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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 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

maam.angouleme.fr •   
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la parole à...

Après des mois de vie compliquée pour les établissements du MAAM coupés du 

public et une reprise en douceur, c'est à des mois de fête que nous vous invitons !

La fin d'année sera exceptionnelle et placée sous le signe du multiculturalisme 

et de l'échange. Les expositions vous offriront au Musée d'Angoulême un 

foisonnement de couleurs, choc des images et une profusion d'œuvres 

de la scène contemporaine de Kinshasa, généreusement prêtées par des 

collectionneurs passionnés. Y répondra, au Musée du Papier, une sélection 

exigeante et éblouissante de chefs d'œuvres des collections du Louvre et de 

notre région, dans le cadre de la grande exposition nationale sur les arts de l'islam 

à laquelle la Ville d'Angoulême a la chance de participer. Tout au long de cette 

période, quinze artistes de notre territoire seront à l'honneur grâce aux Amis des 

musées et au travail conjoint de l'artothèque d'Angoulême.

Nous terminerons l'année avec un hommage important, aux archives municipales, 

aux donateurs et bienfaiteurs de la ville sans lesquels le MAAM n'existerait pas.

Les structures du MAAM seront donc résolument des lieux vivants, de découverte, 

d'ouverture sur l'Autre et sur le monde dans toute sa complexité. 

Xavier Bonnefont

Maire d’Angoulême

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
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.

Inscription obligatoire 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 rendez-
vous le mardi après-midi.

5

  

GRATUIT les 1ers dimanches du mois



d expositions
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Voici une exposition qui ne vous laissera pas 
indifférent ! Sont rassemblés pour la 1ere fois 
à Angoulême, et grâce aux prêts de trois 
collectionneurs passionnés, la fine fleur de la 
scène artistique bouillonnante de Kinshasa. C'est 
à un véritable festival de couleurs et d'images 
que vous vous frotterez ! Plusieurs générations 
d'artistes offrent leur regard engagé et souvent 
corrosif sur la société kinoise,  mais aussi sur sa 
place dans le monde ou partagent leur vision de 
l'art et du rôle de l'artiste. La littérature congolaise 
a été invitée à côtoyer les tableaux et sculptures, 
pour enrichir encore le propos et faire résonner les 
arts. Grâce à la mise en scène originale conçue 
par les élèves du Lycée Charles Coulomb, c'est 
une immersion au cœur d'un univers créatif aux 
multiples facettes en écho à la grande saison 
nationale Africa 2021.
Retrouvez toute la programmation autour de 
l'exposition pages 14, 16 et 37.

Grâce aux aimables prêts de Philippe Pellering, Bernard Sexe et Boris 
Vanhoutte.

DU 4 SEPTEMBRE AU 2 JANVIER

congo
paintings

ARTISTES EXPOSÉS
SHULA • ENYEJO BAKAKA • AMANI BODO • BODO FILS • SAM ILUS • LANDRY 

•JP MIKA • PITA KALALA PETER TUJIBIKILE • LUSAVUVU • CHÉRI CHÉRIN • MOKÉ 
PÈRE • MOKÉ FILS • LOFENIA • AUNDU KIALA • KIESSE • HERGÉ MAKUZAY 
• SAPIN MAKENGELE • RIGOBERT NIMI • P.P. MBIYA • SOMI • CHÉRI SAMBA • 

PIERRE BODO PAMBU • PAPA MFUMU'ETO 1ER • ANGE KUMBI • SIMON KIPULU 
• CHÉRI BENGA • MAÎTRE SYMS •JP KIANGU • MWENZE KIBWANGA

20
21

20
22
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"François CEVERT : La Bande Dessinée"

Angoulême, ville où se rejoignent les 
passionnés de BD et d'automobiles 
anciennes ! Le Circuit des Remparts 
d'Angoulême propose une exposition 
"François Cevert, la bande dessinée". 
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. Michel Janvier sera 
présent durant tout le week-end. À vos 
dédicaces ! 

d expositions DU 10 SEPTEMBREAU 26 SEPTEMBRE
20
21

GEXPOSITION DU CIRCUIT DES  
  REMPARTS



Pour la première fois, les Amis des musées 
d'Angoulême proposent une exposition 
originale construite autour du dialogue. 
Dialogue de 15 artistes de notre territoire 
entre eux, mais aussi avec les collections du 
musée. Disséminées dans toutes les salles, 
leurs œuvres seront tout autant des surprises 
visuelles, étonnements, renouvellement du 
regard sur les collections permanentes que 
de belles découvertes d'artistes singuliers 
qui nous entourent. 

En partenariat avec L’Artothèque 

GDIALOGUES

DU 14 SEPTEMBRE AU 2 JANVIER

9

d expositions

20
21

20
22



Le massif de Lovo se trouve 
au coeur d’un ancien royaume 
africain, le royaume de Kongo, 
situé aujourd’hui en République 
démocratique du Congo. Sur 
environ 430km2 se dressent des 
centaines de promontoires calcaires 
au relief spectaculaire, percés de 
nombreuses grottes et abris-sous-
roche. Situées dans le lit de rivières, 
au pied des falaises, dans des abris 
et jusque dans les profondeurs 
des grottes, dans l’obscurité la plus 
totale, des figures géométriques 
énigmatiques, associées parfois à 
des animaux ou à des personnages, 
ou plus rarement à des êtres 
mythiques en partie humain et 
en partie animal, y sont peintes et 
gravées, et se comptent par milliers. 
Cette exposition, telle une enquête 
archéologique, vous plongera sur les 
traces de ce fascinant royaume de 
Kongo. 

GLOVO

d expositions/accrochage
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DU 28 SEPTEMBRE24 OCTOBRE
20
21



d événements

Exposition cour du Musée : Amilcar en fête !
Il y a 100 ans naissait la marque Amilcar. Venez découvrir cette marque phare 
sportive des années 20 et 30. La plupart d'entre-elles arrivent par la route dans le 
cadre de la Croisière Bleue. Et profitez également de nos expositions temporaires 
et outils pour découvrir les collections, "Congo Paintings" et "François Cevert : La 
Bande Dessinée". 
Michel Janvier sera présent durant tout le week-end. À vos dédicaces ! 

Sur demande à l'accueil, testez sur tablettes nos outils en réalité augmentée pour 
vous accompagner dans la découverte des collections. 

Exceptionnellement le 18 septembre le musée sera ouvert jusqu’à 20h. 

GJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

11

18 ET 19SEPTEMBRE
20
21
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d événements

GRATUIT

1ER OCTOBRE 18H30
20
21

DOCUMENTAIRE  « AU TEMPS DES DINOSAURES »

Les scientifiques croient désormais avoir 
une image plus fidèle des dinosaures. Des 
fossiles inédits révèlent plus de détails sur 
leur comportement et leurs caractéristiques.  
Par exemple, le plumage semble être un trait 
majoritairement répandu chez les dinosaures 
et aurait facilité l’adaptation dans les climats 
extrêmes, jusqu’à l’Arctique. Par ailleurs, la 
découverte d’un nid fossilisé permet de 
déduire que ces animaux couvaient leurs 
œufs et prenaient soin de leurs petits. 
Aux mêmes périodes, les océans étaient 
peuplés par des monstres marins, des 
reptiliens, qui dans leur évolution auraient fui 
les dinosaures. Ce film montre les tactiques 
de survie de ces mystérieux géants. Voilà une image saisissante bien loin de 
l’univers de Jurassic Park ! 
Suivi d’un échange avec le réalisateur et des paléontologues 

N’oubliez pas les visites des 2 et 3 octobre du site d’Angeac-Charente dans le cadre 
de la Fête de la science. https://patrimoine16.lacharente.fr/archeologie/chantier-de-
fouilles-paleontologiques-dangeac-charente/
Réservation obligatoire

GPROJECTION EXCEPTIONNELLE
  À FRANQUIN !

Toutes les 
animations 

sont sur 
réservation

GRATUIT

Pour célébrer ensemble la fin proche des expositions 
et l’année écoulée, si compliquée pour la culture, nous 
vous invitons à une soirée conviviale, où expositions 
et collections deviennent source d’inspiration !
L’occasion d’échanger et de se retrouver autour d’un 
buffet. 
(Sous réserve des règles sanitaires en vigueur à cette date) 

GSOIRÉE DE FIN D’ANNÉE

9 DÉCEMBREÀ PARTIR DE 19H
20
21



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

> 8 décembre > 14h30 et 15h30

GCONSERVATOIRE GRATUIT
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d rendez-vous
Toutes les 

animations 
sont sur 

réservation

GCYCLE DE CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART

L’HISTOIRE DE L’ART DE A À Z, UNE ANNÉE SUR LE MOYEN-ÂGE

Ce nouveau cycle portera sur l'art du Moyen-Âge. Il sera abordé à la fois sous 
un angle classique par découpage des périodes qui structurent cette ère 
mais aussi de façon transversale et thématique, à travers des exemples va-
riés puisés dans toutes les disciplines artistiques. Entre octobre et juin, venez 
suivre nos conférences d’Histoire de l’art en présentiel à l’Espace Franquin et 
à distance via un lien ZOOM
Rendez-vous à 18h15.

> 30 septembre > 
Présentation du cycle et repères sur l’Art 
du Moyen-Âge (ZOOM)
Il n’est pas nécessaire de suivre cette séance 
pour assister au cycle 2021/2022. 
> 12 octobre > 
L’architecture séance 1/2
> 19 octobre >  
L’art de la chevalerie et la justice (ZOOM)
> 9 novembre >  
L’Architecture séance 2/2
> 16 novembre >  
Le diable et l'imaginaire diabolique au 
Moyen-Âge : représentations, croyances, 
superstitions (ZOOM)
> 14 décembre >  
La sculpture médiévale
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d rendez-vous
Réservation 
Conseillée

GCONFÉRENCES

> 5 octobre > 18h15 > Retour sur l’exposition Kinshasa 
Chroniques, par Sébastien Godret.
> 18 novembre > 18h15 > Ntsikamanou : l’art de l’autre, 
précis de civilisation Kongo. Par Olivier Bidounga, 
à propos de son ouvrage publié chez Amalthée 
éditions. 

GVISITES GUIDÉES

>  17 octobre, 28 novembre, 19 décembre >  15h
>  21 octobre et 1er décembre > 18h30

GSIESTE MUSICALE 

> 16 octobre > 16h
En partenariat avec le festival Musiques Métisses

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. 
Nous vous proposons de venir célébrer avec nous la 
musique africaine dans le cadre de la saison culturelle 
étendue Africa 2020 (suite à la crise sanitaire) ainsi que 
notre exposition Congo Paintings. 

Et n’oubliez pas les rendez-vous en lien avec l’exposition 
programmés dans le cadre des jeudis midi page 16.

Autour de l’exposition 

Congo Paintings
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d rendez-vous
Toutes les 

animations 
sont sur 

réservation

GLES JEUDIS MIDI

> 2 septembre > Quelques exemples d’attributs des divinités dans la 
mythologie gréco-romaine 

> 9 septembre > Les objets en plumes d’Amazonie

> 16 septembre > Visite guidée de l’exposition du Circuit des remparts 

> 23 septembre > Visite guidée de l’exposition Congo Paintings*

> 30 septembre > Retour sur l'exposition Beauté Congo par Leanne 
Sacramone, conservatrice Fondation Cartier pour l’art 
contemporain *

> 7 octobre > Visite guidée de l’exposition Dialogues

> 14 octobre > Les femmes dans l’art (suite)

> 21 octobre > Visite guidée de l’exposition Lovo

> 28 octobre > Visite guidée de l’exposition du FRAC How to make a 
country (rdv au 63 bd Besson Bey)*

> 4 novembre > Dernières nouvelles de nos origines par Roberto 
Machiarelli

> 18 novembre > Visite guidée de l’exposition Congo Paintings*

> 25 novembre > Actualités de la recherche autour des collections extra-
européennes du musée

> 2 décembre > Le Pointillisme 

> 9 décembre > Visite guidée de l’exposition Dialogues

> 16 décembre > Le guide des sites préhistoriques de Nouvelle-Aquitaine 

* rendez-vous en lien avec l’exposition Congo Paintings et la saison Africa 2020

Tous les jeudis, à 12h15, 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. Durée 45 minutes.



   

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
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.

Inscription obligatoire 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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d expositions



GAUDREY SEDANO
  ANGOULÊME AUGMENTÉE

Attention fermeture de l’exposition 
le 3 octobre 2021

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. 

De petits voyages dans le temps, 
comme des fragments de souvenirs. 
Des fragments d'histoire. Des souvenirs 
de trésors. 

JUSQU'AU3 OCTOBRE 
20
21

19
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d expositions

GARTS DE L’ISLAM, UN PASSÉ    
  POUR UN PRÉSENT

DU 20 NOVEMBRE
27 MARS

GRATUIT

20
21

20
22

18 expositions dans 18 villes de France

La Réunion des musées nationaux – Grand Palais 
et le musée du Louvre – organisent un ambitieux 
projet culturel dès l’automne 2021, dans 18 villes 
de France où se tiendront 18 expositions dont 
l’objectif commun est d’apporter aux jeunes 
générations, et bien sûr à un très large public, 
des clés de lecture sur les cultures, la civilisation 
et les arts de l’Islam. 
Pour chaque accrochage, 10 œuvres, à la 
fois historiques et contemporaines, issues du 
département des Arts de l’Islam du musée du 
Louvre ainsi que d’autres collections nationales 
et régionales, ont été choisies pour leur capacité 
à pouvoir témoigner de la grande richesse de 
l’Islam. 

Les 18 villes : Angoulême, Blois, Clermont-
Ferrand, Dijon, Figeac, Limoges, Mantes-La-
Jolie, Marseille, Nancy, Nantes, Narbonne, 
Rennes, Rillieux-la-Pape, Rouen, Saint-Denis, 
Saint-Louis (La Réunion), Toulouse et Tourcoing.

Retrouver toute la programmation autour de 
l'exposition p.23.
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d événements

GLES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

> 18 et 19 septembre > 14h-18h / Entrée libre > Découverte des collections et 
de l’exposition temporaire "Angoulême Augmentée".

> 18 septembre > 14h-18h > En 2019, l’artiste niortais Daniel 
Mar a exposé ses délicates œuvres au Musée du Papier. 
À l’issue de l’exposition, le musée a passé une commande 
auprès de l’artiste avec pour consigne de créer une œuvre 
contemporaine en papier autour du travail des femmes dans 
l’industrie papetière. Daniel Mar a imaginé une installation 
artistique animée et poétique, représentant la façade de 
la manufacture Joseph Bardou dans les années 1945 et 
permettant, par l’apport de « manèges », de jeux d’ombres 
et de lumières, d’évoquer l’intense activité des femmes qui 
travaillaient au façonnage des cahiers de papier à cigarettes 
Le Nil.
Cette œuvre sera exposée uniquement le samedi 18 septembre lors des Journées 
Européennes du Patrimoine en présence de l’artiste qui la présentera pour la 
première fois au public.

G« ANGOULÊME AUGMENTÉE » S’EXPORTE 
  À FRANQUIN   
>  23 octobre > à partir de 14h > Un après-midi de fête entre vente aux enchères 
caritative et dévernissage.

GRATUIT
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d rendez-vous

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
ARTS DE L’ISLAM, UN PASSÉ 
POUR UN PRÉSENT

GCYCLE DE CONFÉRENCES

Un ensemble de conférences vous sera proposé, 
tout au long de l'exposition, afin d'appréhender la 
richesse des arts de l'islam passés et présents.

À L’ESPACE FRANQUIN

> 22 novembre > 18h15 > Qu’est-ce que l’art 
islamique  ? Par des guides-conférenciers du 
musée du Louvre
> 16 décembre > 18h15 > La calligraphie arabe par 
des guides-conférenciers du musée du Louvre

AU MUSÉE D’ANGOULÊME

> 30 novembre > 15h > De la grande mosquée de 
Cordoue à l’Alhambra de Grenade

> 21 décembre > 15h > Quand François Ier traitait 
avec Soliman le Magnifique

GVISITES GUIDÉES

> 21 novembre et 12 décembre > 14h30

Sur
inscription au 
05 45 38 71 61
(places limitées)
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d rendez-vous

GATELIER ORIGAMI 

Notre bénévole Jean-Francis Dupoirier reprend ses ateliers en présentiel à 
partir du mois de septembre après plus d’un an de cours à distance. L’occasion 
de revenir au Musée du Papier pour profiter de nos ateliers, alors ne tarder 
pas à vous inscrire. 

> 4 septembre, 2 et 16 octobre, 20 novembre, 4 et 18 décembre > 15h

GUNE ŒUVRE EN APARTÉ 
 (RENDEZ-VOUS AU MUSÉE DU PAPIER)

> 10 septembre > 15h > La carte des moulins à 
papier de l’Angoumois en 1680
> 8 octobre > 15h > Les planches d’illustrations 
de l’artiste Georges Beuville imprimées par 
l’entreprise Garnaud
> 12 novembre > 15h > Le manuscrit « L’industrie 
du papier à Angoulême »
> 10 décembre > 15h > Le don de l’entreprise 
SEITA, les cahiers de papier à cigarettes Rizla + depuis les années 2000

GCONFÉRENCE AU MUSÉE DE LA BD

> 21 septembre > 15h > L’industriel Lazare Weiller

Sur
inscription au 
05 45 38 71 61
(places limitées)
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134 rue de bordeaux
06  22  44  12  59
artotheque@mairie-angouleme.fr
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.

25

  



d accrochages

GLES ARTISTES ET LA VILLE D’ANGOULÊME : ENTRE RÉEL ET    
  IMAGINAIRE
Jusqu'au 28 septembre 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 ? 
 

GLIZ MOSA
du 5 octobre 2021 au 31 janvier 2022

Liz Mosa est une artiste-peintre et graveur, angoumoisine depuis peu. 
Ses œuvres sont colorées, contrastées et surréalistes. Elle évolue dans 
différentes techniques, la peinture, le dessin et la gravure (bois ou lino). 
Son expression libre, sauvage et d’apparence joyeuse dévoile un univers 
intrigant et mystérieux. Cela s’explique par la présence d’éléments récurrents 
comme les crânes, certains animaux sauvages, des personnages aux dents 
apparentes et des corps souvent « découpés ». Tout ceci s’entremêle et 
raconte une histoire étrange. Elle travaille aussi sur une série qu’elle nomme « 
Hommage aux peintres » car elle accorde une importance aux autres artistes. 
Vous retrouverez les plus grands comme Picasso, Klimt, Basquiat, Douanier 
Rousseau, Hopper… Dans cette série, elle s’approprie une œuvre et elle 
l’interprète en toute liberté. Les œuvres de Liz Mosa sont à la fois intenses, 
délicates, étonnantes, colorées et mystérieuses.

> 9 novembre et  14 décembre  > 14h30 > Visite guidée

26

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

Liz Mosa, "Guernichat", Série "Hommage aux peintres", technique mixte, Acrylique 
et Posca sur toile, 150 x 50 cm, 2020 ©LizMosa 

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



23

33 avenue jules ferry
05  45  38  91  97
archives _ municipales@mairie-angouleme.fr
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.

Inscription obligatoire 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.

27

 



d expositions permanentes

28

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.

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 du  XIIIe siècle à aujourd’hui, les 
archives vous proposent de découvrir 23
panneaux historiques.

Entrée 
libre
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d expositions temporaires

GBIENFAITEURS ET DONATEURS DE LA VILLE

Durant des siècles des angoumoisins ont fait le choix 
de confier à la ville leurs patrimoines pour favoriser 
le bien public, construire des hôpitaux, développer 
les arts, la culture ou l’éducation. Venez découvrir ces 
hommes et femmes qui par amour de leur cité ont grandement contribué à 
l’enrichir. 

Entrée 
libre

DU 17 DÉCEMBREAU 30 JUIN
20
22

Et n’oubliez pas les derniers jours de l’exposition à  la 
cité internationale de la bande dessinée et de l’image, 
121 rue de Bordeaux

JUSQU'AU12 SEPTEMBRE
20
21

GDE CASTRO À MOEBIUS, LES 30 ANS DU VAISSEAU
Jusqu’au 12 septembre 2021

L’occasion de fêter les 30 ans de la cité et de l’inauguration du CNBDI,  Vous 
pourrez y découvrir de nombreux documents inédits issus notamment des 
Archives et du Musée du Papier d’Angoulême.
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d rendez-vous

GL'ARCHIVE MYSTÈRE

> 7 septembre, 5 octobre, 23 novembre, 7 décembre > 13h15

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

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

GUN MOIS/UNE RUE

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.

> 1er septembre > 15h > Rue d’Iéna
>  13 octobre > 15h > Voie de l’Europe
> 17 novembre > 15h > Rue de Saintes
> 15 décembre > 15h > Avenue Lehmann
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d rendez-vous

GAU FIL DE L’ANGUIENNE, HISTOIRE DU QUARTIER 
  SAINT-AUSONE/SAINT MARTIN

> 15 novembre > 15h
(rendez-vous dans la salle 
polyvalente du quartier 187 
bis avenue Jules Ferry)

Rejoignez-nous nombreux 
pour goûter en images 
aux charmes des bords de 
l’Anguienne et à son riche 
passé.



d rendez-vous
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Sur
inscription au 
05 45 38 91 97
(places limitées)

GCONFÉRENCE : LA MAQUETTE DE  
  LA VILLE D'ANGOULÊME

> 20 décembre > 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. 

GINITIATION À LA GÉNÉALOGIE

> 29 septembre > 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.

G LA PRESSE AUX SOURCES DE L'HISTOIRE     
   CONTEMPORAINE 
   par Laurent Maurin

> 20 octobre et 3 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.
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jeune public
et familles
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GATELIER D’ORIGAMI EN PRÉSENTIEL
 
Notre bénévole Jean-Francis Dupoirier reprend ses ateliers en présentiel à 
partir du mois de septembre après plus d’un an de cours à distance. L’occasion 
de revenir au Musée du Papier pour profiter de nos ateliers, alors ne tardez 
pas à vous inscrire. 

> 2 novembre et 28 décembre > 15h

GEXPÉRIENCE SENSORIELLE DE RÉALITÉ VIRTUELLE ET 
  ATELIER PLASTIQUE AUTOUR DES ÉTIQUETTES 
  DE CAMEMBERT 
    POUR LES 8-10 ANS
 
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.

> 26 octobre > 14h30

d musée du papier & artothèque

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



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 artothèque

GVISITE-ATELIER PLASTIQUE PAR L’ARTISTE LIZ MOSA
     POUR LES 8-10 ans

Viens découvrir les œuvres et l’univers très coloré de Liz Mosa et participer à 
l’atelier plastique qu’elle te proposera. 

> 21 décembre > 14h30

GVISITE-ATELIER « LES MOTIFS DANS LES ARTS DE L’ISLAM »
     POUR LES 8-12 ans

Viens découvrir l’exposition « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » et 
participe à un atelier plastique autour des motifs observés lors de la visite. 

> 23 décembre > 14h30
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d musée d’angoulême

GDIMANCHE EN FAMILLE
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. 

> 5 septembre > Dessiner dans le musée
> 3 octobre > Jouer avec les couleurs 
> 7 novembre > Découvrez les collections 
grâce à nos caisses à outils
> 5 décembre > Les dinosaures du musée

Attention dans la limite des places 
disponibles.

GATELIER FAMILLE AUTOUR DE L’EXPOSITION 
  DU CIRCUIT DES REMPARTS 

SUR INSCRIPTION.

> 26 septembre > 14h30

GRATUIT



GCONTES EN DOCS
Les contes africains
> 4 novembre, 22 décembre
> 10h30 pour les 4-6 ans et 14h pour les 7-11 ans

GCONCERTS PARTICIPATIFS
par Philippe Égalité de l’atelier Chatbrol

Madame Doudou  
> 27 octobre et 30 décembre > 10h30 
À suivre en famille pour les 3 à 6 ans

Madame DOUDOU est un spectacle musical 
interactif, chanté, mettant en scène avec humour 
des figures et des animaux issus de la culture 
africaine au travers des représentations et des 
"images d'Epinal". 

Au Bal à fond 
> 27, 28 octobre et 30 décembre > 14h30 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 

Un mini Bal à fond pour s’amuser et faire danser les enfants qui le souhaitent 
sur des rythmes de plusieurs styles musicaux. 

GVISITE FAMILLE AUTOUR DE L’EXPOSITION 
  CONGO PAINTINGS

> 3 novembre et 31 décembre >  15h. 
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Sur
inscription
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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.

Les conditions actuelles nous 
obligent à suspendre 

cette animation. Se renseigner auprès du musée



GERMA-AMIS DES MUSÉES



GAUTOUR DE L’EXPOSITION DIALOGUES

Atelier sculpture (pour les 8-12 ans)
> 9 octobre > 14h dans la cour du musée avec l’artiste Thomas Petit
Atelier art de la rue (pour les  9-14 ans)
> 9 octobre > 14h30 avec l’artiste Fred Le Chevalier 
Rencontre avec les artistes charentais dans l’exposition
> 10 octobre et 14 novembre > 14h30-17h
Visite guidée de l’exposition 
> 10 octobre et 14 novembre > 15h 
Les artistes ouvrent leurs ateliers 
> 27 et 28 novembre > 14-17h 

GCONFÉRENCES

Préparation du voyage en Italie du Nord : architecture et peinture
> 15 septembre > 18h
Ntsikamanou : l’art de l’autre, précis de civilisation Kongo
Par M. Olivier BIDOUNGA, à propos de son ouvrage publié chez Amalthée 
éditions. 
> 18 novembre > 18h15

Inscriptions pour la programmation culturelle auprès du musée : 
mediation_musee@mairie-angouleme.fr et au 05 45 95 79 88

GVOYAGES ET SORTIES 

Voyage en Italie : Val d’Aoste et Piémont, Emilie-Romagne, Lombardie
> Du 19 au 27 septembre 
Journée à la découverte de Saintes avec Marie-Reine Bernard (co-voiturage)
> 8 octobre      
 le Poitou roman : Chauvigny – Saint Savin
> 21 octobre
les églises romanes de l’Angoumois restaurées par Abadie  : Cathédrale 
d’Angoulême, Mouthiers, Saint-Michel avec Marie Faure-Lecocq
> 9 novembre

      Inscriptions pour les voyages et sorties auprès de : g.batini@orange.fr

40

plus de renseignements 
maam.angouleme.fr

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



Agenda, tarifs,
abonnements et réservations
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d agenda septembre 2021

AM Merc 1 15h Un mois/Une rue : rue d’Iéna p.30

MA Jeu 2 12h15 Conférence : attributs et divinités dans la mythologie gréco-romaine p.16

MDP Sam 4 15h Atelier : origami en présentiel p.24

MA Dim 5 14h30 Dessiner dans le musée p.36

AM Mar 7 13h15 Archive mystère p.30

MA Jeu 9 12h15 Conférence : les objets en plumes d’Amazonie p.16

MDP Ven 10 15h Œuvre en aparté : la carte des moulins à papier en Angoumois en 1680 p.24

MA Merc 15 18h Conférence : Germa-Amis des musées préparation du voyage en Italie du Nord : 
architecture et peinture

p.40

MA Jeu 16 12h15 Visite guidée de l’exposition du Circuit des remparts p.16

MA Samedi 18 et dimanche 19
Journées Européennes du Patrimoine

p.11
p.22MDP

MDP Sam 18 14h Présentation de l’œuvre de Daniel Mar (Journées Européennes du Patrimoine) p.22

MDP Mar 21 15h Conférence : l’industriel Lazare Weiller p.24

MA Jeu 23 12h15 Visite guidée de l’exposition " Congo Paintings " p.16

MA Dim 26 14h30 Atelier : autour de l’exposition du Circuit des remparts p.36

AM Merc 29 15h Initiation à la généalogie p.32

MA Jeu 30 12h15 Retour sur l'exposition " Beauté Congo " p.16

MA Jeu 30 18h15 Présentation du cycle et repères sur l’Art du Moyen-Âge p.13

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



d agenda octobre 2021
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MA Ven 1 18h30 Projection exceptionnelle Documentaire  "Au temps des dinosaures" p.12

MDP Sam 2 15h Atelier : origami en présentiel p.24

MA Dim 3 14h30 Jouer avec les couleurs p.36

AM Mar 5 13h15 Archive mystère p.30

MA Mar 5 18h15 Conférence : retour sur l’exposition " Kinshasa Chroniques " p.14

MA Jeu 7 12h15 Visite guidée de l’exposition " Dialogues " p.16

MDP Ven 8 15h Œuvre en aparté : les planches d’illustrations de l’artiste George Beuville imprimé par 
l’entreprise Garnaud

p.24

MA Sam 9 14h Atelier : sculpture pour les 8-12 ans p.40

MA Sam 9 14h30 Atelier : art de la rue pour les 9-14 ans p.40

MA Dim 10 14h30 Rencontre avec les artistes charentais dans l’exposition p.40

MA Dim 10 15h Visite guidée de l’exposition " Dialogues " p.40

MA Mar 12 18h15 Conférence : l’architecture du Moyen Age (Espace Franquin) p.13

AM Merc 13 15h Un mois / Une rue : voie de l’Europe p.30

MA Jeu 14 12h15 Les femmes dans l’art (suite) p.16

MDP Sam 16 15h Atelier : origami en présentiel p.24

MA Sam 16 16h Sieste musicale p.14

MA Dim 17 15h Visite guidée exposition " Congo Paintings " p.14

MA Mar 19 18h15 Conférence : l’art de la chevalerie et la justice p.13

AM Merc 20 15h Conférence : la presse aux sources de l’histoire contemporaine p.32

MA Jeu 21 12h15 Visite guidée exposition " Lovo " p.16

MA Jeu 21 18h30 Visite guidée exposition " Congo Paintings " p.14

MDP Sam 23 14h Journée de clôture de l’exposition "Angoulême Augmentée" d’Audrey Sedano p.22

MDP
Mar 26 14h30 Expérience sensorielle en réalité virtuelle autour de la collection Garnaud

p.34

ARTO

MA Merc 27 10h30 Concert : Madame Doudou pour les 3-6 ans p.37

MA Merc 27 14h30 Concert : Au Bal à fond pour les 6-12 ans p.37

MA Jeu 28 14h30 Concert : Au Bal à fond pour les 6-12 ans p.37

MA Jeu 28 12h15 Visite guidée de l’exposition du FRAC " How to make a country " (rendez-vous au 63 
boulevard Besson Bey)

p.16

ZOOM
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d agenda novembre 2021
MDP Mar 2 15h Atelier : origami en présentiel pour les familles p.34

MA Merc 3 15h Visite autour de l’exposition " Congo Paintings " p.37

MA Jeu 4 10h30 Contes en docs : les contes africains pour les 4-6 ans p.37

MA Jeu 4 12h15 Conférence : dernières nouvelles de nos origines p.16

MA Jeu 4 14h Contes en docs : les contes africains pour les 7-11 ans p.37

MA Dim 7 14h30 Découvrez les collections grâce à nos caisses à outils p.36

ARTO Mar 9 14h30 Visite guidée : accrochage Liz Mosa p.26

MA Mar 9 18h15 Conférence : l’architecture du Moyen Age (Espace Franquin) p.13

MDP Ven 12 15h Œuvre en aparté :  le manuscrit "L’industrie du papier à Angoulême" p.24

MA Dim 14 14h30 Rencontre avec les artistes charentais dans l’exposition p.40

MA Dim 14 15h Visite guidée de l’exposition " Dialogues " p.40

AM Lun 15 15h Au fil de l’Anguienne, histoire du quartier Saint-Ausone/Saint-Martin p.31

MA Mar 16 18h15 Conférence : le diable et l'imaginaire diabolique au Moyen-Âge p.13

AM Merc 17 15h Un mois / Une rue : rue de Saintes p.30

MA Jeu 18 12h15 Visite guidée de l’exposition " Congo Paintings " p.16

MA Jeu 18 18h15 Conférence Nstikamanou : l’art de l’autre, précis de civilisation Kongo p.14
p.40

MDP Sam 20 15h Atelier : origami en présentiel p.24

MDP Dim 21 14h30 Visite guidée de l’exposition "Arts de l’Islam, un passé pour un présent" p.23

MDP Lun 22 18h15 Conférences pilotées par le Musée du Louvre : qu’est-ce que l’art islamique ? (Espace 
Franquin)

p.23

AM Mar 23 13h15 Archive mystère p.30

MA Jeu 25 12h15 Actualités de la recherche autour des collections extra-européennes du musée p.16

MA Sam 27 14h Exposition "Dialogues Les artistes ouvrent leurs ateliers" p.40

MA Dim 28 14h Exposition "Dialogues Les artistes ouvrent leurs ateliers" p.40

MA Dim 28 15h Visite guidée exposition "Congo Paintings" p.14

MDP Mar 30 15h Conférence : de la grande mosquée de Cordoue à l’Alhambra de Grenade p.23

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
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d agenda décembre 2021

MA Merc 1 18h30 Visite guidée exposition "Congo Paintings" p.14

MA Jeu 2 12h15 Le Pointillisme p.16

AM Ven 3 15h Conférence : la presse aux sources de l’histoire contemporaine p.32

MDP Sam 4 15h Atelier : origami en présentiel p.24

MA Dim 5 14h30 Les dinosaures du musée p.36

AM Mar 7 13h15 Archive mystère p.30

MA Merc 8 14h30 Concerts du Département de musiques anciennes du Conservatoire p.13

MA Merc 8 15h30 Concerts du Département de musiques anciennes du Conservatoire p.13

MA Jeu 9 12h15 Visite guidée de l’exposition "Dialogues" p.16

MA Jeu 9 19h Soirée de fin d’année p.12

MDP Ven 10 15h Œuvre en aparté : le don de l’entreprise SEITA, les cahiers de papier à cigarettes Rizla + 
depuis les années 2000

p.24

MDP Dim 12 14h30 Visite guidée de l’exposition "Arts de l’Islam, un passé pour un présent " p.23

ARTO Mar 14 14h30 Visite guidée : accrochage Liz Mosa p.26

MA Mar 14 18h15 Conférence : la sculpture médiévale (Espace Franquin) p.13

AM Merc 15 15h Un mois / Une rue : avenue Lehmann p.30

MA Jeu 16 12h15 Conférence : le guide des sites préhistoriques de Nouvelle-Aquitaine p.16

MDP Jeu 16 18h15 Conférences pilotées par le Musée du Louvre : la calligraphie arabe p.23

AM Ven 17 18h Inauguration : exposition "Bienfaiteurs et donateurs de la Ville" p.29

MDP Sam 18 15h Atelier : origami en présentiel p.24

MA Dim 19 15h Visite guidée exposition "Congo Paintings" p.14

AM Lun 20 15h Conférence : la maquette de la ville d’Angoulême p.32

ARTO Mar 21 14h30 Visite-atelier plastique par Liz Mosa p.35

MDP Mar 21 15h Conférence : quand François Ier traitait avec Soliman le Magnifique p.23

MA Merc 22 10h30 Contes en docs : les contes africains pour les 4-6 ans p.37

MA Merc 22 14h Contes en docs : les contes africains pour les 7-11 ans p.37

MDP
Jeu 23 14h30 Visite-atelier "Les motifs dans les arts de l’Islam" p.35

ARTO

MDP Mar 28 15h Atelier : origami en présentiel pour les familles p.34

MA Jeu 30 10h30 Concert Madame Doudou pour les 3-6 ans p.37

MA Jeu 30 14h30 Concert Au Bal à fond pour les 6-12 ans p.37

MA Ven 31 15h Visite autour de l’exposition "Congo Paintings" p.37



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 culture et  le PASS musées à 10€ !

Angoulême



> Groupe/Scolaire 2e dégré> 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.

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 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 38 71 61
musees@mairie-angouleme.fr  museepapier@mairie-angouleme.fr

38€ 65€

47

RÉSERVATIONS
> 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

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.

> Structure**

70€
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