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la parole à...

Le ton est donné pour cette nouvelle année qui débute, de grands artistes, des
expositions événements et des collections au cœur de toutes les attentions !
Une des plus grandes figures du 9ème art sera en effet à l'honneur au Musée
d'Angoulême, dans le cadre du festival international de la bande dessinée,
Goscinny ou l'art du scénario, appréhendé à travers des documents rares ou
inédits ! C'est une autre grande figure de la bande dessinée qui lui fera suite,
Edmond Baudoin, dans le cadre de la Belle saison qui lui est consacrée par la
Cité internationale de la bande dessinée et de l'Image. Accompagné de Troups,
ils dialoguent respectivement avec les arts africains et inuits, scrutant l'objet
masque et tout ce qu'il porte en lui de croyances et visions du monde.
Au musée du papier, l'exposition événement sur les arts de l'islam se poursuit,
ponctuée de nombreux rendez-vous et temps festif pour mieux appréhender la
richesse artistique des civilisations du monde musulman.
Les archives vous offrent quant à elles de mieux comprendre comment se forment
des collections patrimoniales municipales, grâce au concours généreux de
donateurs souvent restés dans l'ombre. Des collections qui s'ouvrent à la création
contemporaine grâce à l'Artothèque qui maintient ses efforts de développement
des fonds et dont vous êtes de plus en plus nombreux à profiter !
De l'ombre à la lumière, le MAAM vous promet à nouveau, une année riche en
découvertes, partages et ravissement !
Belle année à toutes et à tous.

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
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 rendezvous le mardi après-midi.
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GRENÉ GOSCINNY,
SCÉNARISTE, QUEL MÉTIER !

DU 22 FÉV
RIE
AU 20 MA R 2220
RS

Pour la première fois, René Goscinny est directement mis à l’honneur dans une
exposition entièrement consacrée à son travail de scénariste. Cette rétrospective
exceptionnelle dévoile les secrets de la poétique goscinienne, le caractère
polygraphe de son œuvre, et les coulisses de ses collaborations avec les plus
grands noms du 9e art.
Astérix, Lucky Luke, Iznogoud, Le Petit Nicolas, Les Dingodossiers… Ces bandes
dessinées font partie intégrante du patrimoine. Si beaucoup ont déjà fait l’objet
d’une exposition, ce n’était jusqu’à présent pas le cas du travail de scénariste
de leur cocréateur, René Goscinny (1926-1977). De ses péripéties américaines
à ses collaborations étroites avec les plus grands artistes du 9e art de son
temps, ce sont plus de deux décennies d’écriture frénétique que retrace cette
exposition. Une période au cours de laquelle René Goscinny a imaginé plus de
450 scénarios de bande dessinée. L’exposition met ainsi en lumière son travail en
tant que digne héritier des feuilletonistes du XIXe siècle. Elle révèle également
les ressorts de son écriture, entre vis comica, justesse des dialogues, équilibre
entre les personnages et sens du découpage imparable. Enfin, ce parcours
se penche sur l’un des aspects les moins connus de sa carrière, à savoir son
implication dans la lutte pour les droits d’une profession aux contours encore
flous. Un combat qui a participé de la reconnaissance de la bande dessinée
comme un art à part entière.
Riche de 150 documents et planches originales extraites de ses plus grands
succès, est enrichie de documents inédits ou rares, sortis pour la première fois
des archives de l’Institut René Goscinny. Ils mettent en lumière le processus de
création de celui qui, par son inventivité, sa poésie, son humour et son universalité,
a donné ses lettres de noblesse à la bande dessinée.

Commissaires : Romain Brethes & Jean-Pierre Mercier, avec la participation d’Aymar du Chatenet, de Jacques Dürrenmatt et de Yann
Potin, et les contributions d’Anne Goscinny et de Pascal Ory.
Scénographie : Studio Golem
Production : FIBD/9e Art+
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DU 17 MAR
S
AU 3 AVRIL 2220

GSHIGERU MIZUKI,
CONTES D’UNE VIE FANTASTIQUE
Le Festival d’Angoulême organise une grande rétrospective de l’œuvre
polymorphe de Shigeru Mizuki, célébrant le centième anniversaire de la
naissance du mangaka. L’occasion de (re)découvrir le travail de cet artiste au
destin tragique, qui s’est notamment illustré par ses récits de guerre et ses
mangas d’horreur.
En 2006, le public français découvrait Shigeru Mizuki grâce à NonNonBâ, un récit
qui raconte la vie d’une vielle femme superstitieuse obsédée par les yōkai, ces
créatures surnaturelles peuplant le folklore nippon. L’année suivante, ce manga
obtenait le Prix du Meilleur Album au Festival d’Angoulême. Son auteur avait
alors 85 ans et se réjouissait de voir que ses histoires de monstres et de fantômes
faisaient toujours mouche.
Shigeru Mizuki va accompagner toutes les transformations de l’industrie du
manga. Il est l’un des pionniers du manga d’horreur. Il est également connu pour
ses récits se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Décédé en 2015, à
l’âge de 93 ans, il laisse derrière lui une œuvre polymorphe, baignant dans les
souvenirs d’une enfance nonchalante, où le quotidien se pare bien souvent de
fantastique.
Riche de plus de 200 documents et originaux, cette exposition s’articule autour
de trois axes principaux. Le premier abordera la question du dessin et la manière
dont s’est progressivement élaboré le « système » mis en place par Shigeru
Mizuki, qui joue sur la juxtaposition entre la précision quasi documentaire des
décors et l’expressivité cartoonesque des personnages. Le parcours amènera
ensuite les visiteurs à explorer la dimension biographique et politique d’une
œuvre réflexive, qui s’exprime à la fois à travers la construction d’un imaginaire,
mais également par le biais du regard d’un auteur sur un épisode de l’histoire du
Japon auquel il a directement pris part. Enfin, le troisième espace évoquera le
monde des yōkai, où se développe un univers très personnel, qui prolonge une
tradition japonaise en constituant une forme de mémoire d’un folklore amené à
disparaître.
Commissaires : Léopold Dahan & Xavier Guilbert
Scénographie : Roman Gigou
Production : 9e Art+/FIBD
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© MIZUKI PRODUCTIONS
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S D ’UN E V I E FA N TAS T IQU E
49 e EDI T I ON F ES TIVAL I NT E R NAT I O NAL DE L A B A N D E D E S S I N E E
1 7 MARS→ 3 AVRIL 2022
bdangouleme.com
© MIZUKI PRODUCTIONS
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DU 9 AVRIL
20
8 MAI 22

GEMOI PHOTOGRAPHIQUE
Mon ange est mort !
On ne choisit pas un chemin de vie chaotique,
tortueux ou douloureux mais, si tout va bien,
on apprend en le suivant. On traverse les
difficultés en s’améliorant et quand la chenille
s’est transformée en papillon on partage, pour
le meilleur et en laissant le pire derrière soi.
Peggy Allaire, diplômée de l’Ecole Nationale
de la Photographie d’Arles, s’est consacrée à la
création du festival « L’Emoi Photographique »
quelques années après l’installation du studio
Aux Grains d’Argent à Angoulême.
Sa pratique photographique d’auteure est
tournée vers l’intime et désire traduire des
états émotionnels dans un but thérapeutique
pour elle-même dans un premier temps mais
aussi pour les spectateurs qui se retrouvent
dans son récit.
Le partage de l’idée d’un vécu commun
permet, selon elle, de rompre l’isolement
que certains accidents de la vie peuvent avoir
créés. Le constat du fait que l’on n’est pas le
seul à avoir vécu tel ou tel traumatisme nous
faisant passer de un à deux, le début d’une
communauté, il nous sort de la solitude.
Un leitmotiv de sa pratique, hérité de son
professeur de première année à l’Ecole de
photographie d’Arles, Christian Milovanoff, veut
que la forme soit en adéquation avec le fond.
A taille réelle, pour une implication physique
dans l’image, les tirages photographiques
subissent les douleurs du deuil puis s’en
relèvent en beauté parce que la douleur de
la disparition d’un être aimé a donné plus
d’importance à chaque minute passée avec
ceux qui sont restés.
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GSAISON CULTURELLE BAUDOIN
Edmond Baudoin est un grand nom de la
bande dessinée d’auteur en France, auteur
d’une œuvre humaniste où se conjuguent
l’intime et l’ouverture sur le monde. Il aura
80 ans pendant l’exposition. La Cité de la
BD lui consacre une grande rétrospective,
et Angoulême vit depuis octobre 2021 au
rythme de sa « Belle Saison » qui propose
un grand nombre d’événements (spectacles,
concerts dessinés, masterclass, rencontres
littéraires, projections…) autour de sa
personnalité et de ses livres.
D’une génération plus jeune, Troubs
l’accompagne dans ses voyages depuis
une dizaine d’années. Ensemble, ils ont
réalisé plusieurs ouvrages à quatre mains,
témoignant de leurs séjours en Colombie, au
Mexique et dans la vallée de la Roya.

DU 2 AVRIL
AU 19 JUIN 2210

Du portrait au masque
Très vite, en son enfance, l’animal
homme a conscience de sa mort. Il
lui faut alors la conjurer en inventant
des vies allant au-delà de lui-même.
Son inspiration lui vient de son
environnement géographique et
climatique, des plantes, des autres
bêtes, de lui-même, avec ce corpslà, ce visage-là. C’est ainsi que
naissent l’art, le masque, le totem. En
s’introduisant dans sa pensée, cet art va
modeler son comportement en retour,
peut-être modifier son visage. Baudoin
et Troubs interrogent ce processus à
partir de masques africains pour l’un,
inuits pour l’autre.
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GPOT DES ABONNÉS DU MAAM ET DES
AMIS DES MUSÉES-GERMA

11 JANVIE
R2
18H 220

Venez partager notre bilan de l’année 2021 et découvrir la programmation de
2022. L’occasion de d’échanger, de discuter des projets à venir et d’exprimer
vos attentes. (Selon les conditions sanitaires en vigueur nous verrons si nous
pouvons partager ou non une part de galette)

GWEEK-END TÉLÉRAMA

ENTRÉES GRATUITES AU MUSÉE SUR PRÉSENTATION DU PASS TÉLÉRAMA.

19 ET 20
MARS 2220

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.
> 19 mars > 16h > Visite guidée des collections permanentes du musée « les
pièces incontournables »
> 20 mars > 16h > Atelier famille autour de la préhistoire pour les 6-11 ans.
Pour profiter de cette offre, découpez le PASS valable pour 4 personnes dans le numéro du 15 mai.
En collaboration avec le magazine Télérama • Dans la limite des places disponibles.

GRENCONTRE AVEC LÉNA MERHEJ

16 FÉVRIE
R2
18H 220

Venez rencontrer l’artiste dont une partie du travail est actuellement exposé au Musée du Papier dans l’exposition
« Les Arts de l’Islam ».
Lena Merhej est née en 1977 à Beyrouth d’une mère allemande et d’un père
libanais. Après des études en art et graphisme, elle devient une illustratrice
de livres jeunesse et de BD. Elle a écrit et illustré plus de vingt albums pour
enfants dans le monde arabe, et fait partie de l’équipe fondatrice de Samandal, premier fanzine et éditeur de BD du monde arabe. La guerre est une thématique récurrente dans sa création artistique, c’est d’ailleurs le sujet de son
premier album BD. Récompensée à de nombreuses reprises, elle est invitée
à nombreux salons du livres dans le monde entier.
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GCONSERVATOIRE

GRATUIT

Concerts du Département de musiques anciennes avec les ensembles flûtes
à bec, violes de gambe et clavecin.
> 23 mars > 14h30

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 variés 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.
> 13 janvier > La peinture 1/2, par Géraldine Bretault
> 1er février > La peinture 1/2, par Géraldine Bretault
> 8 février > L’amour, par Alix Paré (ZOOM)
> 22 mars > Le bestiaire, par Pierre-Alain Mallet (ZOOM)
> 5 avril > Les objets d’arts, par Pierre-Alain Mallet

Réservation
obligatoire
uniquement pour les
visioconférences :
05 45 95 79 88
mediation_musee@mairieangouleme.fr

GSIESTE MUSICALE : MOSTAFA EL HARFI
En partenariat avec le festival musiques métisses

Trois fois dans l’année retrouvons-nous au musée
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.
Musicologue et diplômé du conservatoire d’Oujda
(Maroc), « Music Tarab gharnati », Mostafa El Harfi
s’attache à transmettre et pérenniser le riche patrimoine musical arabo-andalou.
Joueur d’oud talentueux et généreux, il enseigne cet instrument au sein de
l’Association des Artistes Marocains, qu’il a créée. Réservation conseillée.
> 5 mars > 16h
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visites
guidées
autour de l'exposition

GRené Goscinny,
scénariste, quel métier !
> 24 février > 18h30
> 13 mars > 15h
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GLES JEUDIS MIDI
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.
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> 13 janvier >

1 jour 1 photo

> 20 janvier >

L'or et la grâce : les trésors chrétiens (origine des musées,
séance 2)

> 3 février >

Les femmes dans l’art séance 3/4

> 10 février >

Des gladiateurs à Limonum

> 17 février >

L'énigme du Vieux Titien

> 24 février >

Le peintre Jean-Jacques Henner

> 3 mars >

Visite guidée de l'exposition Goscinny

> 10 mars >

Présentation du Paléosite

> 24 mars >

Panorama des arts graphiques en Afrique

> 31 mars >

histoire de la palette de couleurs

> 7 avril >

Les dernières acquisitions du musée

> 14 avril >

Les femmes dans l’art séance 4/4

> 21 avril >

L’artiste Edmond Baudoin au Musée d’Angoulême

> 28 avril >

L’artiste Edmond Baudoin à la Cité Internationale de la
Bande Dessinée

GRATUIT les 1ers dimanches du mois
134 rue de bordeaux
nouveau numéro : 05 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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GARTS

DE L’ISLAM, UN PASSÉ
POUR UN PRÉSENT

JUSQU'AU 20
27 MARS 2201
22

GRATUIT

18 expositions dans 18 villes de France
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée du Louvre –
organisent un ambitieux projet culturel depuis l’automne 2021, dans 18 villes
de France où se tiennent 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-laPape, Rouen, Saint-Denis, Saint-Louis (La Réunion), Toulouse et Tourcoing.

18

Panneau de revêtement à la joute poétique, Iran, Ispahan, Musée du Louvre - Département des Arts de l’Islam, Paris. © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Raphaël Chipault

MUSÉE DU PAPIER — ANGOULÊME
20/11/21 — 27/03/22

TRÉSORS DU LOUVRE,
DES COLLECTIONS NATIONALES
ET DES RÉGIONS
18 EXPOSITIONS / 18 VILLES

ENTRÉE LIBRE

134 rue de Bordeaux
16000 Angoulême

maam.angouleme.fr
expo-arts-islam.fr #artsislam

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Désignée
Ville créative
de l’UNESCO
en 2019

19

d événements

GJOURNÉE FESTIVE AUTOUR DES ARTS DE L’ISLAM
LES MILLE ET UNE NUITS

GRATUIT

> 12 février > 14h-18h > Entrée libre au Cnam-Enjmin (École Nationale du Jeu
et des Médias Interactifs Numériques) – 138 rue de Bordeaux
Dans le cadre de l’exposition « Arts de l’Islam, un passé pour un présent »,
le Musée du Papier vous propose une journée festive autour du thème des
milles et une nuits. Plusieurs événements vous seront proposés :
Rana Gorgani et Derviches tourneurs – SPECTACLE SOUFIE
Venez vous émerveiller devant la troupe de danseurs Soufie de la célèbre
chorégraphe Rana Gorgani pour une incroyable performance de derviches
tourneurs au rythme de la musique arabisante.
Création d'une fresque d'inspiration mauresque
par Merieme Mesfioui artiste et auteure de BD à Angoulême.
Conférence exceptionnelle de Yannick Lintz,
Conservatrice générale du patrimoine,
Directrice du département des Arts de l‘Islam et Commissaire des 18
expositions « Arts de l’Islam » nous fera l’honneur d’être parmi nous,
pour une conférence exceptionnelle.
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Les musées vous proposent jusqu’en mars 2022 date de fin de l’exposition un
cycle de conférence afin d’appréhender sous plusieurs aspects la civilisation et
les Arts de l’Islam.
À L’ESPACE FRANQUIN
> 10 mars > 18h15 > Inde et Chine dans l’art islamique
> 24 mars > 18h15 > La place de l’image dans l’art islamique
À L’EESI
> 18 mars > 18h15 > La peinture dans l’art islamique (salle aux colonnes)
AU MUSÉE D’ANGOULÊME*
> 18 janvier > 15h > L’Orientalisme dans l’art roman en Charente
> 15 mars > 15h > Pierre Loti, homme des Charentes et les arts de l’Islam

GCYCLE DE CONFÉRENCES LA ROUTE DU PAPIER
AU MUSÉE D’ANGOULÊME*
> 11 janvier > 15h > De la Chine à Samarcande, le voyage d’un matériau nouveau
> 8 février > 15h > De Samarcande à l’Afrique du Nord, le papier dans le monde
musulman
> 22 mars > 15h > De l’Afrique du Nord à l’Europe, l’arrivée d’une révolution
culturelle
> 25 mars > 15h > Le papier arabe, par Jacques Bréjoux, maitre-papetier au
Moulin du Verger, dans le cadre de l'exposition "Arts de l'Islam, un passé pour un
présent" présentée au Musée du Papier.

GVISITES GUIDÉES
> 16 janvier, 27 février et 20 mars > 15h et 16h15
* Conférences au Musée d'Angoulême sur inscription au 05 45 38 71 61
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d rendez-vous

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

GATELIER ORIGAMI
À PARTIR DE 8 ANS

Notre bénévole
Jean-Francis Dupoirier
reprend ses ateliers
en présentiel alors ne
tardez pas à vous
inscrire.
> 8 et 22 janvier, 5 et 19
février, 5 et 19 mars,
2 et 16 avril > 15h

GUNE ŒUVRE EN APARTÉ

(RENDEZ-VOUS AU MUSÉE DU PAPIER)

> 14 janvier > 15h > L’Orientalisme à travers les affiches publicitaires : « Le
Pacha »
> 18 février > 15h > L’Orientalisme à travers les affiches publicitaires : « Le
Suez »
> 11 mars > 15h > L’Orientalisme à travers les affiches publicitaires : « Le Nil »
> 8 avril > 15h > Le manuscrit « L’industrie du papier à Angoulême »

GCONFÉRENCE AU MUSÉE D’ANGOULÊME
> 12 avril > 15h > Les industries du quartier de Saint Cybard

24

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.
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Sur
inscription au
06 22 44 12 59

d accrochages

(places limitées)

GLIZ MOSA
Jusqu'au 30 janvier 2022

GEMANATA* ŒUVRES D’ART IMPRIMÉ
du 8 février au 15 mai 2022
L’Artothèque

vous

présente

«

Emanata*, Œuvres d’art imprimé ». Cet
accrochage invite le public à découvrir
les œuvres originales des douze
lauréats de la Commande nationale
d’estampes, réalisée dans le cadre de «
BD 2020, l’année de la bande dessinée
», qui témoigne de la singularité de la
création contemporaine et des images.
Dans la continuité des commandes de
l’État dans le domaine de l’estampe
et du multiple, cette commande lancée sur une initiative du ministère de la Culture en novembre 2020, et
portée par le Cnap, en partenariat avec l’Adra et la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image,
encourage la vitalité de la création contemporaine dans le champ des arts visuels et de la bande dessinée.
Ainsi, les artistes retenus affirment leur appartenance à l'imaginaire et aux codes de la bande dessinée et de
l’image graphique et développent des recherches prospectives et expérimentales. Les œuvres réalisées sont
conservées au sein des collections du Cnap, des artothèques et de la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image et viennent ainsi enrichir un patrimoine vivant. Destinées à être diffusées largement, les six cent
soixante-cinq estampes sont mises à la disposition à la fois des administrations ou des services de l’État mais
aussi des emprunteurs des artothèques. Ce deuxième partenariat avec l’Adra – le premier ayant donné lieu à la
commande de multiples « Quotidien », en 2019 – permet à nouveau de faire circuler des œuvres de l’espace
collectif vers celui de l’intime et de toucher ainsi un public élargi.
* Emanata: signes symboliques (traits de vitesse, gouttelettes de sueur, spirale d’étourdissement ou de folie,
etc.) «émanant» d’un personnage pour manifester
une émotion ou un mouvement. Source: citebd.org
> 1er mars et 5 avril > 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
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.
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d expositions permanentes

Entrée
libre

GANGOULÊME AUJOURD’HUI
Angoul

ême plé

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.

Pour la
traversée
furent étudiés
de l’agglomé
• la construct :
ration d’Angou
ion d’un
ville et
lême, 3
tunnel
projets
marine. l’implantation d’une de 750 m
• le même
gare dans dans le contrefor
• l’effleurem
dans l’île tracé que
les locaux
t
Sillac, la ent du contrefor
de l’Écolede la Sur 1345 Marquet au précédemment
milieu
t de la ville
mais
puis la construction
de les
avis,
notables 1094 s’exprimè de la Charenteavec une gare
Charenteconstruction ded’une gare dans sur le tracé Chalonn
établie
!
du commerc de L’Houme rent pour
, dont l’un
deux
la plaine
de Basseau,e- aussi l’avis e vers Basseauau, ceux-ci le premier projet,
à Saint-Cy ponts de franchiss
craignant
bard.
de toutes
surtout
si la
ement de
fut
la Les démocratiquemenles autorités gare s’implantaitun déplacement
locales.
travaux
t
C’est doncà Sillac. Ce fut
tèrent 670 du tunnel retenu.
ce projet
s’effectuè
500 F.
qui
rent entre
1845 et
1848 et
coû-

A

1832-1
un cha 852 :
ntier
de 20
ans

Un train

Cette visite
cadre de s’est effectu
françaises la tournée des ée dans le
a entamé que le Prince- provinces
Président
à la suite
du 21 décemb
du
re 1851. plébiscite
La ville
honneu entière avait pavoisé
landes, r ; arcs de triomp en son
des rues, drapeaux, fleurisshe, guirement
au gaz, décorations
la ville unont contribué lumineuses
à donner
C’est le air d’allégresse.
à
que qui premier visiteur
chemin arrive de Bordea de marux par le
Rappelonsde fer.
des d’une que les premiè
reliant ligne de cheminres étuParis-B
de fer
1832.
ordeaux
datent
En 1837,
de
présenté le projet techniq
mission à la chambre et ue est
par arrêté d’enquête est une comtembre préfectoral instituée
du 13 sepde cette 1839 pour étudier
entrepr
l’utilité
Interrogé,
ise.
le
d’Ango
ulême conseil munici
rablement
se pronon
pal
ce favoau projet
autres
Charen conseils municicomme 20
te. 11 commu paux
contre
nes votèrende
et 13
modification
demandèrent
t
Le 15 mai de tracé.
une
Le premier
venant 1852, le premie
En attendantvisiteur
de Montm
de marque
r train,
l’an prochain
gare d’Ango
en provenan
oreau, entra
la liaison
Le 20 septemulême.
vers ce de Bordeaux
en
Paris.
.
inaugurèrent bre, 200
voyageurs
Bordeaux, la ligne Angou
les uns
deaux,
partis de lême3 000 invitatio
les
autres
se croisan
ns ont
salle des
d’Ango Borété lancées
pas
ulême,
L’ouver t en gare
pour le
musicien perdus du palais
de
ture
bal
s
Paris-Bordeaude la ligne Chalais.
Melle de du 75e qui ont de justice pour organisé par
la municip
eu la lourde
complè
la venue
l’été 1853. x est prévue
Louis-N la Tranchade,
alité dans
de
te
charge
fille
apoléon
la
d’animer l’illustre hôte.
long moment Bonapar du maire, a
pour
C’est la
eu l’honneu la soirée pendantCe sont les
te. Notons
tais du Maine avec notre
exploite Compagnie d’Orléa
r de danser
que celui-ci
laquelle
grand
une valse
s’est isolé
la froideur Giraud. L’auteur poète Alfred
ns qui
Chalais, la ligne entre
de Cinq-M de Vigny, venu pour s’entreten avec
portion
ses échecs de la réception
Ruffec
Paris-Bordeau
ars, Stello,
de son manoir ir un
qui
locale de
et
nombre politiques en 1848 lui fut faite
la ligne
charenx.
à l’Académ Chatterton, déçu
de suffrages
et 1849
prépare

Une ent

revue

dans la

Alfred

remarq

uée

biscite

Fortitudo
mea

le tunnel

civium
fides

ferrovia

ire

«impéri

11
octobr
1852 e

al»

Angoul
accueil ême a
li hier
pour une
premiè de ses
en pro res visites
vince,
le pet
it-n
de l’Em eveu
C’est pereur.
sou
répétés s les cris
l’Emper de « Vive
Louis-N eur » que
Bonapa apoléon
descen rte est
du
train en du
d’Ango gare
ulême.

à la fois
– rappelon ie Française
aux
par
solitude élections à la Constitu s qu’il n’avait en 1845,
puis par
charenta
obtenu
ise un nouveau ante et à
de Vigny
l’Assemb qu’un faible
avait
recueil
quitté
le Maine
de poèmes. lée législative
-,
Giraud
pour
rencontre

r Louis-Na

poléon.

GRETOUR SUR LES UNES DE LA
PRESSE LOCALE
Hall des Archives
Faites un saut dans le passé ! Les années 1972 et 1982 sont à l’honneur. Ne
manquez pas de lire l’actualité correspondant à la date du jour.
Ne manquez pas de lire l’actualité correspondant à la date du jour.
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d expositions temporaires

Entrée
libre

DU 4 MAR
S
AU 31 AOÛ 2220
T

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.
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d rendez-vous

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

GL'ARCHIVE MYSTÈRE
> 25 janvier, 22 février, 2 mars, 5 avril > 13h15
Une autre façon de découvrir les collections et d'échanger avec les archivistes.

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.
> 10 et 12 janvier > 15h > avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
> 7 et 9 février > 15h > rue Friedland
> 9 et 29 mars > 15h > rue de l’Arsenal
> 13 et 15 avril > 15h > place Félix Gaillard

30

d rendez-vous

GVISITE DES MAGASINS
> 11 février > 15h
Les archives vous ouvrent leurs magasins dans lesquels sont conservés toute
l'histoire de la ville depuis le XIVe siècle.

GLES LECLERC-CHAUVIN, UN COUPLE BIENFAITEUR
DES ANGOUMOISINS.
> 21 et 23 mars > 15h > Venez découvrir ces figures qui ont tant oeuvrées pour
le bien-être de tous.

G LA MAQUETTE DE LA VILLE D'ANGOULÊME
> 7 mars > 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.

G VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION BIENFAITEURS ET
DONATEURS DE LA VILLE
> 8 mars > 15h
> 25 avril > 15h

FERMETURE ANNUELLE DU 31 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2022
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Sur
inscription au
05 45 38 91 97

d rendez-vous

(places limitées)

GINITIATION À LA
GÉNÉALOGIE
> 21 avril > 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.
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jeune public
et familles

33

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

d musée du papier & artothèque

GATELIER D’ORIGAMI EN PRÉSENTIEL

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS, ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE

Notre bénévole Jean-Francis Dupoirier reprend ses ateliers en présentiel
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.
> 22 février et 20 avril > 15h

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.
> 15 février > 14h30

34

d artothèque

GVISITE-ATELIER
PLASTIQUE AUTOUR DE
L’ACCROCHAGE
EMANATA* ŒUVRES
D’ART IMPRIMÉ
POUR LES 8-10 ANS

Viens découvrir les œuvres
des artistes de l’accrochage
EMANATA* Œuvres d’art
imprimé et participer à un
atelier plastique.
> 19 avril > 14h30

35

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.
> 2 janvier > Croquer le musée
> 6 février > Le casque le plus célèbre du musée
> 6 mars > A la recherche des animaux
> 3 avril > Mimer le musée
Attention dans la limite des places disponibles.

36

GCONTES EN DOCS
> 17 février
> 10h30 > Les masques, 4-6 ans
> 14h > Autour de l’exposition René Goscinny, scénariste, quel métier !
7-11 ans
> 26 avril
> 10h30 > Les couleurs, 4-6 ans
> 14h > Les portraits, 7-11 ans

GSTAGE
autour de l’exposition René Goscinny, scénariste, quel métier !
> 24 et 25 février > 14h-16h30 > pour les 7-11 ans

GATELIERS
Les motifs
> 18 février > 10h > Pour les 4-6 ans
Les dinosaures
> 21 avril > 10h-12h30 > Réaliser un tableau
fait de matières et de petits objets sur le
thème des dinosaures, pour les 5-7 ans
Masques
> 21 avril > 14h à 17h > Atelier de création de
masque Afro burlesque en objets détournés,
pour les 8 -12 ans

GVISITES FAMILLES

> 22 février > 15h > Découverte d'exposition
René Goscinny à partir de 7 ans
> 28 avril > 15h > Découverte du musée à
partir de 4 ans
> 3 novembre et 31 décembre > 15h.
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Selo
sanita n les règl
es
ires
Se re en vigueu
auprè nseigner r.
s du m
usée

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

GRENCONTRE
> 11 janvier > 16h30 > Assemblée générale de l'association puis à 18h
présentation avec les abonnés des musées des animations culturelles 2022.

GCONFÉRENCES
> 1er février > 16h > Préparation du voyage à Paris

GVOYAGES
> 3 février > Journée à Paris « Les grandes expositions parisiennes » (Baselitz,
Eva Jospin et la Bourse du Commerce) complet
> 20 mars > « Poitou roman, Chauvigny - Saint Savin »

plus de renseignements
maam.angouleme.fr
et directement par mail : germa.amisdesmusees@gmail.com

40

Agenda, tarifs,
abonnements et réservations

d agenda janvier 2022

MA

Dim

2

14h30

Dimanche en famille : Croquer le musée

p.36

MA

Jeu

6

12h15

Jeudi-midi : L'énigme du vieux Titien : une enquête

p.16

MDP

Sam

8

15h

Atelier : Origami pour tous

p.24

AM

Lun

10

15h

Un mois/Une rue : Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

p.30

MDP

Mar

11

15h

Conférence : La route du papier – de la Chine à Samarcande

p.22

MA

Mar

11

18h

Pot des abonnés du MAAM et des Amis des Musées-GERMA

p.12

AM

Merc

12

15h

Un mois/une rue : Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

p.30

MA

Jeu

13

12h15

Jeudi-midi : 1 jour 1 photo

p.16

MA

Jeu

13

18h15

Conférence : histoire de l’art « La peinture 1/2 » (Espace Franquin)

p.13

MDP

Ven

14

15h

Œuvre en aparté : L’Orientalisme à travers les affiches publicitaires - « Le Pacha »

p.24

MDP

Dim

16

15h

Visite guidée de l’exposition Arts de l’Islam

p.22

MDP

Dim

16

16h15

Visite guidée de l’exposition Arts de l’Islam

p.22

MDP

Mar

18

15h

Conférence : L’Orientalisme dans l’art roman en Charente

p.22

MA

Jeu

20

12h15

Jeudi-midi : présentation du Paléosite

p.16

MDP

Sam

22

15h

Atelier : Origami pour tous

p.24

AM

Mar

25

13h15

L’Archive Mystère

p.30

FERMETURE ANNUELLE DES ARCHIVES DU 31 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2022
Le programme a été modifié en raison des conditions sanitaires

MA

Musée d'Angoulême
Famille

42

MDP Musée du Papier

AM

Jeune public

Archives Municipales

ARTO Artothèque

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

ZOOM Conférence en ligne (via l'application ZOOM)

d agenda février 2022

MA

Mar

1

16h

Conférence Amis des musées : préparation voyage à Paris

p.40

MA

Mar

1

18h15

Conférence : histoire de l’art « La peinture 2/2 » (Espace Franquin)

p.13

MA

Jeu

3

12h15

Jeudi-midi : Les femmes dans l’art séance 3/4

p.16

MDP

Jeu

3

18h15

Conférence : La peinture dans l'art islamique (Espace Franquin)

p.22

MDP

Sam

5

15h

Atelier : Origami pour tous

p.24

MA

Dim

6

14h30

Dimanche en famille : Le casque le plus célèbre du musée Famille

p.36

MA

Lun

7

15h

Un mois/Une rue : Rue Friedland

p.30

MDP

Mar

8

15h

Conférence : La route du papier – Samarcande à l’Afrique du Nord

p.22

MA

Mar

8

18h15

Conférence : histoire de l’art « L’amour » ZOOM

p.13

AM

Merc

9

15h

Un mois/Une rue : Rue Friedland

p.30

MA

Jeu

10

12h15

Jeudi-midi : Des gladiateurs à Limonum

p.16

MA

Jeu

10

18h30

Visite guidée de l’exposition René Goscinny

p.15

AM

Ven

11

15h

Visite guidée des magasins

p.31

MDP

Sam

12

14h

Journée festive autour des Mille et une nuits

p.20

MDP

Mar

15

14h30

Visite - atelier : les motifs dans les arts de l'Islam

p.34

MA

Jeu

17

10h30

Contes en doc 4-6ans « Les Masques »

p.37

MA

Jeu

17

12h15

Jeudi-midi : Visite de l’exposition René Goscinny

p.16

MA

Jeu

17

14h

Contes en doc 7-11 ans Autour de l’exposition René Goscinny, scénariste, quel métier !

p.37

MA

Ven

18

10h

Atelier 4- 6 ans « Les motifs »

p.37

MDP

Ven

18

15h

Œuvre en aparté : L’Orientalisme à travers les affiches publicitaires - « Le Suez »

p.24

MDP

Sam

19

15h

Atelier : Origami pour tous

p.24

MA

Dim

20

15h

Visite guidée de l’exposition René Goscinny

p.15

AM

Mar

22

13h15

L’Archive Mystère

p.30

MDP

Mar

22

15h

Atelier : Origami pour les enfants

p.34

MA

Mar

22

15h

Visite famille : Découverte de l’exposition René Goscinny

p.37

MA

Jeu

24

12h15

Jeudi-midi : Le peintre Jean-Jacques Henner

p.16

MA

Jeu

24

14h

1er jour du Stage 7- 11 ans -autour de l’exposition René Goscinny

p.37

MDP

Dim

27

15h

Visite guidée de l’exposition Arts de l’Islam

p.22

MDP

Dim

27

16h15

Visite guidée de l’exposition Arts de l’Islam

p.22

FERMETURE ANNUELLE DES ARCHIVES DU 31 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2022
Le programme a été modifié en raison des conditions sanitaires
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d agenda mars 2022
AM

Merc

2

13h15

L’Archive Mystère

p.30

MA

Jeu

3

12h15

Jeudi-midi : Visite de l’exposition René Goscinny, scénariste, quel métier !

p.16

MDP

Sam

5

15h

Atelier : Origami pour tous

p.24

MA

Sam

5

16h

Sieste musicale : Mostafa El Harfi

p.13

MA

Dim

6

14h30

Dimanche en famille : À la recherche des animaux

p.36

AM

Lun

7

15h

Conférence : La Maquette de la ville

p.31

AM

Mar

8

15h

Visite guidée de l’exposition : Bienfaiteurs et donateurs de la Ville

p.31

AM

Merc

9

15h

Un mois/une rue : Rue de l’Arsenal

p.30

MA

Jeu

10

12h15

Jeudi-midi : Présentation su Paléosite

p.16

MDP

Jeu

10

18h15

Conférences : Inde et Chine dans l’Art Islamique

p.22

MDP

Ven

11

15h

Œuvre en aparté : L’Orientalisme à travers les affiches publicitaires - Le Nil

p.24

MA

Dim

13

15h

Visite guidée : René Goscinny, scénariste, quel métier !

p.14

MDP

Mar

15

15h

Conférence : Pierre Loti, hommes des Charentes et les arts de l’Islam

p.22

MDP

Sam

19

15h

Atelier : Origami pour tous

p.24

Sam

19

Dim

20

16h

Week-end Télérama

p.12

MDP
MDP

Dim

20

15h

Visite guidée exposition : Arts de l’Islam, un passé pour un présent

p.22

MDP

Dim

20

16h15

Visite guidée exposition : Arts de l’Islam, un passé pour un présent

p.22

AM

Lun

21

15h

Conférence : Les Leclerc-Chauvin

p.30

MDP

Mar

22

15h

Conférence : La route du papier – de l’Afrique du Nord à l’Europe

p.22

MA

Mar

22

18h15

Conférence histoire de l’art : Le bestiaire

p.13

MA

Merc

23

14h30

Concerts du conservatoire

p.13

AM

Merc

23

15h

Conférence : Les Leclerc-Chauvin

MA

Jeu

24

12h15

Jeudi-midi : Panorama des arts graphiques en Afrique

p.16

MDP

Jeu

24

18h15

Conférence : La place de l'image dans l'art islamique

p.22

AM

Mar

29

15h

Un mois/une rue : Rue de l’Arsenal

p.30

MA

Jeu

31

12h15

Jeudi-midi : histoire de la palette de couleurs

p.16

MA

Musée d'Angoulême
Famille
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MDP Musée du Papier

AM

Jeune public

p.30

ZOOM

Archives Municipales

ARTO Artothèque

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

ZOOM Conférence en ligne (via l'application ZOOM)

d agenda avril 2022
MDP

Sam

2

15h

Atelier : Origami pour tous

p.24

MA

Dim

3

14h30

Dimanche en famille : Mimer le musée

p.36

AM

Mar

5

13h15

L’Archive Mystère

p.30

ARTO

Mar

5

14h30

Visite guidée de l'Artothèque

p.26

MA

Mar

5

18h15

Conférence histoire de l’art : Les objets d’arts

p.13

MA

Jeu

7

12h15

Jeudi-midi : Les dernières acquisitions du musée

p.16

MDP

Ven

8

15h

Œuvre en aparté : Le manuscrit « L’industrie du papier à Angoulême »

p.24

MDP

Mar

12

15h

Conférence : Les industries à Saint Cybard

p.24

AM

Merc

13

15h

Un mois/une rue : Place Félix Gaillard

p.30

MA

Jeu

14

12h15

Jeudi-midi : Les femmes dans l’art séance 4/4

p.16

AM

Ven

15

15h

Un mois/une rue : Place Felix Gaillard

p.30

MDP

Sam

16

15h

Atelier : Origami pour tous

p.24

ARTO

Mar

19

14h30

Visite - atelier : Autour de l'accrochage Emanata

p.35

MDP

Merc

20

15h

Atelier : Origami pour les enfants

p.34

MA

Jeu

21

10h

Atelier 5-7 ans : Les Dinosaures

p.37

MA

Jeu

21

12h15

Jeudi-midi : Edmond Baudoin à la Cité au Musée d'Angoulême

p.16

MA

Jeu

21

14h

Atelier 8-12 ans : Les Masques

p.37

AM

Jeu

21

15h

Initiation à la Généalogie

p.32

AM

Lun

25

15h

Visite guidée de l’exposition : Bienfaiteurs et donateurs de la Ville

p.31

MA

Mar

26

10h30

Contes en doc 4-6ans : Les couleurs

p.37

MA

Mar

26

14h

Contes en doc 7-11 ans : Les portraits

p.37

MA

Jeu

28

12h15

Jeudi-midi : L’ artiste Edmond Baudoin à la Cité de la BD

p.16

MA

Jeu

28

15h

Visite Famille : Découverte du musée à partir de 4 ans

p.37
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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€

ET N'OUBLIEZ PAS
>

le PASS culture et le PASS musées à 10€ !

Angoulême
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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				
musees@mairie-angouleme.fr		

05 45 38 71 61
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
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