
programme septembre-décembre 2020 

ARCHIVES MUNICIPALES
MUSÉE D’ANGOULÊME
MUSÉE DU PAPIER
ARTOTHÈQUE



Sommaire

3

MUSÉE D’ANGOULÊME
 d Expositions (p.6)
 d Événements (p.11) 
 d Rendez-vous (p.14) 

MUSÉE DU PAPIER
 d Expositions (p.20)
 d Événements (p.22)
 d Rendez-vous (p.23)

ARTOTHÈQUE
 d Accrochages (p.26)

ARCHIVES MUNICIPALES
 d Expositions (p.28)
 d Rendez-vous (p.30)

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
 d Musée du Papier (p.34)
 d Artothèque (p.36)
 d Musée d’Angoulême (p.36)

GERMA-AMIS DES MUSÉES
 d Rendez-vous (p.40)

AGENDA (p.42)

TARIFS, ABONNEMENTS, RÉSERVATIONS (p.46)

https://maam.angouleme.fr •   



4

la parole à...

Ce nouveau programme du MAAM signe, nous l'espérons, un retour à une vie 

pleine et entière de ses services avec de nouvelles expositions temporaires, des 

conférences, ateliers, soirées événements qui feront de nouveau résonner la 

polyphonie des voix que nous essayons de porter, la diversité des thèmes que 

nos riches collections municipales permettent d'aborder. 

Deux expositions ambitieuses marquent ce programme, que les aléas récents 

n'ont pu compromettre. Au Musée du Papier tout d'abord, l'exposition des oeuvres 

d'Audrey Sedano allient création contemporaine, multimédia et regard aiguisé sur 

notre patrimoine bâti angoumoisin. Une palette d'artistes du territoire a été invitée 

à ses côtés pour partager les points de vue et faire dialoguer les créations. Au 

Musée d'Angoulême, c'est sans doute une des expositions les plus conséquentes 

de ces dernières années tant par le caractère inédit de son sujet, que par la 

complexité de sa mise en oeuvre et le nombre des prêts nécessaires pour sa 

création, notamment de musées nationaux. Alexandre-Evariste Fragonard, fils 

prodige du célèbre Jean-Honoré Fragonard sera pour la première fois dans un 

musée français mis à l'honneur dans toute la plénitude de son art.

Se retrouver, reprendre le fil de notre programmation mais aussi se renouveler. 

La crise sanitaire récente et l'arrêt brutal des liens avec nos publics nous  ont 

poussé, comme beaucoup, à repenser nos pratiques, nos priorités, analyser nos 

manques, nos manières d'exister pour des publics que nous espérons toujours 

plus variés. Ainsi, une offre nouvelle numérique va désormais se glisser dans notre 

programmation pour garder le lien en toutes circonstances et être accessibles à 

un plus grand nombre, au-delà des contingences d'horaires ou de lieu.

Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement !

Xavier Bonnefont

Maire d’Angoulême
Président du GrandAngoulême

Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine

Gérard Lefèvre

Adjoint au Maire chargé de la culture 
et du soutien aux acteurs associatifs culturels 

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 28 août 2020..

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.

5

  

GRATUIT les 1ers dimanches du mois
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Alexandre-Évariste Fragonard, fils de 
Jean-Honoré Fragonard, a déployé tout 
au long de sa carrière une intense activité 
dans les domaines les plus divers de 
la création artistique. Élève du peintre 
David, il fit des débuts précoces, à l’âge 
de treize ans, au Salon de 1793 et exposa 
régulièrement jusqu’en 1842. Peintre de 
sujets d’histoire antique, médiévale, 
moderne ou contemporaine, peintre 
de sujets mythologiques ou religieux, 
de scènes de genre ou de sujets 
empruntés à la littérature ou au théâtre 
(qu’il affectionnait particulièrement), il fut 
aussi créateur, pendant plus de trente 
ans, de modèles pour la Manufacture de 
Sèvres et dessinateur de costumes pour 
l’Opéra de Paris.  Il participa également, 
en tant que dessinateur de sites et de 
monuments, aux voyages pittoresques 
et romantiques dans l’ancienne France, 
ambitieuse mission de repérages et 
de sauvegarde archéologique. Auteur, 
enfin, d’une multitude de dessins 
gravés et lithographiés, de modèles 
de sculptures ou de tapisseries (pour 
la Manufacture des Gobelins) et de 
maquettes destinées aux manufactures 
de papiers peints en vogue dans la 
première moitié du XIXème siècle, 
A.É. Fragonard fut incontestablement 
omniprésent sur la scène artistique 
pendant plusieurs décennies.
Avec la participation exceptionnelle 

18 SEPTEMBRE AU 3 JANVIER

d expositions Alexandre-Évariste 
Fragonard
le fils prodige

Alexandre-Évariste Fragonardle fils prodige18 septembre 2020 au 3 janvier 2021 • Musée d’Angoulême

Avec la participation exceptionnelle du musée du Louvre, du Musée des Arts Décoratifs, de la Cité de la 

Céramique - Sèvres et Limoges, du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, de la 

Bibliothèque nationale de France, de la bibliothèque-musée de la Comédie française, du Musée 

national et domaine du château de Pau et de nombreux musées de France et collections privées.
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• du Musée du Louvre, 
• du Musée national des arts décoratifs, 
• de la Cité de la céramique, 
• du Musée du Domaine national de Versailles, 
• de nombreux musées de France,
• de nombreux musées de France,
• et de nombreux prêteurs particuliers.

20
20
20
21
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11 AU 27 SEPTEMBRE
20
20

d expositions
GFRANÇOIS CEVERT : 
  LA BANDE DESSINÉE
Par le Circuit des Remparts dans le   
cadre de l'Année de la BD

GLA CITÉ DES ROMANTIQUES
Portraits de la communauté des auteurs d’Angoulême 
par Alain François

d expositions

©  Michel Janvier & Olivier Marin - Editions Paquet 2020

Angoulême, ville où se rejoignent les 
passionnés de BD et d'automobiles 
anciennes !
Le Circuit des Remparts d'Angoulême propose 
au Musée d'Angoulême, une exposition 
"François Cevert, la bande dessinée". C'était 
incontournable en cette année 2020, année 
de la BD…
Nous y découvrirons le travail préparatoire 
et les dessins de Michel Janvier en avant-
première ! 
François Cevert, surnommé "le Prince", est 
le premier français à renouer avec la victoire 
en F1 en 1971, depuis 1958, au Grand Prix 
des Etats-Unis à Watkins Glen…circuit où il 
trouvera la mort lors des essais 2 ans plus 
tard.
Pendant toute la durée de l'exposition 
profitez de la présence dans le hall du 
musée  de la Tecno (Formule 2) qui a 
permis à François Cevert de démontrer 
ses talents de pilote en devançant Jackie 
Stewart au Grand Prix de Reims 1969.

C’est en août 2013 que j’ai com-
mencé à photographier systéma-
tiquement mon environnement 
social, d’abord simplement avec 
mon smartphone, et ensuite avec 
un petit reflex discret. Fréquentant 
les dessinateurs de bande dessi-
née et les gens de l’animation, j’ai 
réalisé des portraits d’auteurs, mais 
aussi des reportages sur la vie col-
lective, le travail, les ateliers, les 
piques-niques et les fêtes. Repor-
tages que je diffuse en temps réel 
sur les réseaux sociaux. Je tente 

ainsi de témoigner d’une vie com-
munautaire méconnue et pourtant 
exceptionnelle par sa diversité et 
son dynamisme.
Alain François est plasticien, blo-
gueur-photographe et chercheur 
en histoire visuelle. Il a longtemps 
travaillé dans la communication 
institutionnelle et mène actuel-
lement, avec Sylvain Aquatias 
de l’université de Limoges, une 
enquête sociologique sur les 
carrières des auteurs de bande 
dessinée charentais.

6 OCTOBRE AU 3 JANVIER

20
20
20
21
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L’Alpha, le Musée d’Angoulême et la Cité internationale de la bande dessinée  
et de l’image présentent 

cité  
R mantiques

La 

des 
Portraits de la communauté des auteurs d’Angoulême

Du 6 ctobre 2020 
  au 3 janvier 2021

Avec le soutien particulier de : 

Et la participation de : www.grandangouleme.fr

3 expositions, 3 sites 
dans le cadre de 2020, année de la 
bande dessinée

Du 6 octobre 2020 au 3 janvier 
2021

Le Musée d’Angoulême / L’Alpha, 
médiathèque / La Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image

Avec l’aimable partenariat des 
courts tirages
www.courts-tirages.com

toute la programmation sur
https://maam.fr 
www.grandangouleme.fr 



GEXPO DE VOITURES D'AVANT-GUERRE (COUR DU MUSÉE)

Amilcar, qui fêtera son centenaire en 2021, et Bugatti 
sont 2 marques sportives de l'entre-deux guerres. Venez 
découvrir l'évolution des modèles, ce qui les différencient… 
La plupart d'entre-elles arrivent par la route ! Organisée 
par le Circuit des remparts 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Profitez de nos expositions temporaires : 
• Alexandre-Évariste Fragonard, le fils prodige
• François CEVERT : La Bande Dessinée
Michel Janvier sera présent durant tout le week-end. A vos dédicaces ! 
Et dans le hall : La Tecno (Formule 2) qui a permis à François Cevert de démontrer 
ses talents de pilote en devançant Jackie Stewart au Grand Prix de Reims 1969.

Exceptionnellement le musée 
sera ouvert jusqu'à 20h samedi

Sur demande à l'accueil, testez 
sur tablettes nos outils en réalité 
augmentée pour vous accom-
pagner dans la découverte des 
collections extra-européennes. 

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 

GBEYROUTH - ANGOULÊME - BORDEAUX
Rojer Féghali Homme des trois villes

17 NOVEMBREAU 3 JANVIER

aux couleurs du souvenir et de la vie 
présente. Mère 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’elle-même.

d expositions
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Nuit
européenne
des 
musées
Initialement prévue comme chaque année au mois de mai, 
nous n'avons pas pu profiter avec vous de cette soirée. 
Le ministère de la Culture a donc décidé de la reporter. 
Seul, en famille ou entre amis, partez en goguette et au 
grès de vos envies, de découvertes en découvertes à tra-
vers nos expositions, spectacle et ateliers. 
Amateurs de légèreté ? C’est par ici...

> 19h >  Atelier plastique pour les familles

> à partir de 20h > Dessinez au musée, baladez-vous tranquillement dans 
les salles, croquez les oeuvres, l'architecture ou les visiteurs. Laissez-nous 
votre dessin il sera accroché dans le musée

> 20h30 > séance famille
> 22h30 > séance pour les plus grands
Musée d’Art Mobile Apocryphe 
Proposée par l’Atelier Chat Brol, l’art du dérisoire avec Lionel Galletti alias 
Professeur Shadoko, et Philippe Egalité alias Professeur Tournepioche

Au programme

Le MAMA au MAAM 
Le Musée d’Art Mobile Apocryphe invité par le MAAM, propose une visite 
guidée exceptionnelle et unique au Musée d’Angoulême à l’occasion de 
la Nuit des musées. La visite, animée par les Professeurs Tournepioche 
et Shadoko en personne, invite le public à suivre le long du parcours 
muséographique, le cabinet de curiosité musical ambulant, dont les tiroirs 
et les étagères sont garnis d’objets d’art provenant des collections du Musée 
d’Art Mobile Apocryphe, qui entrent en résonance avec les oeuvres des 
collections permanentes. Ce dialogue sera nourri de temps de médiation, 
de restitutions historiques en 3D et en Dolby surround.
Professeur Tournepioche : explorateur, ethnomusicologue, aventurier, 
paléontologue, fondateur du MAMA.
Professeur Shadoko : le marabout des platines qui, par son appréhension 
globale et indifférenciée qui précède la perception et la pensée par objets 
nettement distincts les uns des autres, donne à entendre un syncrétisme 
revigorant en mixant les sons de toute la planète. 

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

> Toute la soirée > 
• La classe l’œuvre : Exposition des CM2, année 2019/2020, de l'Ecole 
primaire Marie Curie
• Essayez nos outils numériques
• Des jeux de pistes et défis à relever et à faire en famille

d événements
SAMEDI 14NOVEMBRE

20
20

GRATUIT

Profitez de nos expositions temporaires : 
• Alexandre-Évariste Fragonard le fils prodige
• La cité des romantiques, portraits de la communauté des auteurs d’Angoulême



d rendez-vous
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Autour de
Fragonard

Visites guidées
Exposition Alexandre-Évariste Fragonard le fils prodige

> 27 septembre > 15h
> 18 octobre > 15h

> 5 novembre > 18h30
> 3 décembre > 18h30
> 13 décembre > 15h

Conférences exceptionnelles
Alexandre-Evariste Fragonard 

par Rebecca Duffeix commissaire de l'exposition
> 25 novembre > 18h30  > Musée d'Angoulême

Copier Inventer : atelier
> 5 décembre > 14h30 > séance adolescents et adultes

Venez découvrir, copier et vous réapproprier les oeuvres 
d'Alexandre-Evariste Fragonard. Avec Nathalie Beele, enseignante 

plasticienne et un médiateur du musée.

Jeudis midi (12h15-13h)
> 10 septembre > Conférence Jean-Honoré Fragonard

> 24 septembre > Visite guidée de l'exposition Fragonard
> 5 novembre > Jean-Baptiste Isabey un contemporain de 

Jean-Evariste Fragonard
> 26 novembre > La dynastie Fragonard

> 17 décembre > Visite guidée de l'exposition Fragonard 

GCONSERVATOIRE

Concerts du Département de musiques anciennes avec les ensembles flûtes 
à bec, violes de gambe et clavecin. 

> 16 décembre > à 14h30 et 15h30

GSIESTE MUSICALE : ÉCHAPPÉE MÉDIÉVALE

> 10 octobre > 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. 

GVISITES GUIDÉES

> 17 septembre >  18h > Dans le cadre de l'Angoumois étudiants
Spéciale étudiants François CEVERT : La Bande Dessinée par l'auteur Michel 
Janvier

>  8 novembre > 15h > Exposition Angoulême, la Cité des romantiques. 
Visite et rencontre avec l'artiste. 

> 29 novembre > 15h  > Exposition de Rojer Feghali Beyrouth – Angoulême - 
Bordeaux. Visite et rencontre avec l'artiste.

GRATUIT

d rendez-vous
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GCONFÉRENCES

L'histoire de l'art de A à Z, une année sur la Renaissance. Un mardi par mois 
entre octobre et juin venez suivre nos conférences d’Histoire de l’art.
Rendez-vous à 18h15 à l’espace Franquin. 

> 13 octobre > Introduction au cycle : humanisme, histoire et conceptions sur 
la Renaissance
> 3 novembre > La singularité de la Toscane : Florence et au delà
> 17 novembre > La sorcellerie (en ligne sur ZOOM)
> 1er décembre > La Renaissance en Europe du Nord

GPROJECTIONS

Pour compléter le cycle de conférences à l'espace Franquin, découvrez tout 
au long de l'année des films ou documentaires illustrant ou élargissant notre 
thématique.

> 8 novembre > 16h > La renaissance une ère nouvelle 1/2
> 6 décembre > 16h > La renaissance une ère nouvelle 2/2

Documentaire de  Martin Papirowski, 53 minutes par épisode
Cette série documentaire en deux volets 
relate de manière pédagogique et vivante 
les grandes heures de la Renaissance. 
Martin Papirowski brosse aussi bien les 
portraits de ces hommes clés que des 
courants majeurs qui irriguent la société 
européenne. Enrichi par de nombreux 
zooms sur les monuments érigés à cette 
époque et des œuvres représentatives 
(tableaux, sculptures…), il donne à voir la 
Renaissance dans toute son incroyable modernité. Il présente dans un premier 
temps l’explosion des connaissances qui se produit, en Europe, à partir du 
XVe siècle, fruit d’une conjonction d’événements historiques, de la chute de 
Constantinople, en 1453, à l’invention par Gutenberg de l’imprimerie en 1455. 
Dans le second volet, il revient sur les hommes marquants de cette époque 
foisonnante, de Michel-Ange et Léonard de Vinci à Copernic et Cosme de 
Médicis, en passant par Charles Quint et Christophe Colomb.

GRATUIT

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.

>  3 septembre > L'art et le sacré visite 
dans les collections Beaux-Arts

>  17 septembre > Découverte de 
l'exposition du Circuit des Remparts

>  1er octobre > Le renouveau du 
musée de Châtellerault 

>  8 octobre > Fête de la science

>  15 octobre > Rencontre avec Alain François, photographe d'Angoulême, La 
Cité des romantiques 

>  22 octobre > Somuk, 1er artiste moderne du Pacifique, retour sur une 
exposition

>  29 octobre > Rencontre théâtrale au musée voir (p.36) séance organisée 
par le GERMA -Amis des musées. Sur inscription au 05 45 95 79 88

>  12 novembre > « Taputapuatea », un nouveau site du patrimoine mondial 
en Polynésie française 

>  19 novembre > Découverte de l'exposition Beyrouth – Angoulême – 
Bordeaux avec l'artiste

>  3 décembre > Projection "Les songes de l'homme" de Florent Morin, Miyu 
Distribution, en présence du réalisateur

>  10 décembre > La peinture troubadour
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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 28 août 2020..

Collections  : histoire de la papeterie industrielle charentaise et des arts 
graphiques, les industries liées au fleuve Charente. 
Salle de documentation accessible sur rendez-vous.

18

NOTRE 
PROGRAMMATION 
EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE À 
NOUVEAU PERTURBÉE SI 
LA SITUATION SANITAIRE 

VENAIT À ÉVOLUER. 
N’hésitez pas à consulter avant votre visite notre site internet 

maam.angouleme.fr ou nous appeler aux numéros indiqués dans le 
présent programme. les conditions actuelles de visite vous seront 

également précisées.

Merci de votre compréhension.
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JUSQU'AU 2
JANVIER 

20
22

GAUDREY SEDANO
  ANGOULÊME AUGMENTÉE

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 un univers scénographié 
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 expositions
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d rendez-vous

GCONFÉRENCES

> 22 septembre > 18h >  (conférence numérique Zoom)
Les papeteries Bolloré, une histoire de famille
> 6 octobre > 18h >  (conférence numérique Zoom)
Benjamin Rabier, illustrateur et père de « la vache qui rit »
> 24 novembre > 15h >  (en présentiel au Musée d'Angoulême)
La tyrosémiophilie, la collection des gourmets
> 15 décembre > 15h >  (en présentiel au Musée d'Angoulême)
Louis-Nicolas Robert, l'inventeur de la machine à papier

GCONFÉRENCES AUTOUR DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE  
  ANGOULÊME AUGMENTÉE

Attention, toutes ces présentations auront lieu dans la salle de conférence du Mu-
sée d'Angoulême.

> 11 septembre > 15h > Le bâtiment Lacroix-
Charbonnaud devenu Appart City
> 9 octobre > 15h > Les différentes réhabilitations 
du bâtiment du Nil aujourd'hui ENJMIN
> 27 novembre > 15h > Les chais Magelis, de 
chais de stockage au Musée de la BD
> 18 décembre > 15h > De la création à la 
destruction du garage barrouilhet

Sur 
inscription 
05 45 92 73 43

GJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Visite guidée de l’exposition Angoulême Augmentée d’Audrey Sedano par 
l’artiste, en utilisant la réalité augmentée
> 19 septembre > 14h

Conférence Origami et Mathématiques  suivi d'un atelier d'origami
Par l'artiste Audrey Sedano et Laurent Pfeiffer, docteur en mathématiques 
appliquées et chercheur à l'INRIA - École Polytechnique. 
> 19 septembre > 15h > conférence
> 19 septembre > 16h15 > atelier d’origami

GNUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Pour une soirée décalée en famille, le Musée du Papier vous propose cette année 
de vous plonger dans l’univers décalé de la Patrouille des parapluies. À l’abri des 
regards sous des « parapluies chapiteaux », des comédiens joueront des saynètes 
thématiques de 3 à 5 minutes pour 3 à 7 personnes tout au long de la soirée.

La Patrouille des Z'arts
Un gardien de musée nous confie la vie secrète des œuvres d'art après la fermeture 
des portes des musées et nous entraîne dans un monologue savoureux qui nous 
fait goûter à la familiarité que nous devrions avoir de l'art pictural. 

La Patrouille Raconte-moi des salades 
Sous des parapluies décorés comme de grandes salades géantes, trois histoires 
mettent en jeu de façon ludique et hilarante nos relations anciennes et modernes 
avec Dame Nature  : «  Le bouille de Cendrillon  » sur le gaspillage alimentaire, 
« Mon père vert » sur le recyclage et « Poubelle girl » sur le tri des déchets. Une 
façon humoristique d'aborder l'écologie…

Réalisation d'une fresque par Audrey Sedano
L'artiste sera présente parmi nous et réalisera une performance en continu durant 
la soirée. L'occasion d'admirer son travail et d'échanger quelques mots avec elle. 

GRATUIT

GRATUIT

19 ET 20SEPTEMBRE
20
20

SAMEDI 14NOVEMBRE
20
20

GCAFÉS DU NIL

Dans le cadre des mesures sanitaires encore en vigueur, nous avons décidé 
de suspendre pour la période de septembre à décembre 2020 nos rencontres 
avec nos partenaires au sein des entreprises et des écoles de l'image. Nous 
ne manquerons pas de vous reproposer dans les mois à venir de nouvelles 
rencontres dès que les conditions sanitaires seront réunies.  
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d rendez-vous

GVISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION ANGOULÊME AUGMENTÉE   
  PAR AUDREY SEDANO 

> 24 octobre > 15h
> 20 décembre > 15h

GUNE OEUVRE EN APARTÉ

Attention, toutes ces présentations auront lieu dans l'atelier pédagogique du 
Musée du Papier et sont limitées à 15 personnes.

> 30 septembre  > 15h > La marque Zig-zag des 
frères Braunstein
> 14 octobre  > 15h > Les emballages de Luxe don de 
Madame Saucier
> 18 novembre > 15h > Les appareils de mesure de 
l'industrie papetière don de l'entreprise Sphère papier 
de Brigueuil

> 9 décembre > 15h > Les papiers marbrés de Marie-Ange Doizy

GATELIER ORIGAMI EN MODE TUTORIEL (ZOOM)

Le Musée du Papier et Jean-Francis Dupoirier vous proposent un format 
différent et innovant. Tranquillement installé chez vous derrière votre 
ordinateur ou tablette, nous vous invitons à prendre un cours d'origami à 
distance et en direct, par l'intermédiaire de l'application Zoom.
Attention, nous vous proposons deux rendez-vous différents. Le premier pour 
les amateurs d'origami déjà pratiquants dit « expert » et un second pendant 
les vacances scolaires pour les « familles » débutantes ou ayant quelques 
petites notions p.34. 

Les samedis des « experts » :
> 26 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre > 15h

Les modalités vous seront communiquées lors de votre inscription.

Sur 
inscription 
05 45 92 73 43

GRATUIT
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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

A l’occasion de l’exposition du Musée du Papier Audrey Sedano Angoulême 
augmentée, découvrez le regard des artistes de la collection de l'Artothèque 
sur la Ville. 

GLES ARTISTES ET LA VILLE D’ANGOULÊME : ENTRE RÉEL ET    
  IMAGINAIRE

Jusqu'au 2 janvier 2022

Quels liens se créent entre les artistes et la ville  ? De quelle manière 
l’investissent-ils ? Comment une œuvre peut-elle modifier la perception d’un 
espace géographique et l’imaginaire qui lui est rattaché ?
L’accrochage proposé sera évolutif jusqu’au 2 janvier.

> 15 septembre > 14h30 > Visite guidée
> 10 novembre > 14h30 > Visite guidée

26 23

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

Inscriptions aux animations à partir du 28 août 2020.

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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Et n'oubliez pas les rendez-vous dédiés aux familles p 36

Geoffrey Grimal, 17h45, sérigraphie, à partir d'une photographie de Yann Calvez, 2014



d expositions

28 29

GHORS LES MURS, 
  « 30 ANS DE LA CITÉ ET DU VAISSEAU MOEBIUS »
À  LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’IMAGE, 121 RUE DE BORDEAUX

A l’occasion  du trentenaire  de la cité et de l’inauguration du CNBDI, chef d’œuvre 
des architectes Roland Castro et Jean Remond, ne manquez pas cette nouvelle 
exposition de la CIBDI  où seront présentées les grandes heures du vaisseau, de sa 
conception à son présent, en passant par l’histoire du site et les grands évènements 
BD qui marquèrent les trente dernières années de la cité. 
Une belle occasion de découvrir de nombreux documents inédits issus des 
Archives d’Angoulême, de la CIBDI et du cabinet Castro Denissof Associés.

d expositions Entrée 
libre

14 OCTOBRE AU 
19 MARS

20
20

GMÉMOIRES ET TRÉSORS 
  D'ANGOULÊME, UNE 
  HISTOIRE D'ARCHIVES

Les Archives vous proposent 
une présentation de pièces d'ar-
chives exceptionnelles s’étendant 
du XIVe au XXe siècles dont la 
plupart seront exposées pour 
la première fois. Des Lettres Pa-
tentes Royales du Moyen Age aux 
Chartes de jumelages contempo-
raines, l’histoire d’Angoulême n’en 
finira pas de vous étonner. 

20
21

8 OCTOBRE AU 3 JANVIER

20
20
20
21



d rendez-vous
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d rendez-vous

GCONFÉRENCE : LA MAQUETTE DE LA VILLE D'ANGOULÊME

> 4 septembre et 5 novembre > 15h > 
Venez vous replonger dans l'Angoulême du 
XIXe siècle lors de cette visite commentée 
de la maquette de la ville réalisée en 1885 
et exposée dans la salle de lecture des 
Archives Municipales.

GCONFÉRENCE : HISTOIRE D'UN LIEU : DE L’ÉVÊCHÉ AU 
  MUSÉE D'ANGOULÊME 

> 2 octobre > 15h > Salle 
de conférence du Musée 
d'Angoulême > Dans le cadre 
du centenaire de l'installation du 
musée d'Angoulême dans les 
locaux de l'ancien Évêché, venez 
découvrir les huit siècles d'histoire 
de ces lieux.

GLA PRESSE AUX SOURCES DE L'HISTOIRE CONTEMPORAINE. 
LAURENT MAURIN

> 30 octobre et 4 décembre > 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.

GL'ARCHIVE MYSTÈRE

Une autre façon de découvrir les collections et d'échanger avec les archivistes

> 8 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre > 13h15

GUN MOIS / UNE RUE

Objectif : tout savoir sur les rues de la ville, des 
travaux qui les aménagèrent, aux noms qui leur 
furent donnés sans oublier les événements ou 
personnages qui les marquèrent. 

> 21 et 24 septembre > 15h > La rue des Postes
> 19 et 20 octobre > 15h > La place du Minage 
> 23 et 26 novembre > 15h > Le boulevard de 
la République 
> 14 et 17 décembre > 15h > Le rempart du midi

Sur
inscription au 
05 45 38 91 97
(places limitées)

Sur
inscription au 
05 45 38 91 97
(places limitées)



d rendez-vous
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jeune public
et familles

GCONFÉRENCE EN LIGNE AVEC   
L’APPLICATION ZOOM 

Conférence 1852, Louis Napoléon 
BONAPARTE en Charente
> 22 décembre > 17h30 > A l'occasion 
d'un long voyage en France, le premier 
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.

GVISITE DE LA CHAPELLE D'OBEZINE

> 28 septembre > 15h > Découvrez toute l'histoire de cet édifice construit 
en 1900 sur le modèle de la Sainte Chapelle de Paris et orné de splendides 
vitraux. Rendez-vous rue de Montmoreau à l'entrée du sanctuaire. 

GVISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE DE BARDINES

> 7 octobre > 15h > Le « Père Lachaise » d'Angoulême ouvert en 1808 abrite 
les sépultures de nombreuses  personnalités liées à l'histoire de la ville. 
Venez retrouver le souvenir des maires, artistes ou industriels au fil des allées 
et monuments funéraires. Rendez-vous devant la maison du gardien, rue de 
Saint Jean d’Angely. 

Sur
inscription au 
05 45 38 91 97
(places limitées)
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d musée du papier

GATELIER ORIGAMI EN FAMILLE EN MODE TUTORIEL (ZOOM)
SUR INSCRIPTION

Le Musée du Papier en accord avec Jean-Francis 
Dupoirier vous propose de le retrouver sous 
un format différent et innovant. Tranquillement 
installé chez vous derrière votre ordinateur ou 
tablette, nous vous invitons à prendre un cours 
d'origami à distance. Par l'intermédiaire de 
l'application Zoom, vous pourrez suivre en direct 
un tutoriel avec notre origamiste bénévole qui 
sera ravi de vous retrouver après ces longs mois 
d'absence.

> 19 octobre > 15h > atelier spécial 
Halloween
> 28 décembre > 15h > atelier spécial Noël

GATELIER RÉINVENTE TA VILLE
SUR INSCRIPTION / PLACES LIMITÉES

À la manière d'Audrey Sedano, réinvente 
la Ville d'Angoulême en dessin et collage. 
Attention univers coloré au programme !

> 28 octobre > 14h30
> 30 décembre > 14h30

GRATUIT
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GEXPÉRIENCE SENSORIELLE DE RÉALITÉ VIRTUELLE ET ATE-
LIER PLASTIQUE AUTOUR DES ÉTIQUETTES DE CAMEMBERT
SUR INSCRIPTION / PLACES LIMITÉES
 
Le Musée du Papier et l'Artothèque vous proposent de vivre en famille une 
expérience étonnante en parcourant 
virtuellement, grâce à nos casques de 
réalité virtuelle, un monde d'étiquettes 
de camembert avant de revenir dans la 
réalité et de créer votre propre étiquette 
de fromage. Une expérience qui vous 
donnera à coup sûr, une envie folle de 
déguster un morceau de camembert à 
votre retour à la maison !

Ce dispositif numérique a été réalisé par le Centre d’expertise le FAB®ICC 
de l’Université de Poitiers qui est composé d'une équipe de chercheurs 
interdisciplinaire dédiée aux Industries Culturelles et Créatives.

> 21 octobre > 14h30
> 24 décembre > 14h30

Les modalités 
vous seront 

communiquées 
lors de votre 

inscription, au 
05 45 92 73 43
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GLES VACANCES AU 
  MUSÉE

CONCERT PARTICIPATIF 
« RécuPère Cucu » et Atelier de Lutherie 
de récupération 

> 22 et 23 octobre > 10h30 pour les 4-6 ans 
et 14h pour les 7-11 ans, avec Philippe EGA-
LITE, musicien , plus d'infos sur le site inter-
net du MAAM : https://maam.angouleme.fr/

CONTES EN DOC 

Histoires de musées
27 octobre journée et 28 octobre matin > 
10h30 pour les 4-6 ans Peinture et couleurs
14h pour les 7-11 ans  La mythologie

Noël en peinture
23 décembre > 
10h30 pour les 4-6 ans, 
14h pour les 7-11 ans

STAGE 
Autour de l'exposition 
Alexandre-Evariste Fragonard 
animé par Théophile Jardri

29-30 octobre et 29-30 décembre  > 
10h30-12h pour les 4-7 ans
14h-16h pour les 8-12 ans
Après une découverte de l'exposition les 
enfants essayeront différentes techniques 
de peinture

VISITES FAMILLES 
de l'exposition Alexandre-Evariste 
Fragonard

> 22 décembre > 15h

SUR INSCRIPTION 
05 45 95 79 88

d artothèque

GVISITE-ATELIER POUR LES FAMILLES
SUR INSCRIPTION  AU 06 22 44 12 59

Autour de l’accrochage Les artistes et la Ville d’Angoulême : entre réel et 
imaginaire
> 7  novembre > 14h30 > Visite et atelier de création plastique « Ma ville est 
une star »
> 12 décembre > 14h30 > Visite et atelier de création plastique « Ma ville 
imaginaire »

d musée d’angoulême

GATELIER FAMILLE EXPOSITION DU CIRCUIT DES REMPARTS 

Venez découvrir l'exposition en présence de l'auteur, Michel Janvier, puis 
participez à un atelier autour de son univers.

> 13 septembre > 14h30

GDIMANCHE EN FAMILLE
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. 
Exceptionnellement il n'y aura pas de séance en novembre, le musée 
étant fermé le 1er dimanche du mois.

> 4 octobre > Visite de l'exposition Fragonard
> 6 décembre > Visite-Atelier Beyrouth-Angoulême-Bordeaux/Rojer 
Féghali Homme des trois villes 

GRATUIT
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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

GERMA-AMIS DES MUSÉES



GCONFÉRENCES

Préparation au week-end espagnol :
> 15 septembre > 18h > Tolède  à la croisée des cultures / Les grands musées 
madrilènes

GSORTIES/VOYAGES

> 24-27 septembre > week-end à Madrid complet
> 5-8 novembre > week-end à Madrid complet
> 11 octobre > Poitou roman (Chauvigny – Saint Savin) - inscriptions : 
g.batini@orange.fr (pour les retardataires)
> 27 novembre > Bordeaux : cité Le Corbusier le matin à Pessac / hôtel Frugès 
l’après-midi - inscriptions : eliane.sureaud@gmail.com

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 

> 29 octobre > 12h15
Sur inscription au 05 45 95 79 88. 

Toutes ces propositions ne seront maintenues que si la situation sanitaire 
le permet. 

plus de renseignements 
https://maam.angouleme.fr

et directement par mail : germa.amisdesmusees@gmail.com

Agenda, tarifs,
abonnements et réservations
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MA Jeu 3 12h15 Jeudi-midi : l'art et le sacré visite dans les collections Beaux-Arts » p.17

AM Ven 4 15h Conférence : la maquette de la Ville d’Angoulême p.31

AM Mar 8 13h15 L’Archive mystère p.30

MA Jeu 10 12h15 Jeudi-midi  : conférence Jean-Honoré Fragonard » p.14

MDP Ven 11 15h Conférence : le bâtiment Lacroix-Charbonnaud devenu Appart City p.23

MA Dim 13 14h30 Dimanche en famille : atelier famille exposition du Cicuit des remparts p.36

ARTO Mar 15 14h30 Visite guidée : les artistes et la Ville d'Angoulême p.26

MA Jeu 17 12h15 Jeudi-midi  : découverte de l'exposition du Circuit des remparts p.17

MA Jeu 17 18h Visite guidée : spéciale étudiants François CEVERT : La Bande Dessinée p.15

MDP Sam 19 14h JEP : visite guidée en réalité augmentée de l’exposition Audrey Sedano      p.22

MDP Sam 19 15h JEP : conférence : Origami et Mathématiques par Laurent Pfeiffer p.22

MDP Sam 19 16h15 JEP : atelier origami en présentiel par Laurent Pfeiffer p.22

MA Sam 19 10h-20h JEP : exposition cour du Musée : Amilcar et Bugatti p.11

MA Dim 20 10h-18h Journées Européennes du Patrimoine p.11

MDP Dim 20 14h-18h Journées Européennes du Patrimoine p.22

AM Lun 21 15h Un mois / Une rue : la rue des Postes p.30

MDP Mar 22 18h Conférence numérique : les papeteries Bolloré, une histoire de famille p.23

MA Jeu 24 12h15 Jeudi-midi : visite guidée de l'exposition Fragonard p.14

AM Jeu 24 15h Un mois / Une rue : la rue des Postes p.30

MDP Sam 26 15h Atelier origami numérique en mode tutoriel pour les « experts » p.24

MA Dim 27 15h Visite guidée  : exposition Alexandre-Évariste Fragonard le fils prodige p.14

AM Lun 28 15h Visite guidée de la chapelle d’Obezine p.32

MDP Merc 30 15h Une œuvre en aparté : la marque Zig-zag des frères Braunstein p.24

d agenda septembre 2020
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MDP

ZOOM

AM ARTOMusée d'Angoulême Musée du Papier Archives Municipales Artothèque

Jeune publicFamille

d agenda octobre 2020
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MA Jeu 1 12h15 Jeudi-midi : le renouveau du musée de Châtellerault p.17

AM Ven 2 15h Conférence : histoire d’un lieu. De l’Évêché au Musée d’Angoulême p.31

MA Dim 4 14h30 Dimanche en famille : visite de l'exposition Fragonard p.36

MDP Mar 6 18h Conférence numérique : Benjamin Rabier, illustrateur de « La vache qui rit » p.23

AM Merc 7 15h Visite guidée du cimetière de Bardines p.32

MA Jeu 8 12h15 Jeudi-midi : fête de la science p.17

MDP Ven 9 15h Conférence : les différentes réhabilitations du bâtiment du Nil aujourd'hui ENJMIN p.23

MA Sam 10 16h Sieste musicale : échappée médiévale p.15

MA Mar 13 13h15 L’Archive mystère p.16

AM Mar 13 18h15 Conférence histoire de l'art : introduction au cycle : humanisme, histoire et conceptions 
sur la Renaissance

p.30

MDP Merc 14 15h Une œuvre en aparté : les emballages de Luxe, don de Madame Saucier p.24

MA Jeu 15 12h15 Jeudi-midi  : rencontre - exposition Angoulême, La Cité des romantiques p.17

MDP Sam 17 15h Atelier origami numérique en mode tutoriel pour les « experts » p.24

MA Dim 18 15h Visite guidée : exposition Alexandre-Évariste Fragonard le fils prodige p.14

MDP Lun 19 15h Atelier origami numérique en mode tutoriel pour les « familles » p.34

AM Lun 19 15h Un mois / Une rue : la place du Minage p.30

AM Mar 20 15h Un mois / Une rue : la place du Minage p.30

MDP Merc 21 14h30 Expérience sensorielle de réalité virtuelle et atelier plastique p.35

MA Jeu 22 10h30 Atelier 4- 6 ans Concert participatif et Atelier de Lutherie de récupération p.37

MA Jeu 22 12h15 Jeudi-midi : Somuk, 1er artiste moderne du Pacifique, retour sur une exposition p.37

MA Jeu 22 14h Atelier 7-11 ans Concert participatif et Atelier de Lutherie de récupération p.17

MA Ven 23 10h30 Atelier 4- 6 ans Concert participatif et Atelier de Lutherie de récupération p.37

MA Ven 23 14h Atelier 7-11 ans Concert participatif et Atelier de Lutherie de récupération p.37

MDP Sam 24 15h Visite guidée en réalité augmentée de l’exposition Audrey Sedano p.24

MA Mar 27 10h30 Contes en Doc 4- 6 ans- Histoires de musées - Peinture et couleurs p.37

MA Mar 27 14h Contes en Doc 7-11 ans- Histoires de musées -  La mythologie p.37

MA Merc 28 10h30 Contes en Doc 4- 6 ans- Histoires de musées - Peinture et couleurs p.37

MDP Merc 28 14h30 Atelier réinvente ta ville avec Audrey Sedano p.34

MDP Jeu 29 12h15 Jeudi-midi : rencontre théâtrale organisée par le GERMA -Amis des musées p.17

MDP Jeu 29 10h30 Stage 4-7 ans «  Autour de l'exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

MDP Jeu 29 14h Stage 8-12 ans «  Autour de l'exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

MDP Ven 30 10h30 Stage 4-7 ans «  Autour de l'exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

MDP Ven 30 14h Stage 8-12 ans «  Autour de l'exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

AM Ven 30 15h Conférence : la presse aux sources de l’histoire contemporaine p.31

MA

Conférence en ligne (via l'application ZOOM)

ZOOM

ZOOM

ZOOM

ZOOM

ZOOM
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d agenda novembre 2020

MA Mar 3 18h15 Conférence : histoire de l'art  « La singularité de la Toscane : Florence et au-delà » p.16

MA Jeu 5 12h15 Jeudi-midi : Jean-Baptiste Isabey un contemporain de Jean-Evariste Fragonard p.14

MA Jeu 5 15h Conférence : la maquette de la Ville d’Angoulême p.14

AM Jeu 5 18h30 Visite guidée : exposition Alexandre-Évariste Fragonard le fils prodige p.31

ARTO Sam 7 14h30 Visite guidée et atelier famille : Ma ville est une star ! p.36

MA Dim 8 15h Visite guidée et rencontre avec l'artiste : exposition Angoulême, Cité romantique p.15

MA Dim 8 16h Projection : la renaissance une ère nouvelle 1/2 p.16

ARTO Mar 10 14h30 Visite guidée : les artistes et la Ville d'Angoulême p.26

MA Jeu 12 12h15 Jeudi-midi : Taputapuatea, un nouveau site du patrimoine mondial en Polynésie 
française

p.17

MA Sam 14 19h Nuit des Musées : atelier plastique pour les familles p.12

MA Sam 14 20h Nuit des Musées  : dessinez au musée p.12

MA Sam 14 20h30 Nuit des Musées : séance famille « Musée d’Art Mobile Apocryphe » p.12

MA Sam 14 21h Venez découvrir les secrets et l’histoire des œuvres phares du musée p.13

MA Sam 14 22h30 Nuit des Musées : séance pour les plus grands « Musée d’Art Mobile Apocryphe » p.12

MDP Sam 14 19h Nuit des Musées : spectacle vivant Les Patrouilles de Parapluies p.22

MDP Sam 14 19h Nuit des Musées : réalisation d'une fresque par l'artiste Audrey Sedano p.22

AM Mar 17 13h15 L’Archive mystère p.30

MA Mar 17 18h15 Conférence : histoire de l'art «  La sorcellerie » p.16

MA Jeu 19 12h15 Jeudi-midi : découverte de l'exposition Beyrouth-Angoulême-Bordeaux avec l'artiste p.17

MDP Merc 18 15h Une œuvre en aparté : les appareils de mesures de l'industrie papetière p.24

MDP Sam 21 15h Atelier origami numérique en mode tutoriel pour les « experts » p.24

AM Lun 23 15h Un mois / Une rue : le boulevard de la République p.30

MDP Mar 24 15h Conférence : la tyrosémiophilie, la collection des gourmets p.23

MA Merc 25 18h30 Conférence exceptionnelle : Alexandre-Evariste Fragonard p.14

MA Jeu 26 12h15 Jeudi-midi : la dynastie Fragonard p.14

AM Jeu 26 15h Un mois / Une rue : le boulevard de la République p.30

MDP Ven 27 15h Conférence : les chais Magelis, de chais de stockage au Musée de la BD p.23

MA Dim 29 15h Visite guidée : exposition de Rojer Feghali Beyrouth-Angoulême-Bordeaux p.15
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d agenda décembre 2020

MA Mar 1 18h15 Conférence : histoire de l'Art « La Renaissance en Europe du Nord » p.16

MA Jeu 3 12h15 Jeudi-midi : projection "Les songes de l'homme" de Florent Morin p.17

MA Jeu 3 18h30 Visite guidée : exposition Alexandre-Évariste Fragonard, le fils prodige p.14

AM Ven 4 15h Conférence : la presse aux sources de l’histoire contemporaine p.31

MA Sam 5 14h30 Copier Inventer : atelier séance adolescents et adultes p.14

MA Dim 6 14h30 Dimanche en famille : visite-Atelier Beyrouth-Angoulême- Bordeaux / Rojer 
Féghali Homme des trois villes

p.36

MA Dim 6 16h Projection : la renaissance une ère nouvelle 2/2 p.16

AM Mar 8 13h15 L’Archive mystère p.30

MDP Merc 9 15h Une œuvre en aparté : les papiers marbrés de Marie-Ange Doizy p.24

MA Jeu 10 12h15 Jeudi-midi : la peinture troubadour p.17

ARTO Sam 12 14h30 Visite et atelier : ma ville imaginaire p.36

MA Dim 13 15h Visite guidée : exposition Alexandre-Évariste Fragonard, le fils profige p.14

AM Lun 14 15h Un mois / Une rue : le rempart du midi. p.30

MDP Mar 15 15h Conférence : Louis-Nicolas Robert, l'inventeur de la machine à papier p.23

MA Merc 16 14h30 Classes du conservatoire p.15

MA Merc 16 15h30 Classes du conservatoire p.15

MA Jeu 17 12h15 Jeudi-midi : visite guidée de l'exposition Fragonard p.14

AM Jeu 17 15h Un mois / Une rue : le rempart du midi. p.30

MDP Ven 18 15h Conférence : de la création à la destruction du garage Barrouilhet p.23

MDP Sam 19 15h Atelier origami numérique en mode tutoriel pour les « experts » p.24

MDP Dim 20 15h Visite guidée en réalité augmentée de l’exposition Audrey Sedano p.24

AM Mar 22 17h30 Conférence numérique : 1852, Louis-Napoléon Bonaparte en Charente p.32

MA Mar 22 10h30 Contes en doc 4- 6ans « Noël en peinture » p.37

MA Merc 23 15h Visites familles : exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

MA Merc 23 14h Contes en doc 7- 11ans « Noël en peinture » p.37

MDP Jeu 24 14h30 Expérience sensorielle de réalité virtuelle et atelier plastique p.35

MDP Lun 28 15h Atelier origami numérique en mode tutoriel pour les « familles » p.34

MA Mar 29 10h30 Stage 4-7 ans : autour de l'exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

MA Mar 29 14h Stage 8-12 ans : autour de l'exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

MA Merc 30 10h30 Stage 4-7 ans : autour de l'exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

MA Merc 30 14h Stage 8-12 ans : autour de l'exposition Alexandre-Evariste Fragonard p.37

MDP Merc 30 14h30 Atelier réinvente ta ville avec Audrey Sedano p.34MDP

ZOOM

AM ARTOMusée d'Angoulême Musée du Papier Archives Municipales Artothèque

Jeune publicFamille

MA

Conférence en ligne (via l'application ZOOM)

ZOOM

ZOOM

ZOOM

ZOOM

ZOOM



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
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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 notre site internet, sous réserve de 
modification en 2019.

ARTOTHÈQUE
>  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€

ET N'OUBLIEZ PAS 
>  le PASS musées à 10€ !

> 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.

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

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 
> 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.

Angoulême
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