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la parole à...

2020 fut une année éprouvante pour nombre de nos concitoyens. Elle a 

bouleversé nos quotidiens, fragilisé notre économie, paralysé pendant de 

longues semaines nos vies sociales et familiales. Mais, dans l'adversité, elle a 

montré des formes inédites de solidarité, des envies irrépressibles de partage et 

des capacités à innover, s'adapter et se renouveler. La culture dans tout cela a été 

l'un des secteurs les plus touchés et, dans le même temps, s'est révélée à tous 

comme un élément fondamental de nos vies intimes et collectives.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous voulons croire en un retour vers des 

jours meilleurs, vers une vie pleine et entière de nos structures culturelles dans 

toute la diversité de leur offre, tout en gardant l'usage des innovations récentes 

que la crise sanitaire nous a conduits à adopter.

Et quoi de plus réjouissant que d'ouvrir cette nouvelle année par l'exposition 

généreuse et placée sous le signe de l'amitié d'Emmanuel Guibert, grand prix du 

Festival de la bande-dessinée 2020 ? Elle réunit des artistes issus de toutes les 

disciplines et montre le dialogue fécond entre les arts. Une autre grande figure de 

l'art contemporain leur tiendra compagnie au mois d'avril, Georges Rousse, dont 

nous nous réjouissons que l'exposition ait pu être reportée. Et c'est une artiste 

chère à notre territoire, Audrey Sedano, qui tient encore le haut de l'affiche au 

Musée du Papier et donnera à voir ou plutôt à revoir notre patrimoine local à 

travers un regard et des outils originaux.

Une programmation résolument tournée vers la création contemporaine comme 

un appel à une année prometteuse et revigorante ! Nous vous la souhaitons, pour 

vous et vos proches, la plus belle qui soit ! 

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 29 décembre 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.
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GRATUIT les 1ers dimanches du mois



d expositions
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Emmanuel Guibert invite des peintres, sculpteurs, graveurs, 
architectes, photographes, musiciens pour témoigner qu’un auteur 
de bande dessinée n’est pas fait que de bande dessinée et qu’on n’a 
jamais trop de beaux-arts ni d’amis pour se tenir chaud. Emmanuel 
Guibert présentera des oeuvres inédites. 

biographie
Emmanuel Guibert est né à Paris en 1964. Après un bac littéraire, 
il suit les cours de l'école Hourdé avant de se diriger vers les Arts 
Déco de Paris dont il abandonne très vite la scolarité. Happé par le 
monde professionnel, il s'attèle à son premier album, Brune, qu'il 
mettra sept ans à aboutir, tout en commençant à travailler dans le 
domaine de l'illustration et du story board pour le cinéma. En 1992, la 
publication de Brune chez Albin Michel l'introduit dans un cercle de 
jeunes dessinateurs qui cherchent à renouveler l'univers de la bande 
dessinée, rassemblés au sein de L'Association. De la rencontre avec 
ce collectif naîtra une suite de récits singuliers qui seront publiés 
dans le magazine LAPIN. Son emménagement dans l'Atelier des 
Vosges lui font rencontrer Frédéric Boilet, Tronchet, Émile Bravo, 
Christophe Blain et Joann Sfar. C'est avec ce dernier qu'il décide 
de se lancer sur les traces d'une facétieuse momie égarée dans 
les rues de Londres à la fin du XIXe siècle  : La Fille du professeur 
(Aire libre-Dupuis). Publiée en 1997, l'ouvrage sera récompensé à 
Angoulême par l'Alph'Art Coup de Coeur et le Prix René Goscinny. 
Sur un scénario de David B., Emmanuel Guibert s'attèle ensuite à 
l'écriture d'un album fantastique, Le Capitaine Écarlate (Aire Libre-
Dupuis). Avec Joann Sfar au scénario, il débute en 2001 l'écriture 
d'une saga bouleversante, celle d'un enfant juif en Judée il y a 2 000 
ans, intitulée Les Olives noires. En 2003, paraît le premier volet de 
la trilogie Le Photographe ("Aire Libre", Dupuis), mêlant des dessins 
d'Emmanuel Guibert et des photographies de Didier Lefèvre, et qui 
raconte du point de vue de ce dernier le déroulement d'une mission 
humanitaire en Afghanistan en 1986. Emmanuel Guibert a reçu le 
Grand Prix d'Angoulême lors du Festival international de la bande 
dessinée en 2020. 

30 JANVIER AU 27 JUIN
20
21

GEn bonne compagnie

fibd
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Et si vous (re)découvriez les collections permanentes 
(Archéologie et Arts extra-européens) du musée 
d'Angoulême avec pour compagnon un joyeux âne 
bleu ? Aujourd'hui, Monsieur Le Blount et ses élèves 
vous accompagnent de salle en salle ! Ici, Ariol et 
Ramono suivent avec leur barque une pirogue à 
balancier kanak. Là, Kwax s’émerveille devant une 
flûte de berger Gasba. Et là, n’est-ce pas Batégaille, 
qui s’endort sur le fauteuil du gardien de musée ? 
Le temps de la visite, les personnages d’Emmanuel 
Guibert et Marc Boutavant transforment le musée 
d'Angoulême en un merveilleux terrain de jeu.

fibd

GAriol, suivez le guide !

d expositions

30 JANVIER AU 27 JUIN
20
21

© emmanuel guibert et marc boutavant, bayard editions
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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. 

GDÉTOURNEMENT

28 MARSAU 2 MAI 
20
21

© Georges Rousse, Coblence, 1994

d expositions
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© emmanuel guibert et marc boutavant, bayard editions



Rojer Féghali est né à Beyrouth, dans 
un pays que nous ne connaissons 
que comme théâtre de la guerre, 
avec son cortège de villes détruites, 
sa musique et ses cèdres millénaires, 
eux-mêmes menacés de disparition. 
Il revient parfois dans cette ville où 
il a fait des études d’architecture 
d’intérieur,  d’arts graphiques et  
de communication visuelle. À sa 
manière, cet artiste reconstruit et 
lutte contre les ruines. À Angoulême, 
ville où il s’installe vraiment , il a 
étudié la Bande dessinée à l'EESI 
et le design du packaging au 
CEPE. Parallèlement,  il développe 
des techniques de gravure très 
singulières, mêlant l’art de la pointe 
sèche à celle du collage et de 

GBEYROUTH - ANGOULÊME - BORDEAUX
Rojer Féghali Homme des trois villes

l’inclusion, le noir des destructions 
aux couleurs du souvenir et de la 
vie présente.  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 vit 
à la fois dans le réel et dans un autre 
espace que le nôtre. Mais aussi 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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JUSQU'AU 21 FÉVRIER
20
21
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d expositionsd événements
1ER AVRIL18H30ESPACE FRANQUIN

20
21

Artiste invitée par Emmanuel Guibert dans le cadre de son exposition "En bonne 
compagnie", Cécile Reims sera au cœur de cette soirée hommage.
Le film inédit "Ombre portante" de Matthieu Chatellier, tourné en 2019, sera 
projeté. Il retrace le bouleversant parcours de l'artiste dont l'œuvre gravée est 
considérable. Cette projection sera suivie d'un temps d'échange avec l'historien 
de l'art, critique et professeur d'université Pierre Wat, le cinéaste et réalisateur 
Luc Chatelier et l'auteur Emmanuel Guibert.

GSOIRÉE HOMMAGE À CÉCILE REIMS

Entrées gratuites au musée sur présentation 
du PASS Télérama

Le musée d’Angoulême s'associe de 
nouveau au magazine Télérama pour vous 
proposer des entrées gratuites et des 
animations spécifiques dans le cadre de 
cette nouvelle édition.
• Accès aux collections permanentes et à 
l'exposition en cours « Emmanuel Guibert  . 
En bonne compagnie ». 
• Visite en famille autour de l’exposition jeune 
public Ariol samedi à 15h30.
• Visite guidée des collections permanentes 
du musée «  les pièces incontournables  » 
dimanche 21 à 14h15. 
• Atelier famille autour de la préhistoire 
dimanche 21 à 16h30. 

Pour profiter de cette offre, découpez le 
PASS valable pour 4 personnes dans le 

numéro du 13 mars.
En collaboration avec le magazine Télérama.

GWEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA 20 AU
21 MARS

20
21

© 2020 emmanuel guibert
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d rendez-vous

autour de l’exposition 
"En bonne compagnie"

Visites guidées
Découvrez l’exposition "En bonne compagnie" 

>  28 février, 14 mars, 11 avril  > 15 h

GSIESTE MUSICALE Carte blanche à Marc Pichelin
En partenariat avec le festival musiques métisses

> 3 avril > 16h
Artiste français protéiforme, connu pour ses activités d'éditeur et scénariste de 
bande dessinée (il a co-fondé en 1991 la maison d'édition alternative Les Requins 
Marteaux), il est aussi un prolifique musicien expérimental. 
Carte blanche lui est donnée pour animer cette nouvelle sieste musicale, en écho à 
l'exposition "En bonne compagnie" d'Emmanuel Guibert, actuellement présentée 
au Musée d'Angoulême par le Festival international de la bande-dessinée.

et n'oubliez pas les jeudis midi !

© 2020 mel publisher & emmanuel guibert
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d rendez-vous

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 confé-
rences d’Histoire de l’art.
Rendez-vous à 18h15 à l’espace Fran-
quin. 

>  5 janvier > Leonard de Vinci par Céline 
Parant (en ligne via ZOOM)
> 2 février > Rome par Pierre Alain Mallet 
>  2 mars > Le corps à la Renaissance par 
Alix Paré
> 6 avril > Venise par Pierre Alain Mallet

Conférences complémentaires, en ligne via ZOOM
>   19 janvier > Les cabinets de curiosités par Pierre Alain Mallet 
> 9 mars > Retour d’exposition : Altdorfer, maître de la Renaissance Allemande 
par Géraldine Brétault

GPROJECTIONS

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

> 7 mars > 16h > Musée d'Angoulême > Leonard de Vinci la manière moderne

Coproduction Zed, musée du Louvre, ARTE France 
Film de Sandra Paugam (2019, 52 min.)
Peintre de l’œuvre la plus célèbre du monde et artiste exerçant une fascination 
hors norme, Léonard de Vinci a pourtant laissé moins de vingt tableaux, dont 
certains inachevés. Aujourd’hui, les progrès scientifiques et les recherches 
historiques les plus récentes nous permettent de mieux comprendre 
l’élaboration de ses peintures, de leur conception à l’acte de peindre lui-
même. À travers dessins et carnets, comparaison de tableaux et analyses, ce 
film nous révèle l’incomparable science de la peinture de Léonard, tout en 
restituant le sens et l’émotion. 

GRATUIT
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d rendez-vous

GLES JEUDIS MIDI

> 7 janvier > Les dernières acquisitions du musée

> 14 janvier > L’art et ses vérités alternatives

> 21 janvier > Carnet Kanak exposition du Quai Branly

> 4 février > Visite guidée de l’exposition "En Bonne compagnie"*

> 11 février > Présentation du travail de l’artiste Leland LEE*

> 18 février > Visite guidée de l’exposition Beyrouth - Angoulême - Bordeaux  
par l’artiste Rojer Feghali

> 25 février > Pistolets du Musée d’Angoulême : la collection d’armes

> 4 mars > Visite guidée de l’exposition "En Bonne compagnie" 
par Emmanuel Guibert

> 11 mars > Univers musicaux d'Afrique équatoriale

> 18 mars > Les outils de la préhistoire : usage et esthétique

> 25 mars > Nos œuvres voyagent

> 1er avril > Les femmes dans l’art : 1ère partie

> 8 avril > Rencontre avec l’artiste Fiamma Luzzati et Karine Lacombe 
cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-An-
toine, à Paris autour de leur ouvrage "La médecin"*

> 15 avril > Rencontre avec l'artiste Xin Ye*

> 22 avril > Visite guidée de l’exposition Georges Rousse

> 29 avril >  George Rousse, son travail au-delà de l’exposition

* Dans le cadre de l'exposition du FIBD "En bonne compagnie"



15© 2020 emmanuel guibert
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d rendez-vous

GRENTRÉE 2021 DU MAAM ET DU GERMA-AMIS DES MUSÉES

> 12 janvier > 18h15 > Espace Franquin

À l’occasion de cette nouvelle année, nous avons souhaité vous proposer 
une rencontre commune afin de discuter avec vous de nos projets pour 2021. 
L’occasion aussi de revenir sur 2020 cette année si particulière pour tous. 
Vous pourrez aussi nous faire part de vos envies de programmation pour les 
mois et années à venir. Espérant vous retrouver nombreux. 
Si la situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser ce rendez-vous nous 
vous proposerons une autre forme de rencontre en ligne via ZOOM. 

GCONSERVATOIRE

> 17 mars >  14h30 et 15h30

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

GVISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION  BEYROUTH - 
  ANGOULÊME - BORDEAUX

> 14 février >  15h

GRATUIT

Exceptionnellement toutes les animations proposées 
par le musée sont sur réservation au 05 45 95 79 88.
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DU TRESOR À L’EXCEPTIONNEL 
LE PAYS D’ANGOULÊME 

SE PARTAGE

Nos trésors cachés se dévoilent à travers un programme de visites commen-
tées où l’exceptionnel devient accessible.

trésors de papier 
Une maison, un séchoir et un moulin... 3 hauts lieux de l’histoire papetière en 
Charente où dès le XVIe siècle, Angoulême est reconnue pour la qualité de 
son papier en raison de la pureté de ses eaux et de son sol calcaire.

trésors de pierres 
De Logis aux jardins exceptionnels, du haut de la tour où naquit Marguerite 
d’Angoulême ou encore sur les terrasses surplombant la vallée du fleuve 
Charente, des trésors de pierres qui élèvent le territoire en Pays d’Art et d’His-
toire.

trésors de terroir
La terre révèle ses trésors à déguster, terroir au vignoble mondialement 
connu, l’histoire du Pays d’Angoulême s’est aussi construite au travers de sa 
gastronomie.

c’est un secret !
On ne résiste pas à l’envie de vous partager notre pépite du printemps...
Une toute nouvelle visite à faire absolument en 2021 dans un véritable ca-
binet de curiosités où les objets et les époques se mêlent pour notre plus 
grand bonheur. 

Plus de renseignements sur le programme et les inscriptions :
Angoulême Tourisme 05 45 95 16 84 
info@angouleme-tourisme.com
www.angouleme-tourisme.com
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INFORMATIONS CORONAVIRUS, 
MESURES SANITAIRES ET OUVERTURE 

Les quatre structures du MAAM vous accueillent dans le respect des protocoles sanitaires 
en vigueur. Pour assurer à tous une visite en toute sécurité, le lavage des mains et le 
port du masque sont obligatoires. Comme dans tout espace ouvert au public, les gestes 
barrières et la distance physique devront être respectés. 

HORAIRES
En fonction des annonces gouvernementales ceux-ci sont susceptibles d’être modifiés, 
nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet. 

CONDITIONS D’ENTRÉES ET DE VISITES
- La réservation est obligatoire pour tous les rendez-vous programmés, 
- Les réservations débutent le 29 décembre. 
- La capacité d’accueil pour chaque animation est réduite. 

POUR PATIENTER À LA MAISON 
Depuis plusieurs semaines toutes les équipes vous proposent du contenu supplémentaire 
sur le site du MAAM et sur nos réseaux sociaux. N’hésitez pas à jeter un œil sur la partie 
« blog » du site ainsi que dans la partie « le MAAM à la maison ». Ce contenu s’enrichit de 
semaine en semaine et sera encore amené à se développer. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Plus d’informations : https://maam.angouleme.fr
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GRATUIT les 1ers dimanches du mois

134 rue de bordeaux
nouveau numéro :nouveau numéro : 05 45 38 71 6105 45 38 71 61
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 29 décembre 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.



20
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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. 

JUSQU'AU2 JANVIER
20
22
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Attention, toutes ces conférences auront lieu dans la salle de conférence du 
Musée d'Angoulême sauf le cycle de conférences autour de la route du papier 
proposé en ligne.

GCYCLE DE CONFÉRENCES AUTOUR DU FLEUVE CHARENTE

Autrefois pourvoyeur de marchandises, le fleuve Charente est aujourd’hui l’image 
de notre département. Le succès de la flow vélo en témoigne. Cet itinéraire 
inspirant longe nos deux départements mais aussi le long fleuve d’Henri IV. Fleuve 
qui peut être aussi beau que dévastateur. Il fait partie de nos vies sans que l’on y 
prête attention et pourtant…

> 12 janvier > 15h >  (en présentiel)
La crue du siècle de 1982
> 2 février > 15h >  (en présentiel)
Les îles du fleuve Charente à Angoulême
> 9 mars > 15h >  (en présentiel)
Le fleuve Charente vu par les artistes et écrivains
> 6 avril > 15h >  (en présentiel)
Les ponts qui enjambent le fleuve à Angoulême

Sur 
inscription 
05 45 38 71 61



23

d rendez-vous
Sur 

inscription 
05 45 38 71 61

GCYCLE DE CONFÉRENCES 
AUTOUR DE LA ROUTE DU 
PAPIER 

Tout le monde connaît la célèbre 
route de la soie mais peu connaissent 
la route du papier. Ces routes se sont 
croisées au grès des déplacements 
des Hommes entre l’Asie et l’Europe. 
Nous vous proposons un voyage à 
travers l’empire du milieu en passant 
par les grandes steppes d’Asie 
centrale avant d’arriver au Moyen-
Orient et l’Afrique du nord. Enfin 
notre voyage prendra fin dans la 
vieille Europe.

> 25 janvier > 18h >  (conférence numérique Zoom)
De la Chine à Samarcande…le voyage d’un matériau nouveau 
> 8 février > 18h >  (conférence numérique Zoom)
De Samarcande à l’Afrique du Nord…le papier dans le monde musulman
> 22 mars > 18h >  (conférence numérique Zoom)
De l’Afrique du Nord à l’Europe…l’arrivée d’une révolution culturelle

GCYCLE DE CONFÉRENCES AUTOUR DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE 

> 22 janvier > 15h >  (en présentiel) > L’Église Notre-Dame d’Obézine
> 26 février > 15h >  (en présentiel) > Les Halles d’Angoulême
> 19 mars > 15h >  (en présentiel) > L’Hôtel de Ville
> 30 avril > 15h >  (en présentiel) > Le Théâtre
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d rendez-vous

GVISITE GUIDÉE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

L'exposition d'Audrey Sedano est un savant mélange de tradition et de 
modernité. Parcourez l'exposition  en compagnie de l'artiste en redécouvrant 
le patrimoine architectural d'Angoulême à travers sa technique artistique. La 
visite s'enrichira d'archives patrimoniales grâce à la réalité augmentée. 

> Samedis 23 janvier, 20 février, 20 mars et 24 avril > 15h

GATELIER ORIGAMI NUMÉRIQUE

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 le 
samedi pour découvrir l’origami et un second le lundi pendant les vacances 
scolaires pour les « familles ».  

>  9 janvier, 6 février, 13 mars et 17 avril > 15h
Les modalités vous seront communiquées lors de votre inscription.

Sur 
inscription 
05 45 38 71 61

Attention le Musée du Papier change de numéro de téléphone à compter 
du 1er janvier 2021, merci de composer le numéro suivant pour contacter 

l’accueil du musée : 05 45 38 71 61
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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

À 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.

> 19 janvier > 14h30 > Visite guidée

26

Et n'oubliez pas les rendez-vous dédiés aux familles p.35

Geoffrey Grimal, 17h45, sérigraphie, à partir d'une photographie de Yann Calvez, 2014
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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 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le mardi de 9h à 12h15 et 13h à 17h.
Fermées les jours fériés.

Inscriptions aux animations à partir du 29 décembre 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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d expositions
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JUSQU'AU
15 MARS 

GMÉMOIRES ET TRÉSORS 
  D'ANGOULÊME, UNE 
  HISTOIRE D'ARCHIVES
    SALLE CASTAIGNE. ARCHIVES

Les Archives vous proposent une 
présentation de pièces d'archives 
exceptionnelles s’étendant du 
XIVe au XXe siècles dont la plupart 
seront exposées pour la première 
fois. Des Lettres Patentes Royales 
du Moyen Age aux Chartes de 
jumelages contemporaines, l’his-
toire d’Angoulême n’en finira pas 
de vous étonner. 

20
21
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GHORS LES MURS, 
  « DE CASTRO À MOEBIUS, LES 30 ANS DU VAISSEAU »
    À  LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’IMAGE, 121 RUE DE BORDEAUX

d expositions Entrée 
libre

JUSQU'AU1ER FÉVRIER
20
21

À l’occasion du trentenaire de la 
cité et de l’inauguration du CIBDI, 
chef d’œuvre des architectes 
Roland Castro et Jean Remond, 
ne manquez pas de visiter cette 
exposition de la CIBDI où sont 
présentées l’histoire du site ainsi 
que les grandes étapes de la 
construction du vaisseau. Vous 
pourrez y découvrir de nombreux 
documents inédits issus des 
Archives et du Musée du Papier 
d’Angoulême, de la CIBDI, de 
la Société Archéologique et 
Historique de la Charente et du 
cabinet Castro Denissof Associés.



d rendez-vous
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GL'ARCHIVE MYSTÈRE

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

> 19 janvier, 16 février, 2 mars, 13 avril > 13h15
(le 13 avril dans la salle de conférence du Musée d’Angoulême)

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. 

> 13 janvier > 15h > 
La place Saint-Pierre
> 24 février > 15h > 
La rue de Beaulieu
> 10 mars > 15h > 
L'avenue du Général de Gaulle 
> 28 avril > 15h > 
La rue Waldeck Rousseau

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

Conférences au Musée d'Angoulême
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d rendez-vous

GCONFÉRENCE : LA MAQUETTE DE LA VILLE D'ANGOULÊME

> 28 janvier > 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 : INITIATION À LA GÉNÉALOGIE

> 29 mars > 15h > Les archives vous 
proposent une formation de deux 
heures pour celles et ceux qui 
souhaitent aller à la recherche de 
leurs ancêtres ou tout simplement 
connaître les bases de l’une 
des plus anciennes sciences du 
monde.

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

> 25 mars et 15 avril > 15h > 
(Le 15 avril dans la salle de conférence du Musée d’Angoulême)
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.

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



d rendez-vous
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GVISITES GUIDÉES : 
EXPOSITION TEMPORAIRE DES 
ARCHIVES  "MÉMOIRES ET 
TRÉSORS D'ANGOULÊME, UNE 
HISTOIRE D'ARCHIVES"

> 25 janvier, 22 février > 15h
> 13 mars > ouverture exceptionnelle 
de 14h à 17h.

Venez découvrir l’importance historique 
et patrimoniale des précieux manuscrits 
conservés depuis le XIIIe siècle par la 
commune d’Angoulême.

GANGOULÊME EN IMAGES

> 3 février > 15h > Les archives conservent des centaines de photographies 
de la ville qui présentent toutes ses mutations depuis 150 ans. Venez les 
découvrir et vous offrir un voyage dans le temps. 

GVISITES GUIDÉES LES 
  RÉSERVES DES ARCHIVES  
  MUNICIPALES D’ANGOULÊME

> 8 mars > 15h > Les archives vous 
ouvrent exceptionnellement leurs 
réserves où sont conservés huit 
siècles d’histoire de la ville. 

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

GATELIER PLANCHE DE BD

Viens redécouvrir la Ville d'Angoulême avec le 
Canard-Chevalier Saint Sat', ambassadeur du 
patrimoine et invente à ton tour une planche de 
bande dessinée.

> 18 février > 14h30

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 !

> 22 avril > 14h30

Les modalités 
vous seront 

communiquées 
lors de votre 

inscription, au 
05 45 38 71 61
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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

> 20 mars > 14h30 > Visite et atelier « Ma ville est une star »

GATELIER D’ORIGAMI NUMÉRIQUE
SUR INSCRIPTION / PLACES LIMITÉES
 
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 le 
samedi pour découvrir l’origami et un second le lundi pendant les vacances 
scolaires pour les « familles ».

> 15 février > 15h
> 26 avril > 15h
Les modalités d'inscriptions vous seront communiquées 
lors de votre inscription. 
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d musée d’angoulême

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. 

> 7 février > Découvrez l’exposition jeune public : Ariol
> 7 mars > Œuvre(s) mystère(s) des réserves ? Nouvelle(s) œuvre(s) du 
musée
> 4 avril > Qui est Georges Rousse ?

GRATUIT

© emmanuel guibert et marc boutavant, bayard editions



GVACANCES AU MUSÉE
CONTES EN DOCS
vacances d’ hiver et de printemps
> 11 février et 15 avril matin et après-
midi.  
> 12 février et 16 avril uniquement le 
matin. 
> 10h30 pour les 4-6 ans Les dinosaures
14h pour les 7-11 ans Ariol au musée

STAGE BD SUR 2 JOURS
Autour de l’exposition Ariol

> 16, 17 février et 20, 21 avril > 10h30 pour les 4-7 ans > Atelier Ariol
> 16, 17 février et 20, 21 avril > 14h-16h pour les 8-12 ans > Atelier Ariol

Découvre les histoires d’Ariol et ses copains et viens lui en inventer des 
nouvelles. 

VISITES FAMILLES
Découvrez, avec un médiateur et un livret jeu, l’exposition Ariol. 
 
> 10 février et 14 avril > 15h

37© emmanuel guibert et marc boutavant, bayard editions © emmanuel guibert et marc boutavant, bayard editions
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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, 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. Selon le contexte sanitaire, 
les ateliers et les thèmes proposés peuvent varier.



GERMA-AMIS DES MUSÉES



GCONFÉRENCES

CONFÉRENCE  « L’ART DE BOUGAINVILLE »
par Nicolas Garnier conservateur au musée du Quai Branly Jacques Chirac
> 26 février > 18h15 > À l’Espace Franquin
Après nous avoir parlé l’année dernière de l’histoire de l’île de Bougainville, Nicolas 
Garnier revient pour nous faire découvrir l’art de cette île et nous donner des nouvelles 
des filets de pêche offerts grâce à votre générosité aux femmes de Chambri.

CONFÉRENCE  « KANAK, L’ART EST UNE PAROLE » 
par Roger Boulay, docteur en ethnologie
> 23 mars > 18h15 > À l’Espace Franquin
Conférence en lien avec l’exposition du musée du Quai Branly

GSORTIES

JOURNÉE DÉCOUVERTE «  ÉGLISES ROMANES DU GRAND ANGOULÊME 
RESTAURÉES PAR PAUL ABADIE FILS »
En compagnie de Marie Faure-Lecocq médiatrice de l’architecture et du 
Patrimoine
> 19 mars > Rendez-vous devant le musée à 9h pour une visite extérieure de la 
cathédrale puis co-voiturage jusqu’à Mouthiers, La Couronne, Saint-Michel.  
Inscriptions : g.batini@orange.fr

DÉCOUVRIR SAINTES GALLO-ROMAINE ET ROMANE 
avec Marie Reine Bernard, guide conférencière
> 2 avril > Au programme : la sculpture du portail de l’abbaye, arc de Germanicus, le 
quartier canonial, la cathédrale, le cloître, l’après-midi : amphithéâtre, basilique Saint-
Eutrope.  Rendez-vous à 9h30 sur le parking de l’abbaye aux Dames à Saintes.  
Co-voiturage depuis Angoulême. Inscriptions : g.batini@orange.fr

plus de renseignements  : https://maam.angouleme.fr
et directement par mail : germa.amisdesmusees@gmail.com
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Assemblée Générale de l ‘Association > 12 janvier à 18h15 - Espace Franquin
Réunion commune avec les abonnés du Musée

Renouvellement des cartes d’adhésion > 19, 20, 21 janvier de 14h à 17h au Musée
Adhésion individuelle : 15€, famille 20€



Agenda, tarifs,
abonnements et réservations



MA Mar 5 18h15 Conférence : histoire de l’art "Leonard de Vinci" - Espace Franquin p.13

MA Jeu 7 12h15 Jeudi-midi : les dernières acquisitions du musée p.14

MDP Sam 9 15h Atelier : origami numérique en mode tutoriel p.24

MDP Mar 12 15h Conférence : la crue du siècle de 1982 p.22

MA Mar 12 18h15 Rentrée 2021 du MAAM et du GERMA-AMIS DES MUSÉES - Espace Franquin p.16

AM Merc 13 15h Conférence : un mois, une rue : la place Saint-Pierre p.30

MA Jeu 14 12h15 Jeudi-midi : l’art et ses vérités alternatives p.14

AM Mar 19 13h15 Archive mystère p.30

ARTO Mar 19 14h30 Visite guidée : accrochage "Les artistes et la Ville d’Angoulême" : entre réel et 
imaginaire

p.26

MA Mar 19 18h15 Conférence : les cabinets de curiosités p.13

MA Jeu 21 12h15 Jeudi-midi : carnet Kanak exposition du Quai Branly p.14

MDP Ven 22 15h Conférence : l'Église Notre Dame d’Obézine p.23

MDP Sam 23 15h Visite guidée en réalité augmentée de l’exposition Audrey Sedano p.24

AM Lun 25 15h Visite guidée de l’exposition "Mémoires et trésors d’Angoulême" p.32

MDP Lun 25 18h Conférence : de la Chine à Samarcande… le voyage d’un matériau nouveau p.23

AM Jeu 28 15h Conférence : la maquette de la ville d’Angoulême p.31

d agenda janvier 2021
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MDP

ZOOM

AM ARTOMusée d'Angoulême Musée du Papier Archives Municipales Artothèque

Jeune publicFamille

MA

Conférence en ligne (via l'application ZOOM)

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

ZOOM

ZOOM

ZOOM



d agenda février 2021

43

MDP Mar 2 15h Conférence : les îles du fleuve Charente à Angoulême p.22

MA Mar 2 18h15 Conférence : histoire de l’art "Rome" p.13

AM Merc 3 15h Conférence : Angoulême en images p.32

MA Jeu 4 12h15 Jeudi-midi : visite guidée de l’exposition "En Bonne compagnie" p.14

MDP Sam 6 15h Atelier : origami numérique en mode tutoriel p.24

MA Dim 7 14h30 Dimanche en famille : découvrez l’exposition jeune public : Ariol p.36

MDP Lun 8 18h Conférence : de Samarcande à l’Afrique du Nord… le papier dans le monde musulman p.23

MA Merc 10 15h Visite famille : découverte de l’exposition Ariol p.37

MA Jeu 11 10h30 Contes en doc : 4-6 ans "Les dinosaures" p.37

MA Jeu 11 12h15 Jeudi-midi : présentation du travail de l’artiste Leland LEE p.14

MA Jeu 11 14h Contes en doc : 7-11 ans Ariol au musée p.37

MA Ven 12 10h30 Contes en doc : 4-6 ans "Les dinosaures" p.37

MA Dim 14 15h visite guidée de l’exposition  Beyrouth - Angoulême - Bordeaux p.16

MDP Lun 15 15h Atelier : origami numérique en mode tutoriel pour les « familles » p.35

AM Mar 16 13h15 Archive mystère p.30

MA Mar
Merc

16
17

10h30 Stage BD : 4-7ans  Autour de l’exposition Ariol p.37

MA Mar
Merc

16
17

14h Stage BD : 8-12ans Autour de l’exposition Ariol p.37

MA Jeu 18 12h15 Jeudi-midi : visite guidée de l’exposition Beyrouth - Angoulême - Bordeaux p.14

MDP Jeu 18 14h30 Atelier : planche de BD avec Audrey Sedano p.34

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

AM Lun 22 15h Visite guidée de l’exposition « Mémoires et trésors d’Angoulême » p.32

AM Merc 24 15h Conférence : un mois, une rue : la rue de Beaulieu p.30

MA Jeu 25 12h15 Jeudi-midi : pistolets du Musée d’Angoulême : la collection d’armes p.14

MDP Ven 26 15h Conférence : les Halles d’Angoulême p.23

GERM Ven 26 18h15 Conférence :  l’art de Bougainville p.40

MA Dim 28 15h Visite guidée de l’exposition  « En bonne compagnie » p.12

ZOOM

ZOOM
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d agenda mars 2021

AM Mar 2 13h15 Archive mystère p.30

MA Mar 2 18h15 Conférence : histoire de l’art "Le corps à la Renaissance" p.13

MA Jeu 4 12h15 Jeudi-midi : visite guidée de l’exposition "En Bonne compagnie" p.14

MA Dim 7 14h30 Dimanche en famille : nouvelle(s) œuvre(s) du musée p.36

MA Dim 7 16h Projection : Leonard de Vinci la manière moderne p.13

AM Lun 8 15h Visite des réserves des Archives p.32

MDP Mar 9 15h Conférence : le fleuve Charente vu par les artistes et les écrivains p.22

MA Mar 9 18h15 Conférence : Altdorfer, maître de la Renaissance Allemandet p.13

AM Merc 10 15h Un mois, une rue : l’avenue du Général de Gaulle p.30

MA Jeu 11 12h15 Jeudi-midi : univers musicaux d'Afrique équatoriale p.14

MDP Sam 13 15h Atelier : origami numérique en mode tutoriel p.24

AM Sam 13 14h ouverture exceptionnelle de l’exposition "Mémoires et trésors d’Angoulême" p.32

MA Dim 14 15h Visite guidée de l’exposition "En bonne compagnie" p.12

MA Merc 17 14h30 Classe du conservatoire "Concerts du Département de musiques anciennes avec les 
ensembles flûtes à bec, violes de gambe et clavecin"

p.16

MA Merc 17 15h30 Classe du conservatoire "Concerts du Département de musiques anciennes avec les 
ensembles flûtes à bec, violes de gambe et clavecin"

p.16

MA Jeu 18 12h15 Jeudi-midi : les outils de la préhistoire : usage et esthétique p.14

MDP Ven 19 15h Conférence : L’Hôtel de Ville p.23

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

ARTO Sam 20 14h30 Visite-atelier pour les familles Autour de l’accrochage "Entre réel et imaginaire" p.35

MA Sam 20 15h30 Week-end TELERAMA Visite en famille autour de l’exposition jeune public Ariol p.11

MA Dim 21 14h15 Week-end TELERAMA Visite guidée des collections permanentes du musée « les pièces 
incontournables »

p.11

MA Dim 21 16h30 Week-end TELERAMA  Atelier famille autour de la préhistoire p.11

MDP Lun 22 18h Conférence : de l’Afrique du Nord à l’Europe… l’arrivée d’une révolution culturelle p.23

GERM Mar 23 18h15 Conférence : Kanak, l’art est une parole p.40

MA Jeu 25 12h15 Jeudi-midi : nos œuvres voyagent p.14

AM Jeu 25 15h Conférence : la presse aux sources de l’histoire contemporaine p.31

AM Jeu 29 15h Conférence : initiation à la généalogie p.31

MDP

ZOOM

AM ARTOMusée d'Angoulême Musée du Papier Archives Municipales Artothèque

Jeune publicFamille

MA

Conférence en ligne (via l'application ZOOM)

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

ZOOM

ZOOM
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d agenda avril 2021

MA Jeu 1 12h15 Jeudi-midi : les femmes dans l’art 1ère partie p.14

MA Jeu 1 18h30 Soirée hommage à Cécile Reims - Espace Franquin p.11

MA Sam 3 16h Sieste Musicale p.12

MA Dim 4 14h30 Dimanche en famille : qui est Georges Rousse ? p.36

MDP Mar 6 15h Conférence : les ponts qui enjambent le fleuve à Angoulême p.22

MA Mar 6 18h15 Conférence : histoire de l’art  "Venise" p.13

MA Jeu 8 12h15 Jeudi-midi : rencontre avec l’artiste Fiamma Luzzati et Karine Lacombe autour de 
l’ouvrage "La médecin"

p.14

MA Dim 11 15h Visite guidée de l’exposition  "En bonne compagnie" p.12

AM Mar 13 13h15 Archive mystère p.30

MA Merc 14 15h Visite famille : découverte de l’exposition Ariol p.37

MA Jeu 15 10h30 Contes en doc:  4-6 ans "Les dinosaures" p.37

MA Jeu 15 12h15 Jeudi-midi : rencontre avec l'artiste Xin Ye p.14

MA Jeu 15 14h Contes en doc : 7-11 an s  "Ariol au musée" p.37

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

MA Ven 16 10h30 Contes en doc : 4-6 ans "Les dinosaures" p.37

MDP Sam 17 15h Atelier : origami numérique en mode tutoriel p.24

MA Mar
Merc

20
21

10h30 Stage BD : 4-7ans  Autour de l’exposition Ariol p.37

MA Mar
Merc

20
21

14h Stage BD : 8-12ans   Autour de l’exposition Ariol p.37

MA Jeu 22 12h15 Jeudi-midi : visite guidée de l’exposition Georges Rousse p.14

MDP Jeu 22 14h30 Atelier : réinvente ta ville avec Audrey Sedano p.34

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

MDP Lun 26 15h Atelier origami numérique : en mode tutoriel pour les "familles" p.35

AM Merc 28 15h Conférence : un mois, une rue : la rue Waldeck Rousseau p.30

MA Jeu 29 12h15 Jeudi-midi Conférence : George Rousse, son travail au-delà de l’exposition p.14

MDP Ven 30 15h Conférence : le Théâtre p.23

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 2021.

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€ !

Angoulême



> 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 2021.
* conditions tarifs réduits voir page 46.

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€

47

> Le Musée d’Angoulême 
> 05 45 95 79 88 
> mediation_musee@mairie-angouleme.fr

> Le Musée du Papier 
> 05 45 38 71 61 
> 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.
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