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la parole à...

Notre dernier programme n'a pu vivre que virtuellement mais vous avez été
nombreux à garder le lien et nous retrouver chaque semaine dans les conférences
zoom proposées. Merci à tous pour votre fidélité et assiduité, qui nous permettent
de garder le sens de nos missions de service public en ces temps compliqués.
Les équipes n'ont pas ménagé leurs efforts. Même fermées, nos structures ont
avancé dans les projets et imaginé de nouvelles offres virtuelles disponibles
désormais dans le MAAM à la maison, nouvel onglet de notre portail internet.
Ce sont des conférences passées, interview d'artistes, lectures de contes, visites
d'expositions, atelier en mode tuto qui y sont à votre disposition, à tout moment !
Espérant des jours meilleurs et surtout un retour à une pleine activité, nous nous
projetons dans l'avenir et nous vous préparons de belles programmations où
l'ensemble du vaste patrimoine de la Ville d'Angoulême sera encore une fois
exploré et dialoguera avec de prestigieuses collections et des artistes qui ne le
sont pas moins !
Espérant de tout cœur vous retrouver nombreux dans les structures du MAAM
sous un doux soleil..

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême

Gérard Lefèvre
Adjoint au Maire chargé de la culture
et du soutien aux acteurs associatifs culturels
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GRATUIT les 1ers dimanches du mois
Entrée rue Corneille, square Girard II
05 45 95 79 88
musees@mairie-angouleme.fr
https://maam.angouleme.fr
Octobre à avril : mardi, mercredi, vendredi
10 h-12 h 30/13 h 45-18 h, jeudi 10h-18h - samedi et dimanche
14 h-18 h
Mai à septembre : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
25 décembre.
Possibilité d’accueil des groupes scolaires dès 9 h le jeudi.
Inscriptions obligatoires aux animations.
Collections : archéologie de la Charente, arts d’Afrique et
d’Océanie, art occidental. Salle de documentation en libre
accès du mercredi au vendredi de 13 h 45 à 17 h, et sur rendezvous le mardi après-midi.
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GEn bonne compagnie

JUSQU'AU
20
27 JUIN 21

Emmanuel Guibert invite des peintres, sculpteur, graveur, architecte,
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 LibreDupuis). 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.
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JUSQU'AU
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29 AOÛT 210

GAriol, suivez le guide !
Et si vous (re)découvriez les collections permanentes
(Archéologie et Arts extra-européens) du musée
d’Angoulême avec pour guide, un joyeux âne bleu ?
À travers une exposition aux airs de jeu de piste, Ariol,
ses copains et sa famille, 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 ? Et qui se cache donc derrière l’imposant
bouclier de Papouasie-Nouvelle Guinée ?... Le temps
de la visite, les personnages d’Emmanuel Guibert et
Marc Boutavant transforment le musée d’Angoulême
en un merveilleux terrain de jeu.
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© emmanuel guibert et marc boutavant, bayard editions

d expositions
10 JUILLE
T
AU 15 AOÛ 2210
T

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

le Festival l’Emoi photographique.

© Georges Rousse, Coblence, 1994
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GBEYROUTH - ANGOULÊME - BORDEAUX
Rojer Féghali Homme des trois villes

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
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JUSQU'AU
18 JUILLET 2210

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.

FFA

d expositions

20 JUILLE
T
6 SEPTEM AU 220
BRE 1

GBENANTEUR,
Le Chant de la Terre

Peintures sur toile et œuvres
sur papier

A l’occasion du festival du Film
Francophone d’Angoulême, l'Algérie
étant le pays à l'honneur au mois
d'août 2021, le Fonds Claude et
France Lemand et l’Institut du monde
arabe se sont associés au Musée
d’Angoulême pour témoigner de la
fraternité et de la solidarité qui ont
lié les artistes et les intellectuels
algériens et français durant les
années les plus difficiles de leur
histoire commune, et qui se perpétue
de nos jours.
A travers l’exposition BENANTEUR,
Le Chant de la Terre, le Musée
d’Angoulême
entend
rendre
hommage au grand peintre algérien
et français Abdallah Benanteur
(Algérie, 1931 - France, 2017) et
déployer dans ses espaces un
choix d’œuvres représentatives
de certaines périodes de grande
créativité, depuis son arrivée à Paris
en 1953, jusqu’à l’arrêt de son activité
à la fin 2011 : peintures, dessins,
aquarelles, gouaches, gravures et
livres d’artiste.
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Toutes les
animations
sont sur
réservation

d événements

GSOIRÉE HOMMAGE À CÉCILE REIMS

GRATUIT

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.

22 JUIN
18H30 2210

Rendez-vous à l’auditorium de l’ENJMIN.
Soirée en partenariat avec Magelis dans le cadre de l'édition 2021 du Festival International
de la bande dessinée d'Angoulême.

GDES PHOTOGRAPHES HORS PAIR À ANGOULÊME
Alain Keler et Alain Tendero seront présents pour parler
de leurs travaux et de ceux de leurs amis Didier Lefèvre
et Alain Bujak. Cette fratrie contrastée dans ses sujets
mais unie par l'amitié, l'engagement et l'exigence
nous présentera ses travaux. Il sera question de petits
cirques familiaux, de la course cycliste Paris-Roubaix, de
l'individu face à la foule ou des sources de la Loire...
En présence d’Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier,
co-auteur de l'album Le photographe."
Rendez-vous à l’espace Franquin.
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GRATUIT

23 JUIN
18H30 2210

Toutes les
animations
sont sur
réservation

d événements
3 JUILLET
19H À MIN
2
UIT 210

GNUIT DES MUSÉES

GRATUIT

Seul, en famille ou entre amis, partez à la découverte de l’univers d’Emmanuel
Guibert et profitez d’un moment poétique en famille avec la Compagnie
Zébraphone. Au programme* :
> 19h-22h30 > Atelier famille en continu
autour des Sardines de l’espace
> 20h > [duo] du haut du baobab
Tout public, à partir de 4 ans, contes &
chants africains – Cilou Martin / Aurore
Bonnacie - Compagnie Zébraphone
Voyage en Afrique, la Terre Mère, à
travers des Contes et Chants issus du
répertoire traditionnel. «Le Baobab,
grand maître de la savane, est né du
manquement à une promesse... à
l'abri de son tronc creux il garde bien
des trésors et c'est sous son ombre
fraîche que Leuk-le-lièvre vient se
reposer, que Bouki-la-Hyène
viendra s'y briser les reins. C'est
sous le Baobab que l'on palabre...
Autour du géant de la savane les
contes vont égrainer 5 aventures
chauffées au soleil de l'Afrique ! »
>
À
partir de 21h > Venez découvrir les secrets et l’histoire
des œuvres phares du musée.
* sous réserve du contexte sanitaire et des conditions d’accueil
en vigueur à cette date. Programme susceptible d’être modifié. Consultez notre site internet.
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d rendez-vous

Toutes les
animations
sont sur
réservation

autour de
l’exposition
"En bonne
compagnie"
GVisites guidées

Découvrez l’exposition "En bonne compagnie"
> 3, 10 et 17 juin > 18h30

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

> 19 juin > 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 page 17 !
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© 2020 mel publisher & emmanuel guibert
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d rendez-vous

Toutes les
animations
sont sur
réservation

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 d'Angoulême.
> 8 juin > Maniérisme et
Renaissance tardive par
Céline Scemama
> 15 juin > Histoire
technique de la peinture
à la Renaissance par Alix
Paré, ZOOM
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Toutes les
animations
sont sur
réservation

d rendez-vous

GLES JEUDIS MIDI
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé
sur une thématique en lien avec l'actualité du musée ou
les collections ; une manière agréable de profiter de sa
pause déjeuner.
> 3 juin >

Curiosités de la médecine

> 10 juin > La figure de Michel Hollard avec
Agnès Hollard, Fabrice Grenard
directeur scientifique de la Fondation
de la Résistance et Emmanuel Guibert

> 17 juin >

Rencontre avec l’artiste Fiamma Luzzati
et Karine Lacombe cheffe de service
des maladies infectieuses à l’hôpital
Saint-Antoine, à Paris autour de leur
ouvrage "La médecin" à l’Espace
Franquin.

> 24 juin > L’artiste Xin Ye en présence
d’Emmanuel Guibert

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

GVISITES GUIDÉES
> 11 juillet > 15h > Rencontre avec Georges Rousse
> 15 et 29 juillet > 18h > Découvrez l’exposition « Détournement » de Georges
Rousse dans le cadre du Festival l’Émoi photographique.

Les places sont très réduites sur site et elles seront réservées aux personnes
n'ayant pas d'accès internet.
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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 se font depuis le 19 mai..
- La capacité d’accueil pour chaque animation est réduite.

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 : 05 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 obligatoires aux animations.

Collections : histoire de la papeterie industrielle charentaise et des arts
graphiques, les industries liées au fleuve Charente.
Salle de documentation accessible sur rendez-vous.
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20

JUSQU
24 OCTOB'AU 2120
RE

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.
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GLES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
> 26 juin > 14h30 > Dans
le cadre des Journées du
Patrimoine de Pays et des
Moulins, le Musée du Papier et
l'association Charente Nature
s'associent pour vous proposer
une idée de visite originale
autour de la thématique
"L'arbre vie et usages". Une
visite découverte des essences
d'arbres de l'île Saint-Cybard et
de l'île Marquet, l'occasion de
lever la tête pour observer la
flore qui nous entoure.
Sur inscription / Places limitées.

GNUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

GRATUIT

> 3 juillet > de 19h à 23h > Le Musée du Papier, en collaboration avec le Service
Ville et Pays d'Art et d'Histoire de GrandAngoulême, l'Artothèque et l'artiste Audrey
Sedano, a réalisé au cours de cette année scolaire un Projet d’Éducation Artistique
et Culturelle avec 3 écoles du territoire. La soirée sera l'occasion de rendre
hommage au travail réalisé par les élèves. Nous vous proposons de découvrir les
planches de BD et les maquettes en 3D des bâtiments patrimoniaux réalisées
par les élèves. Au cours de la soirée, l'artiste Audrey Sedano sera parmi nous et
déambulera dans son exposition à votre rencontre pour échanger sur ses œuvres.
Enfin, Audrey nous proposera plusieurs sessions de lecture de passage de sa BD
Saint'Sat. Venez vous installer confortablement et laissez-vous conter les aventures
du chevalier canard.
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d rendez-vous

Sur
inscription au
05 45 38 71 61
(places limitées)

Attention, toutes ces conférences auront lieu dans la salle de conférence du
Musée d'Angoulême.

GCYCLE DE CONFÉRENCES
« LE FLEUVE CHARENTE VU PAR... »
Le fleuve a été une source
d'inspiration pour les écrivains,
les poètes mais également
pour nombres de peintres
qui ont tenté d'en extraire
ses couleurs, sans oublier
les chansonniers, conteurs
et musiciens patoisants qui
en ont vanté sa beauté. Un
petit tour horizon de ce que
la littérature, la peinture, la
poésie, la musique ont laissé
de meilleur pour faire briller
notre belle Charente.
> 8 juin > 15h > Le fleuve Charente vu par les écrivains et poètes
> 13 juillet > 15h > Le fleuve Charente vu par les chansonniers, musiciens et
conteurs patoisants

GUNE ŒUVRE EN APARTÉ
> 4 juin > 15h > L’affiche « Soldats… je ne fume que le Nil » ou quand Napoléon
devient une arme publicitaire par David Dellepiane

GCYCLE DE CONFÉRENCES AUTOUR DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
> 11 juin > 15h > Les Halles d’Angoulême
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d rendez-vous

Sur
inscription au
05 45 38 71 61
(places limitées)

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.
> 5 juin, 17 juillet et 14 août > 14h30

GATELIER ORIGAMI NUMÉRIQUE
Le Musée du Papier et Jean-Francis Dupoirier vous proposent un format
différent et innovant. Tranquillement installé dans votre jardin 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.
> 12 juin, 10 juillet et 7 août > 15h
Les modalités vous seront communiquées lors de votre inscription.

GVISITE DÉCOUVERTE DU SENTIER D'INTERPRÉTATION DE
L'ÎLE MARQUET
Profitons des beaux jours pour déambuler en pleine nature et au cœur de la
ville d'Angoulême sur l'île Marquet à la découverte de son riche patrimoine
historique et naturel. Des visites à deux voix avec l'association Charente
Nature.
> 23 juin, 20 juillet, 3 août > 10h à 12h
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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

Sur
inscription au
06 22 44 12 59
(places limitées)

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

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 2021
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 24 octobre.
> 20 juillet > 14h30 > Visite guidée
Et n'oubliez pas les rendez-vous dédiés aux familles p.35
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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 obligatoires aux animations.

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

Entrée
libre

GANGOULÊME AUJOURD’HUI
Hall et salle de lecture des Archives
Pour tout savoir des événements ou personnages qui marquèrent la commune
d’Angoulême, de sa fondation au XIIIe siècle à aujourd’hui, les archives vous
proposent de découvrir 23 panneaux historiques.
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d expositions

Entrée
libre

GRETOUR SUR LES UNES DE LA PRESSE LOCALE
Hall des Archives
Faites un saut dans le passé ! Les années 1971 et 1981 sont à l’honneur. Ne
manquez pas de lire l’actualité correspondant à la date du jour.
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d expositions

GHORS LES MURS,
AUX HALLES CENTRALES
D’ANGOULÊME
PLACE DES HALLES

DU 18 JUIN
AU 22 AOÛ 2210
T

Les Halles d’Angoulême,
133 ans d’histoire en images
En lien avec l’Association des
Commerçants des Halles Centrales,
venez découvrir la passionnante
histoire de cet édifice majeur de la
ville grâce aux fonds iconographiques
des Archives municipales.
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Entrée
libre

d rendez-vous

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

GL'ARCHIVE MYSTÈRE
Une autre façon de découvrir
les collections et d'échanger
avec les archivistes
> 1er juin, 6 juillet > 13h15

GUN MOIS / UNE RUE
Exceptionnellement nous vous
proposons 2 visites dans les
rues sélectionnées :
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.
> 2 juin > 15h > Le pont de Saint-Cybard (rendez-vous Quai de la Charente
devant la maison Alsacienne)
> 7 juillet > 15h > Rue Louise Lériget et ses environs (rendez-vous devant la
Chapelle Saint-Roch)

31

d rendez-vous

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

GHISTOIRE DE JARDINS :
DE LA PLACE DE BEAULIEU AU JARDIN VERT
Rejoignez-nous pour goûter aux charmes du premier jardin public de la ville
réalisé au XVIIe siècle avant que le jardin vert dessiné par le paysagiste LouisBernard Fischer ne le remplace sous le Second Empire.
> jeudi 15 juillet > 15h > rendez-vous devant le monument aux morts

GCONFÉRENCE : LA MAQUETTE DE
LA VILLE D'ANGOULÊME
> 19 juillet > 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.
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jeune public
et familles
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d événements

Sur
inscription

les

Les mercredis malins dans le cadre des Beaux Jours de la Ville
d’Angoulême

d musée du papier
Atelier planche de BD
pour les 8-10 ans
> 21 juillet > 14h > Viens redécouvrir
la Ville d'Angoulême avec le CanardChevalier Saint Sat', ambassadeur
du patrimoine et invente à ton tour
une planche de bande dessinée.
Vélo patrimoine le long de la Flow
Vélo
> 28 juillet et 18 août > 14h-18h >
En partenariat avec le Service des
Sports de la Ville d'Angoulême,
venez découvrir en vélo le patrimoine
entre le Moulin de Fleurac et l'île
Bourgine. Un belle balade estivale
en famille pour allier sport et culture
au bord du fleuve Charente.
Atelier réinvente ta ville
pour les 8-10 ans
> mercredi 11 août > 14h > À la
manière d'Audrey Sedano, réinvente
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GRATUIT

la Ville d'Angoulême en dessin et
collage. Attention univers coloré au
programme !
Toutes les animations sont sur
inscription au 05 45 38 71 61. Places
limitées

d musée d'angoulême
Contact : 05 45 95 79 88
Les P’tits préhistoriques
pour les 4-6 ans
> 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août > 10h3012h > Deviens un petit Cro-Magnon et
entre dans la grotte pour y peindre des
animaux et laisser les empreintes de
tes mains !
Atelier chantier de fouilles :
archéologues en herbe
pour les 7-10 ans
> 28 juillet, 18 et 25 août > 14h

d musée du papier

Sur
inscription au
05 45 38 71 61
(places limitées)

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 dans votre jardin 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.
> 26 juillet et 16 août > 15h

GDÉAMBULATION FLUVIALE EN CANOË
SUR INSCRIPTION / PLACES LIMITÉES

En partenariat avec l’association Angoulême Canoë Kayak,
nous vous avons concocté une descente du fleuve Charente,
de l’île Bourgine jusqu'au Musée du Papier, consacrée à
l’histoire industrielle d’Angoulême.
> 27 juillet et 12 août > 10h-12h30

d artothèque

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

L'Artothèque vous propose une visite de l'accrochage « Les artistes et la Ville
d'Angoulême : entre réel et imaginaire » suivie par un atelier plastique, dans
ses murs, pour créer votre Angoulême imaginaire.
> 24 juillet > 14h30 > « Ma ville imaginaire »

N'hésitez pas à visionner les différentes vidéos des
Petits ateliers du MAAM pour créer en famille, à la
maison. Ces vidéos sont disponibles sur notre site
internet dans l'espace « Le MAAM à la Maison »
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d musée d’angoulême

GDIMANCHE EN FAMILLE

GRATUIT

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

Profitez en famille d'une visite ludique afin d'apprécier la richesse de nos
collections et expositions. Rendez-vous à 14h30.
> 6 juin > Découvrez l’exposition « Beyrouth – Angoulême – Bordeaux »
> 4 juillet > Découvrez l’exposition jeune public Ariol
> 1er août > Croquez le musée
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© emmanuel guibert et marc boutavant, bayard editions

GVACANCES AU MUSÉE
CONTES EN DOCS
> 15 et 22 juillet
> 5, 6 et 10 août
> 10h30 pour les 4-6 ans : "Les
dinosaures"
14h pour les 7-11 ans : "Ariol au musée"
STAGE BD SUR 2 SÉANCES
Autour de l’exposition Ariol
> 29 et 30 juillet
> 26 et 27 août > 10h30 pour les 4-7 ans
14h-16h pour les 8-12 ans
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.
> 16 juillet > 15h

© 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.
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GERMA-AMIS DES MUSÉES

Notre association a connu, elle aussi, une année difficile. Depuis un an, nous
sommes contraints d'annuler tous nos rendez-vous. Mais nous ne baissons
pas les bras, nous espèrons pouvoir maintenir notre voyage en Italie en juin et
surtout proposer un automne riche en découvertes :
• Une exposition "Des dialogues" en septembre, avec plusieurs générations
d'artistes charentais qui vont discourir avec les œuvres du Musée d'Angoulême.
• Des sorties sur l'art roman en Charente et visite de Saintes, reprogrammées
en septembre.
• Les conférences des spécialistes de l'art océanien Nicolas Garnier et Roger
Boulay reprogrammées en novembre et décembre.
• Et toujours un accompagnement culturel dans les quartiers avec pour
cette nouvelle année le financement d'une fresque sur les murs du Collectif
Solidarité Ma Campagne avec les jeunes sous la direction d'un artiste congolais
à l'honneur entre autres, dans l'exposition d'automne du Musée d'Angoulême
"Congo Painting".
Notre engagement auprès de ce public a été couronné de succès en début
d'année 2020 lors de la prestation de Daniel Crumb devant "les lamentations
de la famille de Priam" du peintre Garnier avec la participation des enfants de
Ma Campagne qui ont décrypté les différents personnages du tableau.
Enfin nous poursuivrons notre mécénat pour enrichir les collections, fournir du
matériel ou participer à des restaurations.
Notre association reste ouverte à toute personne désireuse de nous rejoindre
pour accompagner la dynamique des musées de la Ville d'Angoulême !

plus de renseignements
https://maam.angouleme.fr
et directement par mail : germa.amisdesmusees@gmail.com
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Agenda, tarifs,
abonnements et réservations

d exceptionnel !

NOCTURNES
EXCEPTIONNELLES
musée du papier

GRATUIT

a 17 juin
3 jusqu’à 20h30
a 22 juillet et 19 août
3 jusqu’à 21h30

musée d’angoulême
a 9 juin
3 jusqu’à 20h30
a 24 juin, 8 juillet, 20 juillet, 6 août et 24 août
3 jusqu’à 21h30
et profitez également des premiers dimanches du 		
mois, les musées sont gratuits.

DU TRESOR À L’EXCEPTIONNEL
LE PAYS D’ANGOULÊME SE PARTAGE
Nos trésors cachés se dévoilent à travers un programme de visites commentées
où l’exceptionnel devient accessible.
Plus de renseignements sur le programme et les inscriptions

l Angoulême Tourisme

h 05 45 95 16 84

e info@angouleme-tourisme.com
k www.angouleme-tourisme.com
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Toutes les
animations
sont sur
réservations

d agenda juin 2021

AM

Mar

1

13h15

Archive mystère

ZOOM

p.31

AM

Merc

2

15h

Un mois / Une rue : le pont de Saint-Cybard

ZOOM

p.31

MA

Jeu

3

12h15

Jeudi-midi : curiosités de la médecine

Présentiel & ZOOM

p.17

MA

Jeu

3

18h30

Visite guidée de l’exposition "En bonne compagnie"

MDP

Ven

4

15h

Œuvre en aparté : l’affiche "Soldats…je ne fume que le Nil"

MDP

Sam

5

14h30

Visite guidée en réalité augmentée de l’exposition "Angoulême Augmentée"

p.24
p.36

p.14
Présentiel & ZOOM

MA

Dim

6

14h30

Dimanche en famille : l’exposition "Beyrouth- Angoulême - Bordeaux"

MDP

Mar

8

15h

Conférence : le fleuve Charente vu par… les écrivains et poètes

MA

Mar

8

18h15

Conférence histoire de l’art : maniérisme et Renaissance tardive

MA

Merc

9

20h30

Nocturnes gratuites

MA

Jeu

10

12h15

Jeudi-midi : la figure de Michel Hollard

Présentiel & ZOOM

p.23

p.23
p.16
p.41

ZOOM

MA

Jeu

10

18h30

Visite guidée de l’exposition "En bonne compagnie"

MDP

Ven

11

15h

Conférence : les Halles d’Angoulême

MDP

Sam

12

15h

MA

Mar

15

MA

Jeu

17

MA

Jeu

MDP
MA

p.17
p.14

Présentiel & ZOOM

p.23

Atelier origami numérique en mode tutoriel

ZOOM

p.24

18h15

Conférence : histoire technique de la peinture à la Renaissance

ZOOM

p.16

12h15

Jeudi-midi : Rencontre avec l’artiste Fiamma Luzzati et Karine Lacombe autour de leur
ouvrage "La médecin"

p.17

17

18h30

Visite guidée de l’exposition "En bonne compagnie"

p.14

Jeu

17

20h30

Nocturnes gratuites

p.41

Sam

19

16h

Sieste Musicale

p.14

MA

Mar

22

18h30

Soirée hommage à Cécile Reims à l’auditorium de l’ENJMIN

p.11

MDP

Merc

23

10h

Visite : découverte du sentier d’interprétation de l’île Marquet

p.24

MA

Merc

23

18h30

Soirée Des photographes hors pair à Angoulême en présence d’Emmanuel Guibert

p.12

MA

Jeu

24

12h15

Jeudi-midi : l’artiste Xin Ye en présence d’Emmanuel Guibert

p.17

MA

Jeu

24

Jusqu'à
21h30

Nocturnes gratuites

p.42

MDP

Sam

26

14h30

Visite découverte des "arbres remarquables" de l’île Saint-Cybard et de l’île Marquet

p.22

MA

Musée d'Angoulême
Famille

MDP Musée du Papier

AM

Jeune public

Archives Municipales

ARTO Artothèque

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

ZOOM Conférence en ligne (via l'application ZOOM)
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d agenda juillet 2021
MA

Sam

3

19h

Nuit des musées

p.13

MDP

Sam

3

19h

Nuit des musées

p.22

MA

Dim

4

14h30

Dimanche en famille : découvrez l’exposition Ariol

p.36

AM

Mar

6

13h15

Archive mystère

p.31

AM

Merc

7

15h

Un mois / Une rue : rue Louise Lériget

p.31

MA

Jeu

8

Jusqu'a
20h30

Nocturnes gratuites

p.42

MDP

Sam

10

15h

Atelier origami numérique en mode tutoriel

ZOOM

p.24

MA

Dim

11

15h

Rencontre avec Georges Rousse

p.17

MDP

Mar

13

15h

Conférence : le fleuve Charente vu par les chansonniers, musiciens et conteurs
patoisants

p.23

MA

Jeu

15

10h30

Contes en doc 4-6 ans "Les dinosaures"

p.37

MA

Jeu

15

14h

Contes en doc 7-11 ans "Ariol au musée"

p.37

AM

Jeu

15

15h

Visite : histoire de jardin de la place de Beaulieu au jardin Vert

p.32

MA

Jeu

15

18h

Visite guidée de l’exposition "Détournement" de George Rousse

p.17

MA

Ven

16

15h

Visite famille : découvrez l’exposition Ariol

p.37

MDP

Sam

17

14h30

Visite guidée en réalité augmentée de l’exposition "Angoulême Augmentée"

p.24

AM

Lun

19

15h

Conférence : la maquette de la ville d’Angoulême

p.32

MDP

Mar

20

10h

Visite : découverte du sentier d’interprétation de l’île Marquet

p.24

ARTO

Mar

20

14h30

Visite : les artistes et la ville d’Angoulême : entre réel et imaginaire

p.26

MDP

Merc

21

14h

Les Beaux Jours : créer ta planche de BD

p.34

MA

Merc

21

10h30

Les Beaux Jours : Les P’tits préhistoriques 4-6 ans

p.34

MA

Jeu

22

10h30

Contes-en doc 4- 6 ans "Les dinosaures"

p.37

MA

Jeu

22

14h

Contes-en doc 7-11 ans "Ariol au musée"

p.37

MDP

Jeu

22

Jusqu'à
21h30

Nocturnes gratuites

p.42

ARTO

Sam

24

14h30

Visite et atelier plastique "Ma ville imaginaire"

MDP

Lun

26

15h

Atelier origami numérique en mode tutoriel pour les familles

p.35

MDP

Mar

27

10h

Déambulation fluviale en canoë

p.35

MA

Merc

28

10h30

Les Beaux Jours : les P’tits préhistoriques 4-6 ans

p.34

MA

Merc

28

14h

Les Beaux Jours : atelier chantier de fouilles 7-10 ans

p.34

MDP

Merc

28

14h

Les Beaux Jours : vélo patrimoine le long de la Flow vélo

p.34

MA

Jeu

29

14h30

1er jour du Stage BD 4-7 ans autour de l’exposition Ariol

p.37
p.37

MA

Jeu

29

14h-16h

1er jour du Stage BD

MA

Jeu

29

18h

Visite guidée de l’exposition "Détournement" de George Rousse
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8-12 ans autour de l’exposition Ariol

ZOOM

p.35

p.17

d agenda août 2021
MA

Dim

1

14h30

Dimanche en Famille : croquez le musée

p.36

MDP

Mar

3

10h

Visite : découverte du sentier d’interprétation de l’île Marquet

p.24

MA

Merc

4

10h30

Les Beaux Jours : les P’tits préhistoriques 4-6 ans

p.34

MA

Jeu

5

10h30

Contes en doc 4-6 ans "Les dinosaures"

p.37

MA

Jeu

5

14h

Contes en doc 7-11 ans "Ariol au musée"

p.37

MA

Ven

6

10h30

Contes en doc 4-6 ans "Les dinosaures"

p.37

MA

Ven

6

14h

Contes en doc 7-11 ans "Ariol au musée"

p.37

MA

Ven

6

Jusqu'à
21h30

Nocturnes gratuites

p.42

MDP

Sam

7

15h

Atelier origami numérique en mode tutoriel

MA

Mar

10

10h30

Contes en doc 4-6 ans "Les dinosaures"

p.37

MA

Mar

10

14h

Contes en doc 7-11 ans "Ariol au musée"

p.37

MA

Merc

11

10h30

Les Beaux Jours : les P’tits préhistoriques 4-6 ans

p.34

MDP

Merc

11

14h

Les Beaux Jours : réinvente ta ville

p.34

MDP

Jeu

12

10h

Déambulation fluviale en canoë

p.35

MDP

Sam

14

14h30

Visite guidée en réalité augmentée de l’exposition "Angoulême Augmentée"

MDP

Lun

16

15h

Atelier origami numérique en mode tutoriel pour les familles

MA

Merc

18

10h30

Les Beaux Jours : les P’tits préhistoriques 4-6 ans

p.34

MA

Merc

18

14h

Les Beaux Jours : atelier chantier de fouilles 7-10 ans

p.34

MDP

Merc

18

14h

Les Beaux Jours : vélo patrimoine le long de la Flow vélo

p.34

MDP

Jeu

19

Jusqu'à
21h30

Nocturnes gratuites

p.42

MA

Mar

24

Jusqu'à
21h30

Nocturnes gratuites

p.42

MA

Merc

25

14h

Les Beaux Jours : atelier chantier de fouilles 7-10 ans

p.34

MA

Jeu

26

10h30

1er jour du Stage BD 4-7 ans autour de l’exposition Ariol

p.37

MA

Jeu

26

14h-16h

1er jour du Stage BD 8-12 ans autour de l’exposition Ariol

p.37

MA

Musée d'Angoulême
Famille

MDP Musée du Papier

AM

Jeune public

Archives Municipales

ZOOM

ARTO Artothèque

p.24

p.24
ZOOM

p.35

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

ZOOM Conférence en ligne (via l'application ZOOM)
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d tarifs

ENTRÉE INDIVIDUELLE

> Le Musée d’Angoulême > 5€ > réduit
3€*
> Le Musée du Papier > 3€ > réduit 2€
(gratuit hors exposition temporaire)
> Les Archives municipales et Artothèque
> accès libre, animations payantes.
• Tarif réduit sur justificatif : Angoumoisins, familles
nombreuses, jeunes de 18 à 25 ans, + de 62 ans,
groupes de + de 8 personnes et détenteurs d’un ticket
de moins de 7 jours de l’autre musée ou ticket de visite
du Trésor de la Cathédrale.
• Gratuité d’entrée : individuels de moins de 18
ans, abonnés, étudiants en art, bénéficiaires de
minima sociaux, professionnels de la culture,
journalistes, personnes en situation de handicap
ou d’invalidité et leur accompagnateur, centres de
loisirs, accompagnateurs de groupes et chauffeurs,
enseignants préparant une visite programmée, agents
de la Ville d’Angoulême, anciens combattants et
victimes de guerre.

ANIMATION EN JOURNÉE

> 2€ + entrée individuelle
> Animation jeudi midi > forfait 4€

ANIMATION HORS OUVERTURE
> 4,50€ >

réduit 3,50€

ANIMATION HORS LES MURS EN
JOURNÉE > 2€
STAGE

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

OUTILS NUMÉRIQUES > 2€
GROUPES

> Adultes > forfaits visite libre ou guidée
selon l’effectif
> Centres de loisirs > animation 1,50€
par enfant
> Scolaires du 1er degré > Gratuité
> Second degré > visite libre 1,50€ par
élève > guidée 2,50€ par élève
* Plus de détails sur 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€

Angoulême
ET N'OUBLIEZ PAS
>

46

le PASS musées à 10€ !

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.
> Individuel

> Groupe/Scolaire 2e dégré

38€

28€
> réduit*

> Famille

22 €

> réduit*

> Structure**

70€

65€
32 €

** abonnement prévu pour les associations, les structures institutionnelles et les entreprises. Ne comprend pas les
animations jeune public et famille : se renseigner pour des rendez-vous sur mesure.

PRENDRE VOTRE ABONNEMENT
Sur place :

rendez-vous à l’accueil des musées 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			

Le Musée du Papier

05 45 95 79 88				
05 45 38071 61
musees@mairie-angouleme.fr		 museepapier@mairie-angouleme.fr

RÉSERVATIONS

> Artothèque

> 05 45 95 79 88

> artotheque@mairie-angouleme.fr

> Le

Musée d’Angoulême

> mediation_musee@mairie-angouleme.fr
> Le

Musée du Papier

> 05 45 38 71 61

> 06 22 44 12 59

> Les Archives

municipales

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

> mediation.mdp@mairie-angouleme.fr
Compte tenu de la fermeture prolongée des musées, la Ville a décidé de prolonger les
abonnements pour 6 mois. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
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