 
pour découvrir le chapitre 2 en préparation de l'application mais pour cela il 
faudra être patient.



23

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

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

23



d accrochages

GCLAUDE BÉNARD ET L’ART DU PORTRAIT  

> du 7 mai au 9 juin 2019 > À l’occasion de la 
Fête de l’estampe, l’Artothèque est heureuse de 
vous proposer un accrochage autour du travail de 
portraitiste de l’artiste graveur Claude Bénard. Cet 
artiste angoumoisin fut exposé pour la première 
fois au Salon des Artistes Français alors qu’il n’était 
âgé que de 21 ans. Il a participé à de nombreuses 
expositions en France comme à l’étranger. Artiste 
reconnu par ses pairs, il reçut de nombreuses 
distinctions pour son œuvre. À la fin des années 
70, il fonda le Cercle Angoumoisin des Arts, et 
organisa à Angoulême, avec Monique Bussac, un 
Salon d’Art Contemporain. 
L’Artothèque remercie Mme Annie Reuff-Bénard, fille de l’artiste, pour le prêt 
des œuvres et sa grande disponibilité. 
Fête de l'estampe®, 25 et 26 mai. 

> samedi 25 mai > 14h > Découverte et discussion autour de 
l'accrochage sur Claude Bénard
> dimanche 26 mai > 15h > Visite guidée
> mardi 28 mai > 15h > Visite guidée
> samedi 1er juin > 15h > Visite guidée

GL’ART ET LE LIEU 
> du 11 juin au 3 septembre 2019 > La thématique du lieu est centrale en 
art contemporain. L’Artothèque vous propose de découvrir quels liens les 
artistes entretiennent avec celui-ci, de quelle manière ils l’investissent en 
créant parfois des œuvres qualifiées de in situ, comme le font Jean-Max 
Albert ou Georges Rousse. 
Visites guidées : mardi 23 juillet et samedi 27 juillet  à 15h

24
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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 12h et de 13h30 à 17h.
Fermé les jours fériés.

Inscriptions aux animations à partir du 26 avril 2019.

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

25
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Exposition
du 5 juin au 31 décembre 2019

rendez-vous aux 
archives municipales
33 Avenue Jules Ferry, 16000 Angoulême

• les années 50, 60 et 70 •

maam.angouleme.fr •    •

d expositions
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Au sortir de la guerre, les Trente Glo-
rieuses s’imposent. Des quartiers 
naissent et se transforment, une nou-
velle culture et des modes s’éveillent 
dans toute la société. Un design révolu-
tionne l’intérieur des maisons apportant 
aux Angoumoisins une modernité qui va 
s’étendre à toute la ville. La société va 
être marquée par ces nouveaux styles 
que vous allez redécouvrir grâce aux 
collections de la Ville et à certains fonds 
privés.

GANGOULÊME VINTAGE, LES ANNÉES 50, 60 ET 70

2327

ENTRÉE LIBRE

5 JUIN AU 31 DÉCEMBRE
20
19



d rendez-vous

GL’ARCHIVE MYSTÈRE
> les mardis 14 mai, 11 juin et 2 juillet 
> 13h15 - 13h45 >  Chaque mois, venez 
découvrir l’archive mystère qu’ont 
soigneusement choisie pour pour 
vous les archivistes de la Ville. Surprise 
garantie par S. Blaise-Bossuet et F. 
Gaillard.
Sur inscription au 05 45 38 91 97. Limité 
à 18 personnes.

GUN MOIS/UNE RUE
> un lundi par mois > 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 !

> lundi 20 et vendredi 24 mai > le rempart Desaix
> lundi 10 et jeudi 28 juin > la place Bouillaud
> lundi 8 et vendredi 12 juillet > la rue de Périgueux
> lundi 26 et vendredi 30 août > l’avenue Jules Ferry

Sur inscription au 05 45 38 91 97. Limité à 18 personnes.

28
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d rendez-vous

GCONFÉRENCES
> mardi 28 Mai > 17h30 > aux Grands Salons de l’Hôtel de ville

1619-2019, les 400 ans du Traité d’Angoulême
En 1619, la reine Marie de Médicis, réfugiée à Angoulême, se réconcilia avec 
son fils le roi Louis XIII, par l’intermédiaire d’un traité dit d’Angoulême.

ʹ

ENTRÉE LIBRE

> mercredi 19 juin, mardi 16 juillet et mardi 27 août > 15h
Sur inscription au 05 45 38 91 97. Limité à 18 personnes.

GVISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION ANGOULÊME VINTAGE

> mardi 4 juin > 14h > 14 rue de Turenne

Le couvent des Sœurs de Sainte 
Marthe
Avant de quitter leur couvent, les 
sœurs nous ouvrent leurs portes 
pour une dernière visite. Vous pourrez 
ensuite assister à une conférence de 
Laurent Maurin sur la vie des sœurs 
présentes à Angoulême depuis près 
de 400 ans.
Sur inscription au 05 45 38 91 97. Limité 
à 18 personnes.



d rendez-vous

> jeudi 13 juin > 15h > Grands Salons de l’Hôtel de ville
Angoulême-Angleterre, dix siècles d’histoire
Conférence de Florent Gaillard, dans le cadre du 60e anniversaire du jumelage 
d’Angoulême avec Bury et en lien avec le comité des jumelages,

> vendredi 28 juin > 18h30 à 19h30 > La Mosaïque MJC, n°17 rue Antoine de 
Saint-Exupéry
Découverte du quartier de la Grande Garenne et de Basseau
Dans le cadre de la fête de fin d’ORU «La ruée vers l’ouest», venez découvrir 
les quartiers Grande-Garenne et Basseau en duo avec Anne Tabel du Service 
Pays d’Art et d’Histoire et Florent Gaillard. 
Un temps convivial sera offert par la municipalité.

> vendredi 5 juillet et mercredi 28 août >  15h
La nouvelle Angoulême. Évolution urbaine de la ville au fil des Trente 
Glorieuses.
Au sortir de la 2e Guerre mondiale et durant une trentaine d’années, la ville 
d’Angoulême va se doter de nouveaux quartiers et d’immeubles marqués par 
un nouveau style.
Conférences proposées dans le cadre de l’exposition Angoulême Vintage.

ʹ
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et familles
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GLES BEAUX JOURS-LES MERCREDIS MALINS

> 24 juillet et 14 août > les mercredis à 15h 
> Atelier origami en famille
Sur inscription au 05 45 92 73 43. À partir de 8 ans, 
limité à 10 personnes.
> mercredis 17 juillet et 7 août > 14h30 à 17h en continu
> Atelier famille, jouer et créer avec le papier animé par l’artiste 
Daniel Mar
Animation ludique autour du papier où parents et enfants pourront 
se divertir en développant leur esprit créatif autour de casses-
têtes, pliages amusants et petites réalisations artistiques....
(sans inscription)

Dans le cadre du dispositif des Beaux Jours organisé par la Direction du 
développement des arts et de la culture de la Ville d’Angoulême.

GVISITE SORTIE
> mardis 16 juillet et 13 août > 10h à 12h30 
> Déambulation fluviale en canoë
En partenariat avec l’association Angoulême Canoë Kayak et 
le FRAC, nous vous avons concocté une descente du fleuve 
Charente de l’île Bourgine au parc de Frégeneuil consacrée à 
l’histoire industrielle d’Angoulême et ponctuée de surprises 
autour de l’art contemporain. 
Sur inscription au 05 45 92 73 43, limité à 16 personnes.

GCHASSE AU TRÉSOR, À LA RECHERCHE DE 
  L’ÉTIQUETTE PERDUE !
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 
de manière pérenne pour une nouvelle 
aventure ! 

d musée du papier

GRATUIT

GRATUIT
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GDIMANCHE EN FAMILLE

> 5 mai > visite des expositions du 
festival l’Emoi photographique
> 2 juin > visite de l’exposition En 
Dialogue
> 7 juillet > visite de l’exposition 
L’archéologie à grande vitesse
> 4 août > le tapa en Océanie

Chaque premier dimanche du 
mois, à 14h30 profitez en famille 
d’une visite ludique afin d’apprécier 
la richesse de nos collections et 
expositions. 

GLES BEAUX JOURS-LES MERCREDIS MALINS

> 17 et 24 juillet/7 et 14 août > 
10h30-12h
 > Les P'tits préhistoriques pour 
les 4-6 ans
Deviens un petit Cro-Magnon 
et entre dans la grotte pour y 
peindre des animaux et laisser 
les empreintes de tes mains !
Sur inscription au 05 45 95 79 88

Dans le cadre du dispositif organisé par la Direction du développement des 
arts et de la culture de la Ville d’Angoulême

d musée d’angoulême

GRATUIT

GRATUIT
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GLES VACANCES AU MUSÉE

Ateliers
> 11 et 18 juillet/20, 23 et 29 août > 14h > Chantier de fouilles
(pour les 7-11 ans)
> 19 juillet > 14h-17h > Sculpteurs en herbe
(pour les 8 -12 ans)
> 11 juillet et 27 août > 10h30 pour les 4-6 ans > Les masques et leurs secrets
> 27 août > 14h pour les 7-11 ans > Les masques et leurs secrets

> 31 juillet > 10h30 > Ateliers préhistoire 
avec l’association Arkeofabrik - 
Outils en silex
( 7-11 ans)
> 31 juillet > 14h > Ateliers préhistoire 
avec l’association Arkeofabrik - 
Objets en os
( 7-11 ans)

Contes en doc
> 25 juillet et 8 août > 10h30 pour les 4-6 ans et 14h pour les 7-11 ans 
> Histoires d’archéologues 

>26 juillet et 9 août > 10h30 pour les 4-6 ans > Histoires d’archéologues 

Visites Familles
> 23 juillet, 2 , 22 et 30 août > 15h > Exposition L’archéologie à grande vitesse

d musée d’angoulême

animations sur inscription au 05 45 95 79 88



Anniversaire
au musée

Organisez l’anniversaire de votre enfant 
dans un cadre ludique, avec un thème original

masques, costumes, animaux, dinosaures...

Nouveaux thèmes, à partir du 7 juillet : préhistoire, archéologues 
en herbes et motifs. 
Accompagnés d’un animateur, les enfants partent à la découverte 
du musée et poursuivent par un atelier de création, pour terminer 
pour 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.

nouveauxthemes2019
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d germa-amis des musées

GCONFÉRENCES
> Mercredi 15 mai > 18h au musée 
> L’architecture de Rome à nos jours

> Jeudi 16 mai > 18h au musée 
> La peinture espagnole 

GSORTIE « UN DIMANCHE DANS LE RUFFÉCOIS »
> Dimanche 26 juin 
> 10h-11h30, visite commentée de Verteuil
> 14h30, Parc de l’Abrègement à Bioussac, présentation par le propriétaire

36

Plus de renseignements 

maam-angouleme.fr

et directement par mail : 
germa.amisdesmusees@gmail.com
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Agenda, tarifs,
abonnements et réservations



GMUSÉE D’ANGOULÊME
> Jeudi 02 > 12h15 > Jeudi midi, "L’artothèque d’Angoulême"

> Samedi 04 > 16h30 > Sieste musicale

> Dimanche 05 > 14h30 > Dimanche en famille : visite expositions du festival l’Emoi photographique

> Jeudi 09 > 12h15 > Jeudi-midi "Un autel pour honorer les morts" 

> Mardi 14 > 18h15 > Conférence Histoire de l’art "La théorie des Lumières en Europe"

> Mercredi 14 > 18h > Conférence Germa-Amis des musées "l'Architecture de Rome à nos jours"

> Jeudi 16 > 12h15 > Jeudi-midi, exposition "En Dialogue  avec Alfred"

> Jeudi 16 > 18h > Conférence Germa-Amis des musées "la peinture espagnole"

> Samedi 18 > 19h > Nuit des Musées

> Jeudi 23 > 12h15 > Jeudi-midi, exposition "L’archéologie à grande vitesse"

GMUSÉE DU PAPIER
> Samedi 04 > 15h > Origa’Nil pour tous

> Jeudi 16 > 15h > Une œuvre en aparté : Le lutin d’ Éric Joisel

> Samedi 18 > 19h > Nuit des Musées

> Mercredi 22 > 15h > La saga des grandes familles industrielles charentaises : Paul-Louis Weiller

GARCHIVES MUNICIPALES
> Mardi 14 > 13h15 > Archive mystère

> Lundi 20 > 15h > Un mois / Une rue : Le Rempart Desaix

> Vendredi 24 > 19h > Le Rempart Desaix (réédition)

> Mardi 28 > 17h30 > Conférence : 1619-2019, Les 400 ans du Traité d’Angoulême.

GARTOTHÈQUE
> Samedi 25 > 14h > Découverte et discussion autour de l’accrochage sur Claude Benard

> Dimanche 26 > 15h > Visite guidée de l’accrochage sur Claude Benard

> Mardi 28 > 15h > Visite guidée de l’accrochage sur Claude Benard

d agenda mai 2019
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GMUSÉE D’ANGOULÊME
> Dimanche 02 > 14h30 > Dimanche en famille : visite de l’exposition "En dialogue avec Alfred"

> Mardi 04 > 18h15 > Conférence Histoire de l’art "Raison, nature et morale"

> Jeudi 06 > 12h15 > Jeudi-midi, "Littérature Métisses"

> Jeudi 13 > 13h > Jeudi-midi "La restauration et la conservation de tableaux"

> Vendredi 14 > 14h > Les journées de l'archéologie : visite guidée avec atelier

> Samedi 15 > 15h > Les journées de l'archéologie : atelier chantier de fouille

> Dimanche 16 > 10h30 > Les journées de l'archéologie : les p'tits préhistoriques pour les 4-6 ans

> Dimanche 16 > 15h > Visite guidée de l’exposition "L'archéologie à grande Vitesse"

> Mercredi 19 > 14h30 > Concerts du département de musiques anciennes

> Mercredi 19 > 15h30 > Concerts du département de musiques anciennes

> Jeudi 20 > 12h15 > Jeudi-midi, prêt pour l'exposition "la lune du Grand Palais"

> Vendredi 21 > 18h > La Fête de la musique

> Jeudi 27 > 12h15 > Jeudi-midi «  Les deux origines de l’écriture chinoise »

> Samedi 29 > 14h30 > Atelier Copier et Inventer- «  Séance adulte »

GMUSÉE DU PAPIER
> Jeudi 06 > 15h > La saga des grandes familles industrielles charentaises : Marcelin Leroy

> Samedi 08 > 15h > Origa’Nil pour tous

> Dimanche 09 > 15h > Visite guidée de l’exposition Paper Art, Sculpteur d’histoires par l’artiste

> Mercredi 12 > 15h > Une œuvre en aparté : les agendas vintage de la société Laroche-Joubert

> Samedi 15 > 15h > Origa’Nil pour tous

> Samedi 22 > 14h > Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

> Dimanche 23 > 14h > Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

GARCHIVES MUNICIPALES
> Mardi 04 > 14h > Visite et conférence : le couvent des Sœurs de Sainte Marthe

> Lundi 10 > 15h > Un mois / Une rue : La Place Bouillaud

> Mardi 11 > 13h15 > Archive mystère

> Jeudi 13 > 15h > Angoulême - Angleterre, 10 siècles d'Histoire

> Mercredi 19 > 15h > Visite guidée de l’exposition Angoulême Vintage

> Vendredi 28 > 15h > Un mois / Une rue (réédition) : La Place Bouillaud

> Vendredi 28 > 18h > Découverte du quartier de la Grande Garenne et de Basseau

GARTOTHÈQUE
> Samedi 1er > 15h > Visite guidée de l’accrochage sur Claude Benard

d agenda juin 2019
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GMUSÉE D’ANGOULÊME
> Dimanche 07 > 14h30 > Dimanche en famille : Visite de l’exposition "L’archéologie à grande vitesse"

> Jeudi 11 > 10h30 > Atelier "Les masques et leurs secrets" pour les 4-6 ans

> Jeudi 11 > 14h > Atelier "Chantier de fouilles" pour les 7-11 ans

> Mercredi 17 > 10h30 > Les Beaux-jours : Les Ptits’préhistoriques pour les 4-6 ans

> Jeudi 18 > 14h > Atelier "Chantier de fouilles" pour les 7-11 ans

> Vendredi 19 > 14h > Atelier "Sculpteurs en herbe" pour les 8-12 ans

> Dimanche 21 > 15h > Visite guidée de l’exposition "L'Archéologie à grande vitesse"

> Mardi 23 > 15h >  Visite en famille, exposition "L’Archéologie à grande vitesse"

> Mercredi 24 > 10h30 >  Les Beaux-jours : Les Ptits’préhistoriques pour les 4-6 ans

> Jeudi 25 > 10h30 >  Contes en docs "Histoires d’archéologues" pour les 4-6 ans

> Jeudi 25 > 14h >  Contes en docs "Histoires d’archéologues" pour les 7-11 ans

> Vendredi 26 > 10h30 >  Contes en docs "Histoires d’archéologues » pour les 4-6 ans

> Mercredi 31 > 10h30 >  Atelier préhistoire avec l’Association Arkéofabrik : "Outils en silex" pour les 7-11 ans

> Mercredi 31 > 14h >  Atelier préhistoire avec l’Association Arkéofabrik : "Outils en os" pour les 7-11 ans

GMUSÉE DU PAPIER
> Samedi 06 > 15h > Origa’Nil pour tous

> Mercredi 10 > 15h > Une œuvre en aparté : "La cloche de la papeterie de Veuze"

> Mardi 16 > 10h > Visite guidée en canoë du port L’Houmeau au parc de Frégeneuil

> Mercredi 17 > 14h30 > Les Beaux jours : Jouer et créer le papier avec l’artiste Daniel Mar

> Jeudi 18 > 15h > La saga des grandes familles industrielles charentaises : les Bardou

> Samedi 20 > 15h > Origa’Nil pour tous

> Mercredi 24 > 15h > Les Beaux Jours : Atelier Origami pour les familles

> Dimanche 28 > 15h > Visite guidée de l’exposition "Paper Art, Sculpteur d’histoires" par l’artiste

GARCHIVES MUNICIPALES
> Mardi 02 > 13h15 > Archive mystère

> Vendredi 05 > 15h > Conférence : La nouvelle Angoulême, la ville au fil des Trente Glorieuses

> Lundi 08 > 15h > Un mois/Une rue : La rue de Périgueux

> Vendredi 12 > 15h > Un mois/Une rue (réédition) : La rue de Périgueux

> Mardi 16 > 15h > Visite guidée de l’exposition

d agenda juillet 2019
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GARTOTHÈQUE
> Mardi 23 > 15h > Visite guidée de l’accrochage sur L’art et le lieu

> Samedi 27 > 15h > Visite guidée de l’accrochage sur L’art et le lieu

GMUSÉE D’ANGOULÊME
> Vendredi 02 > 15h > Visite en famille «  Exposition-  L’Archéologie à grande vitesse »

> Dimanche 04 > 14h30 > Dimanche en famille «  Le tapa en Océanie »

> Mercredi 07 > 10h30 > Les Beaux-jours : Les Ptits’préhistoriques pour les 4-6 ans

> Jeudi 08 > 10h30 > Contes en docs «  Histoires d’archéologues » pour les 4-6 ans

> Jeudi 08 > 14h > Contes en docs «  Histoires d’archéologues » pour les 7-11 ans

> Vendredi 09 > 10h30 > Contes en docs «  Histoires d’archéologues » pour les 4-6 ans

> Mercredi 14 > 10h30 > Les Beaux-jours : Les Ptits’préhistoriques pour les 4-6 ans

> Mardi 20 > 14h >  Atelier  « Chantier de fouilles » pour les 7-11 ans

> Jeudi 22 > 15h >  Visite en famille «  Exposition-  L’Archéologie à grande vitesse »

> Vendredi 23 > 14h >  Atelier « Chantier de fouilles » pour les 7-11 ans

> Dimanche 25 > 15h >  Visite guidée de l’exposition «  L'archéologie à grande Vitesse »

> Mardi 27 > 10h30 >  Atelier «  Les masques et leurs secrets » pour les 4-6 ans

> Mardi 27 > 14h >  Atelier «  Les masques et leurs secrets » pour les 7-11 ans

> Jeudi 29 > 14h >  Atelier « Chantier de fouilles » pour les 7-11 ans

> Vendredi 30 > 15h >  Visite en famille «  Exposition-  L’Archéologie à grande vitesse »

GMUSÉE DU PAPIER
> Samedi 03 > 15h > Origa’Nil pour tous

> Mercredi 07 > 14h30 > Les Beaux jours : Jouer et créer le papier avec l’artiste Daniel Mar

> Dimanche 11 > 15h > Visite guidée de l’exposition "Paper Art, Sculpteur d’histoires" par l’artiste

> Mardi 13 > 10h > Visite guidée en canoë du port L’Houmeau au parc de Frégeneuil

> Mercredi 14 > 15h > Les Beaux jours : Atelier Origami pour les familles

> Samedi 17 > 15h > Origa’Nil pour tous

GARCHIVES MUNICIPALES
> Lundi 26 > 15h > Un mois/Une rue : L’Avenue Jules Ferry

> Mardi 27 > 15h > Visite guidée de l’exposition

> Mercredi 28 > 15h > Conférence : La nouvelle Angoulême, la ville au fil des Trente Glorieuses.

> Vendredi 30 > 15h > Un mois/Une rue (réédition) : L’Avenue Jules Ferry

d agenda août 2019
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d tarifs

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 demi-journée,
> 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
* 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€  >  
adhésion et location d'une oeuvre tous les 3 mois : 65€
>  Étudiants et demandeurs d’emploi  >  2 mois 5€/3 mois 7€ >  
adhésion et location d'une oeuvre tous les 3 mois : 45€
>  Entreprises et structures >   2 mois 15€/3 mois 18€ >  
adhésion 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€
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> Structure**> Individuel

> réduit* 22 €

> Famille

> réduit* 32 €

d abonnements et réservations

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.
* conditions tarifs réduits voir page 42.

28€

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

RÉSERVATIONS

38€ 60€
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> 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 
> s.blaisebossuet@mairie-angouleme.fr
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