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la parole à...
L'été s'achève et c'est accompagné de la poésie des papiers découpés de
Daniel Mar (au Musée du Papier), du clin d'oeil réjouissant à Angoulême
version vintage (aux Archives municipales) et du dynamisme des fouilles "à
grande vitesse", que nous allons entrer dans cette nouvelle année scolaire.
Cette dernière s'annonce des plus riches tant la programmation d'un site à
l'autre du MAAM vous promet découvertes et festivités régulières.
Au coeur de la vie des festivals, en lien étroit avec les autres partenaires
culturels du territoire, au plus près de tous les publics mais désireuse aussi de
s'ouvrir aux grands événements nationaux ou à de grands noms de l'histoire
de l'art, l'équipe n'a encore une fois pas ménagé son énergie pour vous
apporter plaisir, curiosité et, espérons-le, émerveillement ! Et c'est ce que
nous promet l'exposition Rembrandt que nous aurons le privilège d'accueillir
cet automne au Musée d'Angoulême, véritable plongée dans le génie créatif
d'un ancêtre de nos talentueux dessinateurs qui font, aujourd'hui, partie
intégrante de l'identité de notre territoire.

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
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GRATUIT les 1ers dimanches du mois
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.
Inscriptions aux animations à partir du 27 août 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 rendezvous le mardi après-midi.
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GL'ARCHÉOLOGIE À GRANDE VITESSE
Le tracé de la Ligne à Grande Vitesse
Sud Europe Atlantique (302 kilomètres
et plus de 3 500 hectares d’emprises)
a constitué pour les archéologues une
opportunité exceptionnelle pour enrichir les connaissances sur l’occupation
de ces territoires depuis la préhistoire
jusqu’à nos jours.
Les opérations de fouilles se sont déroulées de 2009 à 2013, sur deux régions, Centre et Nouvelle-Aquitaine,
et 6 départements : Indre-et-Loire,
Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde.
Retour sur 400 000 ans d’histoire,
entre Tours et Bordeaux…

18 MAI
AU 20
SEPTEMBR29 19
E

Cette exposition est reconnue d'intérêt
national par le ministère de la Culture
et de la Communication/Direction générale des patrimoines/Service des
musées de France. Elle bénéficie à ce
titre d'un soutien financier exceptionnel de l'État.
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GRECYCLAGE DE LA VIE ET DES NAISSANCES
(Hommage aux gisants de Pompéi)
1979-DIDIER SERPLET-2019

En 79 après Jésus-Christ, l'éruption du Vésuve en Italie ensevelit la ville de Pompéi.
Pour son diplôme de fin d'étude des Beaux-arts d'Angoulême
le 22 juin 1979, Didier Serplet eut l'idée de créer un travail intitulé "cycle de la vie et des naissances". Pour cela il fit effectuer
un moulage de plâtre de son corps en position foetale, tel
un gisant. Cette oeuvre aujourd'hui détruite ressurgit 40 ans
après sa création au lieu même où elle devait être inhumée,
telle une renaissance ou une archéologie contemporaine recyclée et soudainement à nouveau révélée au grand jour.
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24 SEPTEM
BRE
AU 8 20
DÉCEMBR 19
E

GEN DIFFÉRÉ
Giulia Andreani, Fayçal Baghriche,
Etcétéra, Craigie Horsfield, Erwan
Venn, Pierre Jahan, Ian Simms.
Œuvre de la collection du
Frac Poitou-Charentes

Récemment réorganisé, c’est
cette année le département
d’art occidental qui se prête
au jeu des anachronismes
féconds en accueillant des
œuvres de la collection du
FRAC Poitou-Charentes.
Comme le musée, par ses activités de collection, conservation, étude et diffusion, crée du
recul par rapport à l’époque et
au contexte de création, des
artistes, par le choix de leurs
sources et les esthétiques
qu’ils élaborent, créent, à distance, une pensée critique,
sensible et collective d’histoires ainsi actualisées.
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Crédit photo "Craigie Horsfield,
Estery from Newy Izaaka, Krakow,
February 1979, 1994, photographie
noir et blanc, détail.
Collection Frac Poitou-Charentes,
photo Richard Porteau, ©Paris,
ADAGP, 2011"
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GĀHUA - Visions d’Aotearoa
Nouvelle-Zélande par Himiona
Grace
Le photographe et réalisateur
Māori, Himiona Grace, est un
de ces artistes touche-à-tout
qui maîtrisent aussi bien guitare, appareil-photo que caméra. Grâce à son exposition de
photographies, Āhua, Visions
d’Aotearoa (Nouvelle-Zélande),
il fait, pour la première fois,
découvrir son travail au public
français. En Māori, la langue
maternelle de l’artiste, le terme
« Āhua » signifie fabriquer,
donner corps, façonner l’apparence ou l’aspect des choses,
des êtres. L’art photographique
exige l’harmonie de la lumière
et de la matière, mais pour
Himiona Grace, s’ajoute un troisième élément indispensable :
l’émotion.
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GREMBRANDT GRAVEUR
Collection du Fonds Glénat pour le patrimoine et la création

La collection de gravures de Rembrandt acquise par le Fonds Glénat
pour le patrimoine et la création
compte un peu plus de 70 œuvres
dont la moitié a été sélectionnée
pour cette exposition exceptionnelle.
L’ensemble offre un tableau nuancé
de l’œuvre du maître. La présence
d’estampes de différentes périodes,
depuis sa jeunesse jusqu’à sa maturité, permet de suivre son évolution en tant qu’aquafortiste, tandis
que des portraits et autoportraits,
des têtes d’étude, des épisodes
bibliques et des scènes de genre
révèlent la diversité de son talent.
Parmi les œuvres exposées figurent
un grand nombre de gravures emblématiques, comme Rembrandt
aux yeux hagards, du début de
sa carrière ; le portrait de Jan Antonides Van der Linden, sa toute
dernière eau-forte ; le spectaculaire Triomphe de Mardochée ;
l’énigmatique Savant dans son cabinet, dit aussi Le Docteur Faustus et
la sensuelle Femme nue allongée,
dite aussi La Négresse couchée.
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23 OCTO
AU 5 JANVBRE 20
IER 20

Angoulême ville de la bande dessinée et de l’Image était toute désignée pour présenter, en son sein,
cet ensemble formidable d’oeuvres
d’un artiste qui apparaît comme un
ancêtre des nombreux talents qui
peuplent aujourd’hui notre territoire
et l’animent. Du geste au support, le
papier, de la technique aux sujets,
les passerelles sont nombreuses
et donnent un sens fort à l’accueil
de cette exposition. Puisse un public large y trouver plaisir, intérêt ou
étonnement !

© Fonds Glénat

© Fonds Glénat
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GLE CIRCUIT DES REMPARTS, 80 ANS !
> Du 6 au 15 septembre > Il y a 80 ans, le 2 juillet 1939,
s'élançaient les bolides et leurs pilotes parmi les plus talentueux de l'époque sur le Circuit des Remparts. L'exposition réalisée en partenariat avec le Circuit des Remparts d'Angoulême retracera son histoire au fil des ans.
Vous y découvrirez souvenirs, affiches, documents originaux et des films d'époque !
> GRATUIT les 14 et 15 septembre

GJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

GRATUIT

DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Venez découvrir gratuitement nos collections et notre
exposition temporaire autour de l'archéologie.
Au programme :
> 21 septembre > 14h30 > Atelier chantier de fouilles
(pour les enfants de 6 à 10 ans)
> 22 septembre > 14h30 > Grotte école
(pour les enfants de 4 à 6 ans)
> 22 septembre > 14h30 > Visite guidée pour adultes de
l'exposition L'Archéologie à grande vitesse
Des jeux à tester, entre amis ou en famille, seront à votre
disposition au fil de votre découverte des collections.

GJEUX DANS LA VILLE 2019, TOUS AU MUSÉE D'ANGOULÊME !
GRATUIT

> 7 au 11 octobre > Création des jeux par les étudiants
> 11 et 13 octobre > 15h > Présentation publique et mise en test des jeux

Le séminaire « JEUX DANS LA VILLE », organisé conjointement par le
Cnam-Enjmin et l’ÉESI depuis 2012, implique 60 étudiants de l’École Européenne Supérieure de l’Image et autant de l’École Nationale du jeu et des
Médias Interactifs Numériques en équipes mixtes. L’objectif est d’explorer ce
qui se joue aujourd’hui dans l’espace urbain, en concevant et expérimentant
des dispositifs à la fois ludiques et artistiques. Cette année le Musée d’Angoulême est le partenaire de jeu qui les accueille dans ses murs, à la découverte de ses collections.
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Autour de Rembrandt
PROJECTIONS

GRATUIT

> Les grands maîtres de la peinture : Rembrandt
Un film de Catherine Mignot, Mariya Sergemiuk, Christelle
Malochet, Meraji production - AB production; 2015, 52 min
> 6 octobre > 16h
Rembrandt naît au début du 17ème siècle dans une famille de la petite bourgeoisie établie. À 18 ans, il devient
maître indépendant et ouvre son propre atelier. Il traite
des thèmes essentiellement religieux et explore la bible.
Rembrandt a instauré une nouvelle façon de peindre et a
laissé au monde une oeuvre universellement admirée et
reconnue.
> La vie cachée des œuvres : Rembrandt
Un film de Juliette Garcias, Stan Neuman, 2009, 43 min
> 3 novembre > 16h
Décrocher tous les tableaux de Rembrandt des murs d’un
musée. Les sortir de leurs cadres, les poser sur un chevalet à hauteur du regard, les rassembler tous dans une
même salle et laisser les plus grands spécialistes étudier
et discuter en toute liberté et vous présenter le résultat.
> Rembrandt
Un film de Kat Mansoor, Seventh Art Production, 2014, 1h36
> 1er décembre > 16h
L'exposition proposée par la National Gallery de Londres et
le Rijksmuseum d’Amsterdam il y a quelques années met
l’accent sur les dernières années de la vie de l’artiste et
constitue à ce jour la plus complexe exposition proposée
sur lui. Ce film documentaire entremêle l’histoire de sa vie
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Autour de Rembrandt
COPIER INVENTER
> 9 novembre > 14h30 > séance adolescents et adultes
Venez découvrir, copier et réinventer des dessins de Rembrandt.
Avec Nathalie Beele, enseignante plasticienne et un médiateur
du musée.

VISITES GUIDÉES AUTOUR DE L’EXPOSITION REMBRANDT
> 10 novembre et 8 décembre > 15h
> 28 novembre et 12 décembre > 18h30

CONCERT : "OMBRES ET LUMIÈRES"

GRATUIT

> 19 décembre > 20h30 > Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Concert du Département de musiques anciennes et de l'ensemble vocal du conservatoire Gabriel Fauré : autour de la cantate de Telemann "Du aber Daniel.."

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
> 22 novembre > 18h15 > Espace Franquin,
salle Bunuel
Par Ger Luitjen, directeur de la Fondation Custodia
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> 7 septembre > 16h

GSIESTE 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 conserve le musée. Pour ce deuxième rendez-vous,
en partenariat avec le Festival Musiques Métisses, venez
découvrir au Musée d'Angoulême : Cordes enchantées, sieste animée par Patrick Labesse.

GCONSERVATOIRE

Avec l’aimable
contribution du Pôle
Image Magelis
Patrick Labesse est journaliste/
globe-trotter, collaborateur du
journal Le Monde depuis plus
de 20 ans. Il dirige la cabane du
Monde au Rocher de Palmer.

GRATUIT

> mercredi 4 décembre > 14h30 et 15h30 > Concerts du Département de
musiques anciennes avec les ensembles flûtes à bec, violes de gambe et
clavecin.

GCONFÉRENCES
L'histoire de l'art de A à Z, une année sur le XVIIe siècle. Un mardi par mois,
entre octobre et juin, venez suivre nos conférences d’Histoire de l’art.
Rendez-vous à l’espace Franquin.
> 1er octobre > 18h15 > Art et Réforme, par Pierre-Allain Mallet
> 12 novembre > 18h15 > Les Écoles du Nord, par Alix Paré
> 3 décembre > 18h15 > Le Gréco, par Géraldine Bretault
Programme du cycle disponible à l'accueil du musée à partir du 18 septembre.
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GLES JEUDIS MIDI
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un
focus vous est proposé sur une
thématique en lien avec l'actualité du musée ou les collections :
une manière agréable de profiter
de sa pause déjeuner.
> 5 septembre > Visite de l'exposition "L'archéologie à grande vitesse"
> 12 septembre > Le circuit des remparts, 80 ans !
> 19 septembre > Le rugby dans le Pacifique
> 26 septembre > Visite de l'exposition "En différé"
> 3 octobre > Visite de l'exposition Himiona Grace
> 10 octobre > Saint-Gelais / singes laids, deux poètes angoumoisins entre
Moyen Âge et Renaissance
> 17 octobre > L’artiste Didier Serplet au musée
> 24 octobre > Visite de l'exposition Rembrandt
> 31 octobre > Angoulême et les Pays-Bas
> 7 novembre > Félix Fénéon
> 14 novembre > Rembrandt peintre
> 21 novembre > Les grands voyages naturalistes du 18e et 19e siecle
> 28 novembre > Rembrandt dessinateur
> 5 décembre > Le salon de musique, l’Afrique équatoriale
> 12 décembre > Du nouveau chez les dinos
> 19 décembre > Rembrandt graveur
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GRATUIT les 1ers dimanches du mois
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 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 27 aoüt 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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GPAPER ART - DANIEL MAR SCULPTEUR D’HISTOIRES
JUSQU'AU
5 JANVIER 2200

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 métaphorique, l’artiste nous raconte les
choses de la vie sous forme de compositions et d’installations à la poésie immédiate.
S’exprimant aussi par l’écrit, en un clin
d’œil tendre et parfois ironique, il rapporte ses mots à ses images. La finesse
du propos ainsi lié à leur représentation nous entraîne alors dans un univers
inoubliable au charme émouvant.
Parcourir cette exposition scénographiée 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.

Au cours de votre déambulation
l’artiste vous proposera également
et quel que soit votre âge, de laisser vagabonder votre esprit créatif
en répondant aux sollicitations ludiques de son « Petit Peuple des
Pointus »… Vous pourrez également
visionner les courts films d’animation, réalisés par les étudiants de
2ème année de l’école de cinéma
d’animation « l’Atelier », basée sur
Angoulême.
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GLES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

GRATUIT

> 21 septembre > 14h, aux Grands Salons de l’Hôtel de Ville
> Conférence : Balzac à la Poudrerie
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du bicentenaire
de la fondation de la Poudrerie d’Angoulême, le Musée du Papier vous propose une conférence autour d’Honoré de Balzac et de ses séjours à la Poudrerie chez son amie Zulma Carraud.

PRÉSENTATION ET MANIPULATION DES BUSTES DE
FRANÇOIS IER ET MARGUERITE D’ANGOULÊME
DE L’ARTISTE LI HONGBO

GRATUIT

> 12 octobre > 14h-18h, Grands
Salons de l'Hôtel de Ville
> Ces bustes ont été acquis par la
Ville d’Angoulême avec le soutien
du Conseil Départemental et du
FRAM (Fonds régional d'acquisition des musées). Conférence sur
les Valois et sur la technique de Li
Hongbo suivie de la manipulation
des bustes.

GRENCONTRE : LA COLLINE AUX CORBEAUX
> 22 octobre > 18h30, exceptionnellement dans la salle de
conférence du Musée d’Angoulême
> Premier tome de la saga historico-policière Les Dents noires.
Alexandre Faure, co-auteur du
roman historico-policier La Colline aux corbeaux, 1er volume de
la saga Les Dents noires, publié aux Éditions Libel à Lyon, viendra nous raconter l’aventure de l’imprimerie et du livre au XVIème siècle. L’occasion de
profiter de la présence de l’auteur pour une dédicace.
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GUNE ŒUVRE EN APARTÉ
SUR INSCRIPTION AU 05 45 92 73 43

> 11 septembre > 15h > L’art de faire du
papier de Jérôme de La Lande
> 16 octobre > 15h > Les moules à plisser
de Gérard Lognon
> 20 novembre > 15h > Les goodies des
industriels du papier à cigarette
> 4 décembre > 15h > Le livre d’artiste « La
rhapsodie en bleu »

GLA SAGA DES GRANDES FAMILLES INDUSTRIELLES
CHARENTAISES
SUR INSCRIPTION AU 05 45 92 73 43

Le Musée du Papier vous propose de découvrir, ces prochains mois, l’histoire extraordinaire des industriels charentais. Certains membres des familles industrielles nous feront
l’honneur de parler de leur famille.
> 26 septembre > 18h30, exceptionnellement dans la salle
de conférence du Musée d’Angoulême > La famille Martell,
par Géraldine Galland, archiviste de la Maison Martell
> 21 novembre > 18h30, exceptionnellement dans la salle
de conférence du Musée d’Angoulême > René Jean Garandeau fondateur de la société Garandeau Frères par Béatrice
Soucaret-Garandeau, Directeur Général Délégué du Groupe
Garandeau.
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Sur
inscription

05 45 92 73 43

GCAFÉS DU NIL
> 11 octobre > 13h
Les étudiants de 2ème année de l’École l’Atelier présentent
le workshop autour du Petit Peuple des Pointus de Daniel
Mar
> 8 novembre > 13h
Les travaux de la cheminée du Nil par Aurélien Dufour architecte
en charge des travaux de restauration
> 13 décembre > 13h
Présentation de l’œuvre de Daniel Mar commandée par le Musée
du Papier

GORIGA’NIL
Pour vous initier à l’origami, une seule adresse, celle du
Musée du Papier où notre bénévole origamiste, JeanFrancis Dupoirier, dispense ses précieux conseils !
> Les 7 et 28 septembre, 19 octobre,
2 et 16 novembre, 7 et 21 décembre > 15h
Ouvert à tous / Places limitées.

GVISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION
PAPER ART - DANIEL MAR
> 15 septembre, 27 octobre, 24 novembre et le 5 janvier 2020 > 15h
Sans ordonnance et en compagnie de l’artiste, une visite thérapeutique de
l’exposition « Daniel Mar, sculpteur d’histoires ». Un apaisant voyage sur les
rives du papier de sa poésie, de son humour et de sa créativité.
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134 rue de bordeaux
06 22 44 12 59
artotheque@mairie-angouleme.fr
https://maam.angouleme.fr
Accueil : le mardi de 14h à 18h et sur rendez-vous
Accès aux accrochages en visite libre aux horaires d'ouverture du Musée
du Papier.
Fermée les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
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La collection de l'Artothèque d'Angoulême est riche et foisonnante des
différentes techniques de l'estampe et courants artistiques ayant jalonné
l'histoire de l'art durant ces cinquante dernières années. Afin de vous permettre
de rencontrer cette collection si singulière, nous vous invitons à découvrir les
accrochages commentés.

GLA GRAVURE ET SES TECHNIQUES
> Du 17 septembre au 5 janvier > À l’occasion de
l’exposition Rembrandt au Musée d’Angoulême,
l’Artothèque vous propose un accrochage sur la
gravure et ses différentes techniques. L’ occasion
nous sera donnée de parler du processus créatif
des artistes contemporains et de faire dialoguer
cet accrochage avec l’exposition du Musée
d’Angoulême.
Cet accrochage sera évolutif. Les œuvres
joueront au jeu des chaises musicales pendant
plusieurs mois, afin de vous faire découvrir une
palette large des techniques de gravure.
Visites guidées
> 12 octobre > 15h
> 15 octobre > 15h
> 30 novembre > 15h
> 3 décembre > 15h
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Gérard Jullien, L'artiste, gravure,
19/50, 65 x 50 cm, 2005

33 avenue jules ferry
05 45 38 91 97
archives _ municipales@mairie-angouleme.fr
https://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 27 août 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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angoulême

vintage
• les années 50, 60 et 70 •

Exposition

du 5 juin au 31 décembre 2019
rendez-vous aux

archives municipales
33 Avenue Jules Ferry, 16000 Angoulême

26

maam.angouleme.fr •    •

GANGOULÊME VINTAGE, LES ANNÉES 50, 60 ET 70

ENTRÉE LIBRE

5 JUIN AU
3 20
DÉCEMBR 1 19
E

Au sortir de la guerre, les Trente Glorieuses s’imposent. Des quartiers naissent
et se transforment, une nouvelle culture
et des modes s’éveillent dans toute la
société. Un design révolutionne 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.
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GCONFÉRENCE

GRATUIT

> 2 novembre > 15h, Grands Salons de l'Hôtel de Ville >
Avec l’Académie d’Angoumois, nous vous invitons à rencontrer
Dominique Bona, membre de l'Académie Française, qui
évoquera son dernier livre Mes Vies secrètes.

GVISITE DU QUARTIER DE L'HOUMEAU
PAR L'HISTORIEN JACQUES COMBEAU

GRATUIT

> 8 octobre > 15h, place Saint-Jacques à l'Houmeau
Venez découvrir, lors d’une déambulation, l'histoire du quartier à travers ses
rues, ses maisons et ses personnages...

GDÉCOUVERTE DU PLAN RELIEF DE LA VILLE D'ANGOULÊME
DATANT DU XIXE SIÈCLE
> 7 décembre > 14h - 17h
Venez découvrir cette exceptionnelle maquette réalisée à la fin du XIXe
siècle, signée « H. Despujols », installée désormais aux Archives municipales.
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d rendez-vous

GL'ARCHIVE
PLACES LIMITÉES

Sur
inscription

05 45 38 91 97

MYSTÈRE

> Les 10 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3
décembre > 13h15
Comme chaque mois, venez découvrir l'archive
mystère qu'ont soigneusement choisie pour vous les
archivistes de la Ville.

GUN

MOIS/UNE RUE

PLACES LIMITÉES

Une fois par mois, vous êtes tous conviés à ce rendez-vous qui vous permettra
de tout savoir sur les rues d'Angoulême, des travaux qui les aménagèrent, aux
noms qui leur furent donnés sans oublier les événements ou personnages
qui les marquèrent. De passionnantes histoires à ne pas manquer !
> 2 septembre > 15h > le boulevard Liédot
> 14 octobre > 15h > la place du Palet
> 18 novembre > 15h > la place Félix Gaillard
> 9 décembre > 15h > les allées de New York

ʹ

23
29

Sur
inscription

d rendez-vous

05 45 38 91 97

GVISITES

GUIDÉES DE L’EXPOSITION
ANGOULÊME VINTAGE, 1950 - 1970'S

PLACES LIMITÉES

> 19 septembre et 12 décembre > 15h

GCONFÉRENCES

AUTOUR DE L'EXPOSITION

PLACES LIMITÉES

> 17 et 24 septembre > 15h > L'Angoulême
culturelle des années vintage
Venez découvrir l’essor culturel dont les
Angoumoisins ont bénéficié aux cours de ces
trois décennies.
> 18 et 24 octobre > 15h > L'Angoulême
commerciale et industrielle des années vintage
Retrouvez en images les métamorphoses du
commerce et de l’industrie Angoumoisine à
l’heure des Trente Glorieuses.
> 25 et 29 novembre > 15h > Angoulême et la
mode des années vintage
Au fil de ces années d’après guerre, les modes
vestimentaires vont connaître une révolution.
Venez l’admirer en images.
> 19 et 20 décembre > 15h > Angoulême et les
transports des années vintage
L’automobile va considérablement se démocratiser
durant ces années, tout comme les infrastructures
liées à son développement et bien d’autres
moyens de transports.
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ʹ

jeune public
et familles
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d musée du papier

GLE PETIT PEUPLE DES POINTUS
PAPER ART - DANIEL MAR

GRATUIT

> 15 décembre > 15h
Venez fêter la fin de l’exposition Paper Art - Daniel Mar
sculpteur d’histoires en compagnie du Petit Peuple
des Pointus. Tout au long de l’exposition vous avez
été nombreux à participer à l’œuvre collective du Petit
Peuple des Pointus, nous vous proposons de découvrir
les propositions les plus créatives de nos visiteurs !
D’autres belles surprises vous y attendent !

GATELIER ORIGAMI EN FAMILLE

GRATUIT

SUR INSCRIPTION AU 05 45 92 73 43. À PARTIR DE 8 ANS. PLACES LIMITÉES

> 23 octobre > 15h > Atelier spécial Halloween
> 26 décembre > 15h > Atelier spécial Noël

GAPPLICATION VISITE FAMILIALE
INTERACTIVE
PARCOURS 1 : UNE HISTOIRE DE LA FABRICATION DU PAPIER

VISITE

INTERACTIVE
au Musée du Papier

Venez découvrir les secrets
de la fabrication de papier en
famille avec Édouard et Rizlo

Édouard et Rizlo nos deux petits personnages
attachants, vous attendent au musée pour vous
faire découvrir d’une façon ludique, l’histoire de
la fabrication du papier au sein de l’exposition
permanente Charente Confluences.
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d musée d’angoulême

GDIMANCHE EN FAMILLE

GRATUIT

RÉSERVÉ AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE. SANS INSCRIPTION. PLACES LIMITÉES.

Chaque premier dimanche du mois, à 14h30 profitez en famille d’une visite
ludique afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions.
> 1er septembre > Visite de l'exposition L’archéologie à grande vitesse
> 6 octobre > Visite et activité plastique autour de l'exposition En
différé
> 3 novembre > Angoulême vue par les artistes
> 1er décembre et 5 janvier > Découverte de l'exposition Rembrandt,
graveur
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d musée d’angoulême

Sur
inscription

05 45 95 79 88

GLES VACANCES AU MUSÉE : TOUSSAINT ET NOËL
Ateliers Découvrez Rembrandt graveur
> 25, 29 octobre et 3 janvier
> 10h30 pour les 4-6 ans et 14h30 pour
les 7-11 ans
Par la pratique créative vos enfants
expérimenteront les 3 grands types de
gravures (taille douce, taille d'épargne
et en aplats) et réaliseront quelques
superbes gravures avec l'aide d'un
professionnel et sa presse verticale.
Ateliers animés par Théophile Jardri.

Contes en doc > Histoires sur Rembrandt
> 24 octobre et 27 décembre
> 10h30 pour les 4-6 ans et 14h pour les 7-11 ans

Visites Familles de l'exposition Rembrandt graveur
> 25, 30 octobre et 17 novembre > 15h
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nouveau
theˆmes x
201
9

Anniversaire
au musée
Organisez l’anniversaire de votre enfant
dans un cadre ludique, avec un thème original
masques, costumes, animaux, dinosaures...
Nouveaux thèmes, depuis le 7 juillet : préhistoire, archéologues
en herbe 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.
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d germa-amis des musées

GVOYAGES / SORTIES CULTURELLES
> 14 septembre > "Une journée à Royan” découverte architecturale de la ville
> du 27 au 29 septembre > Week-end dans le midi Toulousain
> du 11 au 14 octobre > Week-end londonien (complet)
> 21 novembre > "Une journée à Paris" : expositions Greco au Grand Palais,
Luca Giordano au Petit Palais, Christian Boltansky ou Francis Bacon au Centre
Pompidou

GCONFÉRENCES
Ces conférences sont un préambule au week-end à Londres et à la journée
à Paris. Elles sont ouvertes aux membres du Germa-Amis des musées en
priorité et accessibles aux personnes non membres dans la limite des places
disponibles.
> 9 octobre > 18h > Conférence préparatoire au week-end londonien
> 19 novembre > 18h > "Une journée à Paris" : Le Greco, Giordano, Boltansky,
Bacon.
> 6 décembre > 18h > Olivier Bidounga à propos de son ouvrage "Nstikamanou
: l'art de l'autre, précis de civilisation Kongo" (Amalthée éditions)

Plus de renseignements

https://maam.angouleme.fr
et directement par mail : germa.amisdesmusees@gmail.com
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Agenda, tarifs,
abonnements et réservations
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d agenda septembre 2019

MA

Dim

01

14h30

Visite de l'exposition : L’archéologie à grande vitesse

P33

AM

Lun

02

15h

Un mois, une rue : Le boulevard Liédot

P29

MA

Jeu

05

12h15

Jeudi-midi, visite de l'exposition : L'archéologie à grande vitesse

P16

MDP

Sam

07

15h

Origa’Nil pour tous

P22

MA

Sam

07

16h

Sieste musicale  : Cordes enchantées, le chant des cithares, envols de flûtes

P15

AM

Mar

10

13h15

Archive Mystère

P29

MDP

Merc

11

15h

Une œuvre en aparté : L’art de faire du papier de Jérôme de La Lande

P21

MA

Jeu

12

12h15

Jeudi-midi : Le circuit des remparts, 80 ans !

P16

MA

Sam

14

10h-18h

Le circuit des Remparts, 80 ans !

P12

MA

Dim

15

10h-18h

Le circuit des Remparts, 80 ans !

P12

MDP

Dim

15

15h

Visite guidée de l’exposition Paper Art, Sculpteur d’histoires par l’artiste

P22

AM

Mar

17

15h

Conférence : L'Angoulême culturelle des années vintage

P30

MA

Jeu

19

12h15

Jeudi-midi : Le rugby dans le Pacifique

P16

AM

Jeu

19

15h

Visite guidée de l'exposition : Angoulême Vintage

P30

MA

Sam

21

10h-18h

Journées Européennes du Patrimoine

P12

MDP

Sam

21

14h-18h

Journées Européennes du Patrimoine

P20

MDP

Sam

21

14h

Conférence dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville : Balzac à la Poudrerie, dans le
cadre du bicentenaire de la Poudrerie

P20

MA

Sam

21

14h30

Atelier chantier de fouilles

P12

MA

Dim

22

10h-18h

Journées Européennes du Patrimoine

P12

MDP

Dim

22

14h-18h

Journées Européennes du Patrimoine

P20

MA

Dim

22

14h30

Grotte école

P12

MA

Dim

22

14h30

Visite guidée de l'exposition L'Archéologie à grande vitesse

P12

AM

Mar

24

15h

Conférence : L'Angoulême culturelle des années vintage

P30

MA

Jeu

26

12h15

Jeudi-midi, visite de l'exposition : En différé

P16

MDP

Jeu

26

18h30

La saga des grandes familles industrielles charentaises : La famille Martell

P21

MDP

Sam

28

15h

Origa’Nil pour tous

P22

MA
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Musée d'Angoulême

MDP Musée du Papier

AM

Archives Municipales

ARTO Artothèque

Jeune public

Famille

d agenda octobre 2019
AM

Mar

01

13h15

Archive Mystère

P29

MA

Mar

01

18h15

Conférence Histoire de l'Art Espace Franquin : Art et Réforme

P15

MA

Jeu

03

12h15

Jeudi-midi, visite de l'exposition sur : Himiona Grace

P16

MA

Dim

06

14h30

Visite et activité plastique, exposition : En différé

P33

MA

Dim

06

16h

Projection Les grands maîtres de la peinture : Rembrandt

P13

AM

Mar

08

15h

Visite du quartier de L'Houmeau par l'historien M. Jacques Combeau

P28

MA

Merc

09

18h

Conférence Germa-amis des musées : Londres

P36

MA

Jeu

10

12h15

Jeudi-midi : La famille Saint-Gelais

P16
P22

MDP

Ven

11

13h

Cafés du Nil : Les étudiants de 2e année de l’École l’Atelier présentent le workshop
autour du Petit Peuple des Pointus de Daniel Mar

MA

Ven

11

15h

Présentation publique et mise en test des jeux dans la ville 2019

P12

MDP

Sam

12

14h

Présentation et manipulation des bustes de l’artiste chinois Li Hongbo

P20

ARTO

Sam

12

15h

Visite guidée La gravure et ses techniques

P24

MA

Dim

13

15h

Présentation publique et mise en test des jeux dans la ville 2019

P12

AM

Lun

14

15h

Un mois, une rue : La place du Palet

P29

ARTO

Mar

15

15h

Visite guidée La gravure et ses techniques

P24

MDP

Merc

16

15h

Une œuvre en aparté : Les moules à plisser de Gérard Lognon

P21

MA

Jeu

17

12h15

Jeudi-midi : L’artiste Didier Serplet au musée

P16

AM

Ven

18

15h

Conférence : L'Angoulême commerciale et industrielle des années vintage

P30

MDP

Sam

19

15h

Origa’Nil pour tous

P22

MDP

Mar

22

18h30

Conférence et dédicace : L’aventure de l’imprimerie et du livre au XVIème siècle

P20

MDP

Merc

23

15h

Atelier origami en famille spécial Halloween

P32

MA

Jeu

24

10h30

Contes en doc 4-6 ans : Histoires sur Rembrandt

P34

MA

Jeu

24

12h15

Jeudi-midi, visite de l'exposition : Rembrandt

P16

MA

Jeu

24

14h

Contes en doc 7-11 ans : Histoires sur Rembrandt

P34

AM

Jeu

24

15h

Conférence réédition : L'Angoulême commerciale et industrielle des années vintage

P30

MA

Ven

25

10h30

Atelier 4-6 ans : Découvrez Rembrandt graveur

P34

MA

Ven

25

14h30

Atelier 7- 11 ans : Découvrez Rembrandt graveur

P34

MA

Ven

25

15h

Visite de l'exposition : Rembrandt, graveur

P34

MDP

Dim

27

15h

Visite guidée de l’exposition Paper Art, Sculpteur d’histoires par l’artiste

P22

MA

Mar

29

10h30

Atelier 4-6 ans : Découvrez Rembrandt graveur

P34

MA

Mar

29

14h30

Atelier 7-11 ans : Découvrez Rembrandt graveur

P34

MA

Merc

30

15h

Visite de l'exposition : Rembrandt, graveur

P34

MA

Jeu

31

12h15

Jeudi-midi : Angoulême et les Pays-Bas

P16
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d agenda novembre 2019
MDP

Sam

02

15h

Origa’Nil pour tous

P22

AM

Sam

02

15h

Conférence dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville par Mme Dominique Bona,
membre de l'Académie Française

P28

MA

Dim

03

14h30

Angoulême vue par les artistes

P33

MA

Dim

03

16h

Projection La vie cachée des œuvres : Rembrandt

P13

AM

Mar

05

13h15

Archive Mystère

P29

MA

Jeu

07

12h15

Jeudi-midi : Félix Fénéon

P16

MDP

Ven

08

13h

Cafés du Nil : Les travaux de la cheminée du Nil par Aurélien Dufour architecte

P22

MA

Sam

09

14h30

Séance Copier - Inventer adolescents et adulte

P14

MA

Dim

10

15h

Visite guidée autour de l’exposition Rembrandt

P14

MA

Mar

12

18h15

Conférence Histoire de l'Art Espace Franquin : Les Écoles du Nord

P15

MA

Jeu

14

12h15

Jeudi-midi : Rembrandt peintre

P16

MDP

Sam

16

15h

Origa’Nil pour tous

P22

MA

Dim

17

15h

Visite de l'exposition Rembrandt, graveur

P34

AM

Lun

18

15h

Un mois, une rue : La place Félix Gaillard

P29

MA

Mar

19

18h

Conférence Germa amis des musées : Paris

P36

MDP

Merc

20

15h

Une œuvre en aparté : Les goodies des industriels du papier à cigarette

P20
P16

MA

Jeu

21

12h15

Jeudi-midi : les grands voyages naturalistes du 18e et du 19e siècle

MDP

Jeu

21

18h30

La saga des grandes familles industrielles charentaises : René Jean Garandeau

P21

MA

Ven

22

18h15

Conférence exceptionnelle : Rembrandt Harmenszoon van Rijn

P14

MDP

Dim

24

15h

Visite guidée de l’exposition Paper Art, Sculpteur d’histoires par l’artiste

P22

AM

Lun

25

15h

Conférence : Angoulême et la mode des années vintage

P30

MA

Jeu

28

12h15

Jeudi-midi : Rembrandt dessinateur

P16

MA

Jeu

28

18h30

Visite guidée autour de l’exposition Rembrandt

P14

AM

Ven

29

15h

Conférence : Angoulême et la mode des années vintage

P30

ARTO

Sam

30

15h

Visite guidée La gravure et ses techniques

P24

MA

40
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d agenda décembre 2019
MA

Dim

01

14h30

Découverte de l'exposition Rembrandt, graveur

P33

MA

Dim

01

16h

Projection : Rembrandt

P13

AM

Mar

03

13h15

Archive Mystère

P29

ARTO

Mar

03

15h

Visite guidée La gravure et ses techniques

P24

MA

Mar

03

18h15

Conférence Histoire de l'art Espace Franquin : le Gréco

P15

MDP

Mer

04

15h

Le livre d'Artiste : La Rhapsodie en bleu

P21

MA

Merc

04

14h30

Classe du conservatoire, concerts

P15

MA

Merc

04

15h30

Classe du conservatoire, concerts

P15

MA

Jeu

05

12h15

Jeudi-midi : Le salon de musique, l’Afrique équatoriale

P16

MA

Ven

06

18h

Conférence Germa amis des musées : Olivier Bidounya

P36

AM

Sam

07

14h-17h

Découverte du plan relief de la Ville d'Angoulême datant du XIXe siècle

P28

MDP

Sam

07

15h

Origa’Nil pour tous

P22

MA

Dim

08

15h

Visite guidée autour de l’exposition Rembrandt

P14

AM

Lun

09

15h

Un mois, une rue : les allées de New-York

P29

MA

Jeu

12

12h15

Jeudi-midi : Du nouveau chez les dinos

P16

AM

Jeu

12

15h

Visite guidée de l'exposition Angoulême Vintage

P30

MA

Jeu

12

18h30

Visite guidée autour de l’exposition Rembrandt

P14

MDP

Ven

13

13h

Cafés du Nil : présentation de l’œuvre de Daniel Mar

P22

MDP

Dim

15

15h

Le petit peuple des Pointus fête la fin de l’exposition Paper Art, Sculpteur d’histoires

P32

MA

Jeu

19

12h15

Jeudi-midi : Rembrandt graveur

P16

AM

Jeu

19

15h

Conférence : Angoulême et les transports des années vintages

P30

MA

Jeu

19

20h30

Concert : Ombres et lumières, Grands Salons de l’Hôtel de ville

P14

AM

Ven

20

15h

Conférence : Angoulême et les transports des années vintages

P30

MDP

Sam

21

15h

Origa’Nil pour tous

P22

MDP

Jeu

26

15h

Atelier origami spécial Noël

P32

MA

Ven

27

10h30

Contes en doc 4-6 ans : Histoires sur Rembrandt

P34

MA

Ven

27

14h

Contes en doc 7-11ans : Histoires sur Rembrandt

P34

d agenda janvier 2020
MA

Ven

03

10h30

MA

Ven

03

MA

Dim

MDP

Dim

Atelier 4-6 ans : Découvrez Rembrandt graveur

P34

14h30

Atelier 7-11 ans : Découvrez Rembrandt graveur

P34

05

14h30

Découverte de l'exposition Rembrandt, graveur

P33

05

15h

Visite guidée de l’exposition Paper Art, Sculpteur d’histoires par l’artiste

P22
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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
réduit 3,50€

ANIMATION HORS LES MURS EN
JOURNÉE > 2€
STAGE
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> 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 notre site internet, sous réserve de
modification en 2019.

ARTOTHÈQUE

de dessinée
ale de la ban

e

age
et de l’im

> Abonnement annuel obligatoire
> 20€
> Particuliers > prêt d’une œuvre pour 2
mois 12€/3 mois 15€
> Abonnement et location d'une oeuvre
tous les 3 mois : 65€
> Étudiants et demandeurs d’emploi >
2 mois 5€/3 mois 7€
> Abonnement et location d'une oeuvre
tous les 3 mois : 45€
> Entreprises et structures > 2 mois
15€/3 mois 18€
> Abonnement 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€

rnation
la cité inte

le PASS musée à 10€ !

1 en

>

goulêm
Musée d’An

ET N'OUBLIEZ PAS

USÉ=ES€
PAStrSée =M
3 musées 10

> enfants ou famille > 4€ par demijournée,
> adultes > 6€ par demi-journée

GROUPES

Papier
Musée du

> 4,50€ >

OUTILS NUMÉRIQUES > 2€

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.

> Individuel

> Structure**

38€

28€
> réduit*

> Famille

22 €

> réduit*

60€
32 €

** 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
> Le

Musée d’Angoulême

> Le

Musée du Papier

> 05 45 95 79 88

> 05 45 92 73 43

> mediation_musee@mairie-angouleme.fr

> mediation.mdp@mairie-angouleme.fr

> Artothèque

> Les Archives

> 06 22 44 12 59

> 05 45 38 91 97

> artotheque@mairie-angouleme.fr

> s.blaisebossuet@mairie-angouleme.fr
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