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la parole à...
L'année qui débute sera marquée par des événements culturels nationaux
qui auront un retentissement tout particulier dans notre ville d'Angoulême.
2020 a en effet été désignée par le ministère de la Culture, année de la bandedessinée, et verra la réalisation également d'une grande saison africaine.
C'est sous l'égide de la bande-dessinée, qui a valu à Angoulême l'obtention
du label Ville créative par l'UNESCO en 2019, que nous ouvrons cette riche
programmation, avec le lancement national des festivités lors du festival
international de la bande-dessinée. Cette année encore, les musées de la
ville ont le plaisir d'accueillir trois expositions exceptionnelles que le public
pourra savourer jusqu'au mois de mars. Trois artistes issus de trois continents
qui sont autant de regards sur notre monde, de sensibilités et univers
esthétiques. Un nouveau trio prendra leur suite au printemps, illustrant une
partie de l'immense variété des techniques des arts visuels contemporains
telle que la photographie, le dessin, le collage et la sérigraphie "augmentée"
grâce aux nouvelles technologies !
Cette dense actualité ne doit pas oblitérer le travail de l'ombre inlassable des
équipes pour étudier, enrichir et valoriser de multiples manières et au fil des
mois le patrimoine historique de la Ville.
Très belle année à tous dans les structures culturelles de la Ville d'Angoulême !

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 31 décembre 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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d expositions

6

BD

GYOSHIHARU TSUGE, ÊTRE SANS EXISTER

30 JANVIE
AU 15 MAR R 2200
S

Cette toute première exposition consacrée à Yoshiharu Tsuge, s'appuyant
sur un grand nombre d'originaux, proposera une exploration de la poétique, mais aussi des thèmes et du rôle historique de cette FIgure majeure de
la bande dessinée mondiale.
L’Histoire du manga compte de nombreux monstres sacrés. Mais deux, en
particulier, se détachent. Le premier
est Osamu Tezuka, fondateur de la
forme moderne et instigateur, par son
enthousiasme, du développement de
toute une industrie du divertissement.
Le second est Yoshiharu Tsuge, dont
l’approche profondément personnelle, sonnant l’avènement du récit
onirique et autobiographique, a fait
basculer le genre du côté de l’expérience poétique. Par ce geste, il allait
marquer l’Histoire du médium et influencer toutes les générations d'auteurs à venir.
Cette révolution formelle se déroule
par étapes. En 1968 avec la parution
de l'emblématique "Nejishiki" (La Vis).
Tsuge, révèle une nouvelle facette
du manga, convoquant les symboles,
l’intimité et le rêve. Durant la décennie

suivante, il ne cesse de développer
cette approche, constituant un corpus
d’une extrême cohérence. Alternant
phases de dépression et de productivité délirante, son œuvre s'interrompt
une première fois en 1981. Il revient
une dernière fois au manga entre 1984
et 1987, publiant les récits qui forment
"L'homme sans talent" - ultime recueil
au titre hautement symbolique. Il ne
conclura jamais, son élan étant interrompu par l’écriture d’une nouvelle
indépendante, Bekkai (Séparation),
dans laquelle il confesse sa tentative
de suicide.
Tsuge a toujours transformé son passé en fiction et semblait par ce geste
essayer de se guérir, ou du moins de
se délivrer du poids de sa mémoire.

Commissaires : Xavier Guilbert, Léopold Dahan et Mitsuhiro Asakawa
Scénographe : Stéphane Beaujean et Cornélius Production : 9e Art+/FIBD

Crédit photo : Les fleurs rouges © Yoshiuaru Tsuge/Cornelius 2019
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d expositions

BD
30 JANVIE
AU 15 MAR R 2200
S

GWALLACE WOOD

Pionnier de la bande dessinée de genre américaine, Wallace Wood (19271981) fut un auteur à la fois virtuose et visionnaire. Il marqua profondément
la SF, la fantasy, l’humour et la bande dessinée érotique tout au long
d’une carrière riche et inclassable à laquelle le Festival consacre une
rare rétrospective.
Wallace “Wally” Wood n’est pas un
inconnu du Festival d’Angoulême. En
1978, à 50 ans, il y reçoit le prestigieux
prix du meilleur auteur étranger, pour
l’ensemble d’une carrière bien fournie.
Le jury a choisi de distinguer cet auteur
reconnu, dont l’influence sur les bandes
dessinées d’humour, de fantasy et de
SF est incontournable. Personnages,
scénarios, dessin sophistiqué, tout
chez lui est parfaitement abouti.
Soignant particulièrement les reflets,
les doubles expositions, les ombres et
les textures, il sublime l’encrage à un
niveau de maîtrise rarement égalé.
Son premier travail dans le milieu de la
bande dessiné est d’assister Will Eisner
sur le Spirit, en s’occupant notamment
du lettrage. Rapidement, il travaille
pour la mythique maison d’édition E.C
et devient un contributeur régulier du

magazine MAD. Véritable précurseur, il
publie un des premiers magazines de
comics underground, Witzend (1966)
et un des premiers romans graphiques
d’heroic fantasy, The Wizard King (qui
est aussi un de ses derniers projets
personnels). Il est également un
des pionniers de la bande dessinée
érotique. Il passe du drame à la
science-fiction et de l’humour aux
super-héros avec une dextérité inouïe.
En parallèle, il explore d’autres médias,
de l’illustration de romans aux petites
cartes à collectionner pour la marque
de chewing gums Topps - ses dessins
préliminaires pour les cartes Mars
Attacks (1962) trouveront une seconde
vie en 1996 avec le film de Tim Burton.

Commissaires : Frédéric Manzano, Florentino Flórez et Stéphane Beaujean
Scénographe : Thomas Gabison Production : 9eArt+ / FIBD
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d expositions

GBEYROUTH - ANGOULÊME - BORDEAUX
Rojer Féghali Homme des trois villes

Rojer Féghali est né à Beyrouth, dans
un pays que nous connaissons surtout
comme théâtre de la guerre, avec son
cortège de villes détruites, sa musique
et ses cèdres millénaires, eux-mêmes
menacés de disparition. À Beyrouth, où
il revient régulièrement, il renoue avec
cette ville-mère biologique où il fit
autrefois ses licences en architecture
d’intérieur en Arts Graphiques et
communication visuelle. À sa manière,
Rojer Féghali reconstruit et lutte contre
les ruines. À Angoulême, il suivit le
cursus du Master en bande dessinée
à l'Ecole Européenne Supérieure
de l'Image tout en développant des
techniques de gravure singulières,
mêlant l’art de la pointe sèche à celle
du collage et de l’inclusion, le noir
des destructions aux couleurs du
souvenir et de la vie présente. Mère
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31 MARS
AU 3 MAI 2200

adoptive, Angoulême est la ville où
il s’installe, travaille avec des artistes,
s’engage dans un master de design du
packaging au CEPE. Plus récemment,
lui l’oriental, a porté son regard un peu
plus à l’ouest, à Bordeaux, où il anime
des ateliers de création. Rojer Féghali
aime la vie simple et le partage, il
oscille entre le réel et l'imaginaire,
entre plusieurs pays, et aujourd’hui
entre trois villes qui sont autant de
sources d’amitié et d’inspiration pour
une mémoire en recherche d’ellemême.

d expositions
28 MARS
AU 3 MAI 2200

G"DÉTOURNEMENT"
Avant la perception tactile de
la réalité il y a la perception visuelle que nous en avons, le
travail de Georges Rousse est
d’utiliser cette perception visuelle, d’y imprimer sa vision
personnelle du monde grâce à
la photographie et à l’anamorphose.
La réalité physique est mise en
chantier, transformée, l’image
désirée par l’artiste est fixée
photographiquement puis le
chantier disparait. Presque de
la magie !
Exposition proposée par :
le Festival l’Emoi photographique.

© Georges Rousse, Coblence, 1994
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d événements

GWEEK-END TÉLÉRAMA
> 21 et 22 mars > Le musée et Télérama vous invitent à fêter le printemps,
seul, en famille, ou avec des amis, venez découvrir nos collections et expositions grâce au pass présent dans le magazine Télérama.
Dans le cadre de ce week-end
nous vous proposons notre rendez-vous :

Sieste musicale : échappée médiévale
> 21 mars > 16h > 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. Ce dernier
s’associe à nouveau au Festival
Musiques Métisses pour organiser ce rendez-vous.
Une voix, un violoncelle amplifié, des mots inspirés, des notes inspirantes...Entre
chanson de geste, amour courtois et chants grégoriens, la compagnie Artefa nous
invite à partager un moment surprenant, déroutant et totalement atypique en
revisitant la période lumineuse que fût le Moyen-Âge.
Avec l’aimable contribution du Pôle Image Magelis.
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d événements

GMUSÉE 3.0
Depuis plusieurs mois les équipes
du musée travaillent à développer
de nouveaux outils afin d’enrichir
l'expérience de visite et contextualiser
davantage les collections permanentes
du musée : projections, réalité virtuelle,
livre numérique, réalité augmentée,
application de visite…
N’hésitez pas à venir découvrir et tester
ces nouveautés.
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d rendez-vous

GPOT DES ABONNÉS
> 14 janvier > 18h15 > Venez fêter avec les équipes du service notre belle année
2020. Partagez avec nous vos impressions, vos envies d’animations futures et découvrez en avant première les projets à venir.
Réservé aux abonnés du MAAM.

GCONSERVATOIRE

GRATUIT

> 25 mars > 14h30 et 15h30 > Concerts du Département de musiques anciennes avec les ensembles flûtes à bec, violes de gambe et clavecin.

GVISITES GUIDÉES/RENCONTRES
> 16 février > 15h > Exposition Yoshiharu Tsuge, être
sans exister
> 15 mars > 15h > L’art et le sacré dans les collections
africaines
> 29 mars > 15h > Rencontre avec l’artiste George
Rousse
> 19 avril > 15h > Visite guidée de l’exposition de
Rojer Féghali par l’artiste

GCOPIER INVENTER
Séances de dessin au musée. Avec Nathalie
Beele, enseignante plasticienne et un médiateur
du musée.
> 14 mars > 14h30 > Autour de l’exposition Tsuge.
Séance adolescents et adultes
> 11 avril > 14h30 > Les vitraux du musée
L’homme sans talent
© Yoshiharu Tsuge, Atrabile, 2018
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d rendez-vous

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.
> 7 janvier > 18h15 > Classique et Baroque, un débat toujours d’actualité ?
Par Pierre-Allain Mallet
> 11 février > 18h15 > Rome, capitale européenne des arts, par Alix Paré
> 10 mars > 18h15 > Caravage et la diffusion du caravagisme en Europe,
par Géraldine Bretault
> 7 avril > 18h15 > Paris, aux sources du classicisme et nouvelle capitale des
arts, par Pierre-Allain Mallet
Programme de l’année disponible sur notre site internet et à l’accueil du musée

GPROJECTIONS

GRATUIT

> Dimanche 1er mars > 16h > Rubens peindre l'Europe, 2017
Peintre, humaniste, diplomate, Pierre Paul Rubens incarne le XVIIe siècle et
le mouvement baroque, il est l'auteur de 1 400 tableaux. Portraitiste des rois,
il use de sa proximité avec les plus puissants et devient l'artisan d'un traité
d'entente qui ramène la paix en Europe.
Un film de Jacques Lœuille, durée 55 minutes.
> Dimanche 5 avril > 16h > Caravage dans la splendeur des ombres, 2015
Considéré comme le premier artiste moderne malgré un talent et une célébrité précoces, avec le temps, son nom disparut des mémoires. Ses œuvres
n’étant pas signées, on lui attribua toutes celles jugées grossières, vulgaires
et d’un réalisme de mauvais goût, on attribua les siennes à d’autres. Pendant
trois siècles son œuvre fut ainsi démembrée et oubliée. Le film raconte son
histoire et sa redécouverte à travers 22 œuvres majeures conservées à Rome,
Malte, Paris, Rouen, Montpellier.
Un film de Jean-Michel Meurice, durée 52 minutes.
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d rendez-vous

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.
> 9 janvier > Restitutions de son patrimoine aux pays africains :
où en sommes-nous ?
> 16 janvier > L’art de la nature morte
> 23 janvier > Regards sur l’Antiquité
> 6 février > Du nouveau chez les dinos
> 13 février > Visite découverte des expositions du Festival de la Bande dessinée
> 20 février > Escroqueries préhistoriques
> 27 février > Wallace Wood par Stéphane Beaujean
> 5 mars > L’exposition Frappe de fer du Musée du Quai Branly J.Chirac
> 12 mars > Les chapiteaux romans du musée par le Service du Pays d’Art et
d’Histoire de GrandAngoulême
> 19 mars > Rencontre théâtrale au musée voir (p36) séance organisée par le
GERMA -Amis des musées. sur inscription au 05 45 95 79 88
> 26 mars > « Taputapuatea », un nouveau site du patrimoine mondial en
Polynésie française
> 2 avril > Le renouveau du musée de Châtellerault
> 9 avril > Visite guidée de l'exposition Georges Rousse
> 16 avril > Récentes acquisitions de l’Artothèque
> 23 avril > Visite guidée de l’exposition de Rojer Féghali
> 30 avril > Projection "Les songes de l'homme" de Florent Morin, Miyu Distribution, en présence du réalisateur.
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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 31 décembre 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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d expositions

BD

GCATHERINE MEURISSE, CHEMIN DE TRAVERSE

30 JANVIE
AU 1 ER MA R 2200
RS

Cette vaste exposition consacrée à Catherine Meurisse célèbre un parcours
unique où art et humour ont permis l’expression d’une intimité sans masque.
Embauchée à Charlie Hebdo en 2005,
à 25 ans, alors qu’elle est tout juste
diplômée des Arts Déco, Catherine
Meurisse débute sa carrière par la
bande dessinée d’humour. L’histoire de
l’art et la littérature sont ses terrains de
jeux préférés et au fil de ses différents
albums – Mes hommes de lettres,
Le pont des Arts, Moderne Olympia
–, elle offre une relecture érudite et
irrévérencieuse de la culture française.
Cette fine critique se pose aussi en
observatrice du monde contemporain,
jetant un regard impertinent sur
l’univers de la justice (La vie de Palais
avec Richard Malka), la norme sociale
(Savoir-vivre ou mourir), le sexe (Scènes
de la vie hormonale), sans hésiter à faire
preuve d’auto-dérision. Son trait vif et
malin sublime ses albums pleins de
fantaisie, mais sait aussi se faire précis et
fouillé lorsqu’il s’agit de reproduire des
œuvres d’art.

Après l’attentat de Charlie Hebdo, auquel
elle échappe, Catherine Meurisse
met de côté son rôle de spectatrice
critique. Se posant la question de
l’identité, elle va alors rechercher “la
beauté comme antidote à l’horreur”.
Elle devient un personnage vivant et
incarné de ses bandes dessinées, se
reconstruisant en plaçant sa propre
personne au cœur de ses récits – sans
pour autant abandonner l’humour. Son
approche picturale évolue. Elle se
dessine dans des décors sereins, où le
beau règne. Son trait comme libéré se
fait virtuose et onirique. Une approche
plastique qu’elle développe encore
dans Les Grands espaces, autre récit
autobiographique et très personnel qui
revient sur son enfance à la campagne,
où, bien entendu, les livres et l’art sont
aussi formateurs que la nature.

Commissaires : Stéphane Beaujean, Jean-Pierre Mercier et Anne-Claire Norot
Scénographe : Dominique Clergerie Production : 9eArt+ / FIBD
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d expositions

GAUDREY SEDANO
AUGMENTER ANGOULÊME PAR LE PAPIER
Arrêtez le temps pour un voyage dans
les rues de la cité et penchez-vous
sur l’histoire de ses bâtiments. La ville
d’Angoulême se transforme en une
personne racontant son patrimoine
comme un conte romanesque. Par
la réalité augmentée, chacun a la
possibilité d’augmenter cette exposition
d’une véritable expérience sensorielle.
Audrey Sedano propose une déclinaison
de ce trésor architectural au travers de
multiples techniques autour du papier :
impressions d’art, sculptures en carton,
papier découpé.
Plongez dans son univers scénographié
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17 AVRIL A
U
3 JANVIER 2210

puis découvrez l’envers du décor avec
une dizaine d’artistes angoumoisins,
invités à revisiter une des œuvres de
l’exposition.
De petits voyages dans le temps,
comme des fragments de souvenirs. Des fragments d’histoire. Des
souvenirs de trésors.

d rendez-vous

Sur
inscription

05 45 92 73 43

GUNE ŒUVRE EN APARTÉ
> 15 janvier > 15h > Les papiers à en-tête
dans les collections du musée
> 5 février > 15h > La valise VRP de la
société Laroche-Joubert
> 25 mars > 15h > Les papiers à cigarettes des papeteries Joseph Hatterer,
« le monde comique »
> 22 avril > 15h > Les récompenses des papetiers angoumoisins aux grandes
expositions internationales

GLA SAGA DES GRANDES FAMILLES INDUSTRIELLES
CHARENTAISES
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.

> 23 janvier > 15h > La Famille Camus par
Sylvie Perret ambassadeur de la marque

> 6 février > 15h > La Famille Garnaud par Marie-Claude Cournède
> 24 mars > 15h > La Famille Pintaud par Éric Pintaud

GCONFÉRENCES
> 21 février > 15h > Quand l'éléphant du
Nil de Cappiello était l'emblème d'une
escadrille dans la première moitié du
XXème siècle, une histoire surprenante et
méconnue
> 10 avril > 15h > Louis-Nicolas Robert
(1761-1828), l'inventeur de la machine à
papier
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d rendez-vous

Sur
inscription

05 45 92 73 43

GCAFÉS DU NIL
La Vallée de l'image n'en finit pas de nous étonner avec ses nouvelles
entreprises qui s'installent sur le territoire. Angoulême s'impose comme la
capitale du numérique de la grande Région Nouvelle-Aquitaine.
> 17 janvier > 13h > La réalité virtuelle des étiquettes de camembert de la
collection Garnaud par le centre d'expertise le
de l'université de
Poitiers.
> 14 février > 13h > La société Studio 3.0
> 13 mars > 13h > Visite de l'école Objectif 3D dans ses nouveaux locaux
Places limitées.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription.

GORIGA’NIL

GRATUIT

Pour vous initier à l'origami, une seule
adresse celle du Musée du Papier
où notre bénévole origamiste, JeanFrancis Dupoirier dispense ses précieux
conseils !
> 4 et 18 janvier, 8 et 22 février, 7 et 21
mars, 4 et 18 avril > 15h
Ouvert à tous / Places limitées.
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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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d accrochages
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. En cette nouvelle année, en plus des accrochages
commentés, l’Artothèque s'expose hors les murs et initie une nouvelle proposition pour
les familles : petits et grands sont invités à venir s’essayer au détournement des œuvres
exposées (voir page 33).

GBD !
> Du 14 janvier au 16 février > Après trois accrochages sur la Bande Dessinée,
l'Artothèque a une nouvelle fois déniché dans sa collection, des œuvres à
vous présenter sur la BD.
> 11 février > 14h30 > Visite guidée.

GTISSER LA TERRE
> Du 18 février au 26 avril > Cet accrochage a été réalisé dans le cadre d’un
projet collectif de commissariat d’exposition avec les étudiants de la classe
préparatoire de l’École d’Art de Grand Angoulême.
> 31 mars > 14h30 > Visite guidée.

d l'artothèque hors les murs

GTISSER LA TERRE
> Du 16 janvier au 15 février > À l’occasion de l'exposition
TISSER LA TERRE. des œuvres de la collection de l'Artothèque
seront présentées au sein de deux sites de L’École d'Art :
L’Épiphyte à Dirac et le Labo, rue Antoine de Conflans, à
Angoulême.

GLA TÊTE DANS LES NUAGES, AU THÉÂTRE D’ANGOULÊME
> Du 9 au 27 mars > À l’occasion du festival La tête dans
les nuages, l'Artothèque s’associe à nouveau au Théâtre
d’Angoulême pour vous présenter des œuvres de sa
collection dans les caves du Théâtre. Nous vous proposerons
des animations en collaboration. Surveillez le programme du
festival !
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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.
Fermées les jours fériés.
Inscriptions aux animations à partir du 31 décembre 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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Sur
inscription

d rendez-vous

GL'ARCHIVE
PLACES LIMITÉES

05 45 38 91 97

MYSTÈRE

> Les 7 janvier, 4 février, 10 mars et le 7
avril > 13h15
Comme chaque mois, venez découvrir
l'archive mystère qu'ont soigneusement
choisie pour vous les archivistes de la
Ville.
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d rendez-vous

GUN

Sur
inscription

05 45 38 91 97

MOIS/UNE RUE

PLACES LIMITÉES

À partir de janvier, rendez-vous aux Archives pour 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 !
> 13 et 16 janvier > 15h > La place Victor Hugo
> 17 et jeudi 20 février > 15h > Le boulevard Émile Roux
> 16 et jeudi 19 mars > 15h > La rue de la Loire
> 1er et vendredi 3 avril > 15h > Le rempart du Midi

23
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d rendez-vous

Sur
inscription

05 45 38 91 97

GCONFÉRENCE : ANGOULÊME EN IMAGES
PLACES LIMITÉES

> 11 mars > 15h > Nos fonds iconographiques riches et divers vous offrent
une autre vue sur la ville d'Angoulême, à travers les époques et différents
supports.
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d rendez-vous

GCONFÉRENCE : 1852, LOUIS NAPOLÉON
BONAPARTE EN CHARENTE

GRATUIT

ACCÈS LIBRE

> 31 mars > 15h, dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville > À l'occasion d'un
long voyage en France, le 1er Président de la République fait halte en Charente
pour en outre inaugurer l'arrivée du train à Angoulême. Grâce à la presse de
l'époque, venez redécouvrir cette visite qui mobilisa des dizaines de milliers
de charentais quelques semaines avant la proclamation du Second Empire.
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29

d rendez-vous

Sur
inscription

05 45 38 91 97

GCONFÉRENCE : LES CLÉS DE LA GÉNÉALOGIE
PLACES LIMITÉES

> 14 avril > 15h > Pour tout savoir sur la généalogie et comment retrouver vos
ancêtres à partir des différentes sources à votre disposition, venez participer
à la conférence.

GCONFÉRENCE : LA PRESSE AUX SOURCES DE L'HISTOIRE
CONTEMPORAINE. LAURENT MAURIN
PLACES LIMITÉES

> 21 et 23 avril > 15h > L'historien charentais viendra nous
présenter sa méthode de dépouillement de la presse
et sa démarche scientifique dont l'aboutissement s'est
matérialisé dans la publication d'ouvrages consacrés à
l'histoire contemporaine de la Charente.

GVISITE DES MAGASINS
PLACES LIMITÉES

> 12 février > 15h > Les archives vous ouvrent
leurs réserves dans lesquelles sont conservées
toute l'histoire de la ville depuis le XIVe siècle.

FERMETURE ANNUELLE DU SERVICE DU LUNDI 20 AU VENDREDI 31 JANVIER 2020

30

jeune public
et familles
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d musée du papier

GATELIER ORIGAMI EN FAMILLE

GRATUIT

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

Venez partager un moment privilégié avec vos enfants à l'occasion d'un
atelier origami orchestré par notre bénévole Jean-Francis Dupoirier.
> 26 février > 15h > Séance pour les enfants accompagnés d'un adulte
> 29 avril > 15h > Séance pour les enfants accompagnés d'un adulte

GCHASSE AU TRÉSOR, À LA RECHERCHE
DE L'ÉTIQUETTE PERDUE ! GRATUIT
Vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester notre
chasse au trésor ! Pas d'inquiétude, vous pourrez
venir en famille pendant les vacances d'hiver et
de printemps pour profiter de ce jeu ludique et
récréactif.

VISITE

GAPPLICATION DE VISITE
INTERACTIVE FAMILIALE INTERACTIVE
au Musée du Papier

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

32

Parcours 1 : Une histoire de la
fabrication du papier
Profitez des vacances pour venir découvrir
Édouard et Rizlo nos deux personnages
attachants qui vous feront découvrir d'une
façon ludique, l'histoire de la fabrication du
papier au sein de l'exposition permanente
Charente Confluences. Une belle sortie
en famille !

d artothèque

GNOUVEAU RENDEZ-VOUS : UNE VISITE/ATELIER POUR LES
FAMILLES
SUR INSCRIPTION AU 06 22 44 12 59

> 15 février > 14h30 > Autour de l’accrochage BD
> 28 mars > 14h30 > Autour de l’accrochage Tisser la terre

d musée d’angoulême

GDIMANCHE EN FAMILLE

GRATUIT

VISITES RÉSERVÉES 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.
> 5 janvier > Découverte de l'exposition
Rembrandt, graveur
> 9 février* > Découverte de l’exposition sur
Tsuge auteur de manga
> 1er mars > Représentation théâtrale proposée
par le Germa-Amis des musées (voir p36)
> 5 avril > Découverte de l'exposition de photographies de l’Emoi
photographique

*Attention, en raison du festival de la Bande Dessinée la gratuité mensuelle
du 1er dimanche du mois ne se fera pas le dimanche 2 février mais 9 février.
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d musée d’angoulême

Sur
inscription

05 45 95 79 88

GLES VACANCES AU MUSÉE : HIVER ET PRINTEMPS
Contes en doc
> Histoires d’Océanie > 5 mars > 10h30 pour les 4-6 ans, 14h pour les 7-11 ans
> Histoires d’Afrique > 22 et 24 avril > 10h30 pour les 4-6 ans
> Histoires d’Afrique > 22 avril > 14h pour les 7-11 ans
Visites Familles de l'exposition du mangaka Tsuge
> 28 février > 15h
Atelier famille autour de l’exposition Beyrouth-Angoulême-Bordeaux/Rojer
Féghali Homme des trois villes
> 24 avril > 14h30
Atelier enfants : Journée BD
> 4 mars > 10h à 12h et 14h à 17h/pour les 8-12 ans atelier sur la journée
Ateliers animés par Théophile Jardri
À l' occasion de l'exposition TSUGE présentée lors du 47e festival international
de la BD d'Angoulême, prenons le temps de s'essayer à la BD. Accompagné
d'un professionnel, chaque enfant réalisera la narration poétique d'un instant
de vie simple de son choix.
Concert participatif « RécuPère Cucu » et Atelier de Lutherie de
récupération
> 23 et 29 avril > 10h30 pour les 4-6 ans et 14h pour les 7-11 ans
avec Philippe EGALITE, musicien
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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, préhistoire,
archéologues en herbe , les motifs*
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).
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.
* Selon les espaces disponibles du musée et la période. L'anniversaire
Archéologue en herbe n'est possible qu'entre avril et septembre
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d germa-amis des musées

GRÉUNIONS D’INFORMATIONS AU MUSÉE
> 8 janvier > 18h > Assemblée Générale de l’Association. Toute personne
intéressée par les activités de l’Association sont les bienvenues.

GCONFÉRENCES
> 18 février > 18h15, espace Franquin > Le vote de réferendum de Bougainville :
un exemple de lutte contemporaine dans le Pacifique, par M. Nicolas Garnier,
Conservateur au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Responsable de l'unité
patrimoniele Océanie.
> 15 avril > 18h15 > Nstikamanou : l’art de l’autre, précis de civilisation Kongo
Par M. Olivier Bidounga, à propos de son ouvrage publié chez Amalthée
éditions.

GSORTIE CULTURELLE
> 5 avril > toute la journée > « Le Poitou Roman ». Visites guidées des sites de
Chauvigny et de l’Abbaye de Saint Savin sur Gartempe (Covoiturage ou bus
selon le nombre).

GRENCONTRE THÉÂTRALE AU MUSÉE
Présentation théâtrale du tableau de Garnier, « la consternation de la famille
de Priam», par Daniel CRUMB, comédien. Lecture à partir du texte d’Homère.
> 5 février > 15h > Séance réservée aux enfants des bénéficiaires du Collectif
Solidarité Ma Campagne.
> 1 mars > 14h30 > Séance réservée au public familial (enfants accompagnés
d’adultes)
> 19 mars > 12h15 > Dans le cadre du rendez-vous du musée les Jeudis midi
exceptionnellement. Sur inscription au 05 45 95 79 88.

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 janvier 2020

MDP

Sam

4

15h

Origa'Nil pour tous

p.22

MA

Dim

5

14h30

Dimanche en famille exposition Rembrandt graveur

p.33

AM

Mar

7

13h15

Archive Mystère

p.26

MA

Mar

7

18h15

Conférence à l’Espace Franquin Classique et Baroque

p.15

MA

Merc

8

18h

Assemblée Générale de l’association Germa- Amis des musées

p.36

MA

Jeu

9

12h15

Jeudi midi conférence : restitutions de son patrimoine aux pays africains

p.16

AM

Lun

13

15h

Un mois / une rue : la place Victor Hugo

p.27

MA

Mar

14

18h15

Pot des abonnés

p.14

MDP

Merc

15

15h

Une œuvre en aparté : les papiers à en-tête

p.21

MA

Jeu

16

12h15

jeudi midi conférence : L’art de la nature morte

p.16

AM

Jeu

16

15h

Un mois / une rue : la place Victor Hugo

p.27

MDP

Ven

17

13h

Cafés du Nil : étiquettes de camembert en réalité virtuelle par le laboratoire le Fabricc

p.22

MDP

Sam

18

15h

Origa'Nil pour tous

p.22

MA

Jeu

23

12h15

Jeudi midi conférence : regards sur l'antiquité

p.16

MDP

Jeu

23

15h

La Saga des grandes familles industrielles charentaises : la Famille Camus

p.21

• Fermeture annuelle des Archives municipales
du lundi 20 au vendredi 31 janvier 2020.

MA
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Musée d'Angoulême

MDP Musée du Papier

AM

Archives Municipales

ARTO Artothèque

Jeune public

Famille

d agenda fevrier 2020

AM

Mar

4

13h15

Archive Mystère

p.26

MDP

Merc

5

15h

Une œuvre en aparté : la valise VRP de la société Laroche-Joubert

p.21

MA

Jeu

6

12h15

Jeudi midi conférence : du nouveau chez les dinos

p.16

MDP

Jeu

6

15h

La Saga des grandes familles industrielles charentaises : La Famille Garnaud

p.21

MDP

Sam

8

15h

Origa'Nil pour tous

p.22

MA

Dim

9

14h30

Dimanche en famille : l'exposition Tsuge

p.33

ARTO

Mar

11

14h30

Visite guidée : BD !

p.24

MA

Mar

11

18h15

Conférence à l’Espace Franquin Rome, capitale européenne des arts

p.15

AM

Merc

12

15h

Visite des Magasins

p.30

MA

Jeu

13

12h15

Jeudi midi visite : découverte des expositions du Festival de la Bande dessinée

p.16

MDP

Ven

14

13h

Cafés du Nil : la société Studio 3.0

p.22

ARTO

Sam

15

14h30

Visite/atelier famille : BD !

p.24

MA

Dim

16

15h

Visite guidée de l’exposition Yoshiharu Tsuge

p.14

AM

Lun

17

15h

Un mois / une rue : le boulevard Émile Roux

p.27

MA

Mar

18

18h15

Conférence à l’espace Franquin : le vote de référendum de Bougainville

p.36

MA

Jeu

20

12h15

Jeudi midi : escroqueries préhistoriques

p.16

AM

Jeu

20

15h

Un mois / une rue : le boulevard Émile Roux

p.27

MDP

Ven

21

15h

Conférence : quand l'éléphant du Nil était l'emblème d'une escadrille

p.21

MDP

Sam

22

15h

Origa'Nil pour tous

p.22

MDP

Merc

26

15h

Origa'Nil pour les familles spécial vacances d'hiver

p.32

MA

Jeu

27

12h15

Jeudi midi visite : découverte de l'exposition Wallace Wood

p.16

MA

Ven

28

15h

Visite en famille de l'exposition Tsuge

p.34

• Attention la gratuité du 1er dimanche du mois est décalé au 9 février en
raison du Festival International de la Bande Dessinée.
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40

MA

Dim

1

14h30

Dimanche en famille : présentation théâtrale du tableau La consternation du roi Priam

p.33

MA

Dim

1

16h

Projection : Rubens, peindre l'Europe

p.15

MA

Merc

4

10h

Journée Atelier enfants pour le 8-12 ans en lien avec l'exposition Tsuge (jusqu'à 17h)

p.34

MA

Jeu

5

10h30

Contes en doc Histoires d'Océanie pour les 4-6 ans

p.34

MA

Jeu

5

12h15

Jeudi midi conférence : l’exposition Frappe de fer du Musée du Quai Branly J.Chirac

p.16

MA

Jeu

5

14h

Contes en doc Histoires d'Océanie pour les 7-11 ans

p.34

MDP

Sam

7

15h

Origa'Nil pour tous

p.22

AM

Mar

10

13h15

Archive Mystère

p.26

MA

Mar

10

18h15

Conférence à l’Espace Franquin : Caravage

p.15

AM

Merc

11

15h

Conférence : Angoulême en images

p.28

MA

Jeu

12

12h15

Jeudi midi : les chapiteaux romans du musée

p.16

MDP

Ven

13

13h

Cafés du Nil : visite de l'école Objectif 3D dans ses nouveaux locaux

p.22

MA

Sam

14

14h30

Copier inventer : autour de l’exposition Tsuge

p.14

MA

Dim

15

15h

Visite guidée : l’art et le sacré dans les collections africaines

p.14

AM

Lun

16

15h

Un mois / une rue : la rue de la Loire

p.27

MA

Jeu

19

12h15

Jeudi midi : rencontre théâtrale autour d'Homère - sur inscription

p.36

AM

Jeu

19

15h

Un mois, une rue : la rue de la Loire

p.27

MA

Sam

21

La journée

Week-end Télérama

p.12

MA

Dim

22

La journée

Week-end Télérama

p.12

MA

Sam

21

16h

Sieste Musicale : échappée médiévale

p.12

MDP

Sam

21

15h

Origa'Nil pour tous

p.22

MDP

Mar

24

15h

La Saga des grandes familles industrielles charentaises : la Famille Pintaud

p.21

MA

Merc

25

14h30

Concert des élèves du département de musiques anciennes du Conservatoire

p.14

MA

Merc

25

15h30

Concert des élèves du département de musiques anciennes du Conservatoire

p.14

MDP

Merc

25

15h

Une œuvre en aparté : Les papiers à cigarettes des papeteries Joseph Hatterer

p.21

MA

Jeu

26

12h15

Jeudi midi conférence : « Taputapuatea », un nouveau site du patrimoine mondial

p.16

ARTO

Sam

28

14h30

Visite/atelier famille : tisser la terre

p.33

MA

Dim

29

15h

Rencontre avec l’artiste George Rousse (Emoi photographique)

p.14

ARTO

Mar

31

14h30

Visite guidée : tisser la terre

p.24

AM

Mar

31

15h

Conférence dans les Grands Salons : 1852, Louis Napoléon Bonaparte en Charente

p.29

MA

Musée d'Angoulême

MDP Musée du Papier

AM

Archives Municipales

ARTO Artothèque

Jeune public

Famille

d agenda avril 2020
AM

Merc

1

15h

Un mois / une rue : le rempart du Midi

p.27

MA

Jeu

2

12h15

Jeudi midi conférence : le renouveau du musée de Châtellerault

p.16

AM

Ven

3

15h

Un mois / une rue : le rempart du Midi

p.27

MDP

Sam

4

15h

Origa'Nil pour tous

p.22

MA

Dim

5

14h30

Dimanche en famille : exposition Georges Rousse

p.33

MA

Dim

5

16h

Projection : Caravage dans la splendeur des ombres

p.15

AM

Mar

7

13h15

Archive Mystère

p.26

MA

Mar

7

18h15

Conférence à l’Espace Franquin Paris, aux sources du classicisme

p.15

MA

Jeu

9

12h15

Jeudi midi : visite de l’exposition de Georges Rousse

p.16

MDP

Ven

10

15h

Conférence : Louis-Nicolas Robert l'inventeur de la machine à papier en continu

p.21

MA

Sam

11

14h30

Copier inventer : les vitraux du musée

p.14

AM

Mar

14

15h

Conférence les clefs de la Généalogie

p.30

MA

Merc

15

18h15

Conférence Germa Amis des musées : Nstikamanou, l'art de l'autre

p.36

MA

Jeu

16

12h15

Jeudi midi conférence : récentes acquisitions de l’Artothèque

p.16

MDP

Sam

18

15h

Origa'Nil pour tous

p.22

MA

Dim

19

15h

Visite guidée de l’exposition de Rojer Féghali par l’artiste

p.14

AM

Mar

21

15h

Conférence : la presse aux sources de l'histoire contemporaine

p.30

MA

Merc

22

10h30

Contes en doc Histoires d'Afrique pour les 4-6 ans

p.34

MDP

Merc

22

15h

Une œuvre en aparté : récompenses des papetiers angoumoisins aux expositions
internationales

p.21

MA

Merc

22

14h

Contes en doc Histoires d'Afrique pour les 7-11 ans

p.34

MA

Jeu

23

12h15

Jeudi midi visite : découverte de l’exposition de Rojer Féghali

p.16

MA

Jeu

23

10h30

Concert « RécuPère Cucu » et atelier de lutherie de récupération pour les 4-6 ans

p.34

MA

Jeu

23

14h

Concert « RécuPère Cucu » et atelier de lutherie de récupération pour les 7-11 ans

p.34

AM

Jeu

23

15h

Conférence : la presse aux sources de l'histoire contemporaine

p.30

MA

Ven

24

10h30

Contes en doc Histoires d'Afrique pour les 4-6 ans

p.34

MA

Ven

24

14h30

Atelier famille : Beyrouth / Angoulême / Bordeaux

p.34

MA

Merc

29

10h30

Concert participatif pour les 4-6 ans

p.34

MA

Merc

29

14h

Concert participatif pour les 7-11 ans

p.34

MDP

Merc

29

15h

Origa'Nil pour les familles spécial vacances de printemps

p.32

MA

Jeu

30

12h15

Projection les Songes de l'Homme

p.16

41

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

42

> 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 musées 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.

* TARIFS ET ABONNEMENT SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS EN 2020.
* 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

> Artothèque

> 05 45 95 79 88

> 06 22 44 12 59

> mediation_musee@mairie-angouleme.fr

> artotheque@mairie-angouleme.fr

> Le

> Les Archives

Musée du Papier

> 05 45 92 73 43
> mediation.mdp@mairie-angouleme.fr

municipales

> 05 45 38 91 97
> archives_municipales@mairie-angouleme.fr

** 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.
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https://maam.angouleme.fr •   
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
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