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DU TRESOR À L’EXCEPTIONNEL 
LE PAYS D’ANGOULÊME SE PARTAGE
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visites commentées où l’exceptionnel devient accessible.

Plus de renseignements sur le programme et les inscriptions
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la parole à...

C'est une fois de plus, la grande richesse et la diversité des collections 

angoumoisines qui ont permis qu'une telle programmation voit le jour. Le Musée 

du Papier propose un florilège de ses collections conservées en réserves comme 

autant de pépites à découvrir ou redécouvrir. L'artothèque a vu ses collections 

s'enrichir de créations récentes issues de commandes nationales désormais 

accessibles à tous. Le Musée d'Angoulême a, trois ans durant, mis en place 

l'étude, la publication et l'exposition de ses incroyables collections de broderies 

marocaines qui s'avèrent être parmi les plus importantes de France. Les archives, 

enfin, mettent à l'honneur les généreux donateurs grâce à qui, nombre de ces 

fonds de collections existent. 

Ce sont aussi des artistes de talents qui nous accompagnent durant ces 4 mois, 

designer textile comme Fatima Lévèque, photographe comme Jean-Michel 

Fickinger ou plasticienne poète comme Juliette Solvès qui, avec une très grande 

générosité, partagent avec nous leurs univers et leurs regards si singuliers sur le 

monde proche ou lointain. C'est une véritable invitation au voyage qui vous attend 

dans les équipements du MAAM durant la belle saison, embarquez donc à nos 

côtés et laissez-vous porter de découvertes en découvertes !

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.
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GRATUIT les 1ers dimanches du mois



d expositions
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Le Musée d'Angoulême met pour la première fois à l'honneur sa 
très belle collection de broderies marocaines et vous propose 
un voyage enchanteur dans cet art délicat et exigeant, raffiné et 
intime, qui a connu influences et mutations diverses au cours du 
temps. Qu'ils soient historiens de l'art, ethnologues ou artistes 
designers, de grands spécialistes nous ont accompagnés 
pour croiser leur expertise, et de grandes institutions ont mis à 
disposition leurs remarquables collections pour compléter le 
panorama. Des créations originales imaginées par l'artiste Fatima 
Lévèque et réalisées à ses côtés par deux ateliers marocains, 
font de cette exposition un dialogue fécond entre collection 
patrimoniale et création contemporaine.

Cette exposition bénéficie du label Exposition d'intérêt national 
décerné par le Ministère de la Culture.

DU 18 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 

TARZ. BRODER AU MAROC, 
HIER ET AUJOURD'HUI

20
22



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. À 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.

GEMOI PHOTOGRAPHIQUE

DU 9 AVRIL
8 MAI

20
22
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d expositions

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.

JUSQU'AU
19 JUIN  

20
22GSAISON CULTURELLE BAUDOIN

octobre 2021 

juin 2022

expositions

concert dessiné

danse

rencontres littéraires

projections

programme complet  

sur www.citebd.org

et sites partenaires
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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 corps-
là, 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.



“ Lors de notre dernier séjour au Maroc, nous 
avons fait la connaissance d’une guérisseuse, 
Chérifa. Elle est fille, d’Aïcha Quandicha. Elle 
a fabriqué quarante costumes, dicté dans 
son sommeil par Aïcha, fait d’étoffes rares 
chargées de l’esprit de sa sainte. Elle les 
porte quand elle officie seule ou avec les 
Hamadcha et d’autres confréries menant 
des activités thérapeutiques, comme celles 
des Gnawa. Elle pratique, entre autres, les 
cérémonies musicales qui font danser les 
esprits (hadrat), les rêves divinatoires, les 
«désensorcellements », les pèlerinages sur 
les tombeaux des saints ayant autorité sur 
les génies… Elle n’a pas de descendance 
spirituelle et tout son savoir, son patrimoine 
immatériel va disparaître avec elle. Il y a 
urgence à mémoriser cette personnalité 
exceptionnelle.”

Jean-Michel Fickinger et Dany Leriche
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DU 18 JUINAU 4 SEPTEMBRE  
20
22

d expositions

GLA TRAVERSÉE DES SEPT COULEURS...
  CHÉRIFA ET LES GNAWAS
   Photographies de Jean-Michel Fickinger



d expositions
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À la suite de l’exposition au Théâtre d’Angoulême, j’ai rassemblé ici un 
ensemble d’objets artistiques autobiographiques qui ont pour moi une 
fonction de protection, fabriqués dans le but d’en faire des talismans 
: des objets « magiques » d’apparence et de taille diverses, qui 
convoquent le syncrétisme par les religions auxquels ils se réfèrent, par 
les matériaux employés, et trouvent ainsi leur place dans la chapelle 
du musée. Leur signification est limpide : ils expriment la nécessité pour 
certaines personnes, dont je fais partie, de s’abriter du monde, de se 
défendre de ses agressions, afin de rester debout. Se protéger, et tout 
à la fois se mettre à nu en montrant cette part de soi si vitale. S’exposer, 
dans tous les sens du terme.

DU 5 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 

GJULIETTE SOLVÈS TALISMANS

20
22
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d événements

GNUIT DES MUSÉES

Venez passer un bon moment au musée pour 
découvrir ou redécouvrir nos collections

> Atelier jeune public en continu > 19h - 21h30
> Concert > 20h > Yiza wa wa Rumba (Viens écouter la Rumba) avec :
Emile Biayenda (percussions, choeurs), Soliac Matsimba (chant lead), Didier 
Fréboeuf (piano), Féli koubaka (guitare solo, choeurs), Guillaume Souriau 
(contrebasse)

> Carte blanche au collectif Paon > 22h > "chasse aux œuvres"
Vous pourrez assister à une réalisation, en direct, d’œuvres des artistes du 
collectif Paon, ils glisseront des références aux collections du musée. À vous 
de trouver parmi nos collections, les œuvres qui les ont inspirées. Les œuvres 
réalisées seront projetées en salle de conférence. 

> Parallèlement en continu dans la soirée
• 1 œuvre en 10 minutes
• Testez un nouveau dispositif numérique autour du tableau La Charente à 
l’Houmeau de Gaston Boucart
• Déguisez-vous et imitez certains personnages antiques visibles dans le 
grand tableau : la consternation du roi Priam. 

14 MAI 19HJUSQU'À MINUIT
20
22

GRATUIT



Le Musée d’Angoulême a grand plaisir à se joindre 
pour sa deuxième édition, au festival du triangle de la 
Polynésie porté par l’association A HI’O MAI (qui signifie 
«  n’oublions pas nos racines  »). Après une première 
édition couronnée de succès en 2021, le but du festival 
est de faire découvrir au grand public la beauté et la 
richesse des cultures ancestrales du Pacifique dans 
un moment de convivialité, de simplicité et de joie. 
Dépaysement assuré au plan d’eau de Saint-Yrieix ! 

Retrouvez-nous en famille le samedi et le dimanche 
pour des ateliers autour des arts de Polynésie...

GFESTIVAL LE TRIANGLE DE LA POLYNÉSIE

d événements
DU 24 AU
26 JUIN

20
22

(Re)découvrez Angoulême grâce à la maquette 3D retraçant l’évolution de la 
ville au travers de 5 grandes périodes historiques ! Deux scènes mêlant dessins 
BD et 3D complètent la découverte en relatant la venue du roi Louis XIII en 
1615 et la pose de la première pierre de l’Hôtel de ville en 1858. Une production 
GrandAngoulême sur une idée originale du Pays d’art et d’histoire en partenariat 
avec l’Institut national de recherche archéologique préventive (Inrap), grâce au 
soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Charente.

GUNE HISTOIRE D’ANGOULÊME
    DANS LE HALL DU MUSÉE

DU 19 JUILLETAU 4 SEPTEMBRE  
20
22

LE MUSÉE D’ANGOULÊME PARTICIPE AUX ÉVÉNEMENTS GÉRÉS PAR 
LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE : LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

ET LES BEAUX-JOURS. 

13

INFOS
angoulême.fr •    
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d rendez-vous

GCONSERVATOIRE

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

> 15 juin > 14h30 et 15h30 

GCONFÉRENCES

L’histoire de l’art de A à Z,  dernières séances du cycle sur le Moyen Age. 
Une fois par mois entre octobre et juin, venez suivre nos conférences d’His-
toire de l’art. Rendez-vous à 18h15 à l’Espace Franquin. 

> 3 mai > Le vitrail gothique par Alix Paré (salle Buñuel Espace Franquin)
> 5 mai > La couleur par Géraldine Bretault (salle de conférence du musée 
dans la limite des places disponibles, report de la séance du 17/03)
> 10 mai > La médecine par Géraldine Bretault (séance à distance) ZOOM
> 7 juin > Les explorateurs et aventuriers par Pierre-Alain Mallet (salle Buñuel 
Espace Franquin)

GLITTÉRATURES MÉTISSES : RENCONTRES
    DANS LA SALLE DE CONFÉRENCE DU MUSÉE D'ANGOULÊME 

Auteurs : Elisa Shua Dusapin, Gabriela Trujillo & James Noël
Modérateur : Bernard Magnier
Chaque année, des auteurs du monde entier sont invités pour parler de leurs 
œuvres, de leurs parcours et du monde qui les entoure. Tous offrent des ins-
tants de questions, des moments d’évasion, de vrais plaisirs de lecture, des 
échanges ou encore des débats. L’objectif : inviter les lecteurs et le public à 
des promenades littéraires aux parfums d’ailleurs. 
ELISA SHUA DUSAPIN • Corée/Suisse : Née d’un père français et d’une mère 
sud-coréenne, elle grandit entre Paris, Séoul et Porrentruy. Elle se consacre à 
l’écriture et aux arts de la scène. 
JAMES NOËL • Haïti : Né à Hinche, il est poète et écrivain et il est le fondateur 
de Passagers Des Vents, première structure de résidence artistique et litté-
raire en Haïti. 
GABRIELA TRUJILLO • Salvador/France : Née au Salvador pendant la guerre 
civile, elle a grandi entre l’espagnol et le français. Directrice de la Cinéma-
thèque de Grenoble, elle vient de publier son premier roman.

VENDREDI 3 JUIN
16H

bbDans la limite des places disponibles

GRATUIT
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d rendez-vous

Un atelier participatif de broderie en continu
Pendant toute la durée de l'exposition Tarz. Broder 
au Maroc, hier et aujourd'hui, nous vous proposons 
de vous initier à la broderie marocaine à travers un 
atelier participatif accessible à tous, installé au cœur 
des collections permanentes d'Afrique du nord. Venez 
apporter votre contribution à ce qui deviendra, au fil 
des mois de l'exposition, une grande œuvre brodée 
collective !

Projections
Le Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême est 
partenaire de l'exposition Tarz. Broder au Maroc, hier 
et aujourd'hui, à travers la réalisation de deux films 
documentaires tournés respectivement à Angoulême 
et au Maroc dans le cadre des productions des BTS 
audiovisuel 2ème année. Ces films seront projetés 
pendant toute la durée de l'exposition à l'issue de votre 
visite dans la salle de conférence du musée. (Attention 
sur quelques créneaux, lors des conférences du musée, 
les films ne seront pas visibles, nous vous remercions 
pour votre compréhension). 

Visites guidées de l’exposition
> 10 juillet et 28 août >  15h00
> 30 juin et 17 août >  18h30 

Nouveau rendez-vous : 
Venez, vous entendrez
> 27 juillet > de 18h à 19h30
Après une visite rapide de l’exposition sur la broderie 
marocaine, venez écouter un extrait d’un ouvrage en 
lien avec cet univers. 

GAUTOUR DE L'EXPOSITION

TARZ. BRODER AU MAROC, 
HIER ET AUJOURD'HUI
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d rendez-vous

GLES JEUDIS MIDI

> 5 mai > Visite guidée de l’exposition Mon 
ange est mort ! 

> 5 mai > 1 jour 1 photo (séance prévue 
initialement le jeudi 17 mars) > 15h

> 12 mai > Histoire de la couronne de fleurs

> 19 mai > Les femmes dans l’art au 21ème 
siècle

> 2 juin > Littérature Métisses, autrice 
invitée Nadia Nakhlé

> 9 juin > Le peintre Félix Ziem

> 16 juin > Rendez-vous avec Jean-Michel 
Fickinger (exposition La traversée 
des Sept Couleurs...Chérifa et les 
Gnawas)

> 23 juin > Textile et vêtements marocains 
par Claire Nicholas

> 30 juin > L’horloge florale de Carl von Linné

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.
Nous vous proposons également un rendez-vous en plus qui a dû être 
reporté en raison du Festival International de la Bande Dessinée. 



   

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

FLORILÈGE 
DE PAPIER

Dans le sillage de plus de 30 années d’acquisitions et 
d’expositions, le musée vous propose de découvrir ou d’admirer 
à nouveau des œuvres de papier réalisées par des artistes de 
renommée mondiale dont les chefs-d’œuvre appartiennent 
pour l’essentiel aux collections municipales.  

Ainsi les trésors du prince de l’origami Éric Joisel voisineront 
avec les bustes de l’artiste chinois Li Hongbo alors que les 
personnages du Grand Prix de Rome Cyrille Bartolini côtoieront 
les œuvres de Bernard Pras, Daniel Mar et Anne-Lise Koehler. 
D’autres surprises vous attendront tels ces livres d’art et affiches 
qui vous transporteront sans nul doute dans l’univers fascinant 
du papier et de ses artistes. 

DU 14 MAI AU31 DÉCEMBRE
20
22
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GNUIT DES MUSÉES

> 14 mai > de 19h à 23h 

La classe l’œuvre

Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre » les élèves de terminale en arts 
plastiques du lycée Marguerite de Valois à Angoulême ont travaillé à la conception 
d’étiquettes de camembert  faisant écho à la collection Garnaud du Musée du 
Papier. Dans un premier temps, les élèves ont cherché une thématique commune 
à explorer : ce fut l’enfance, sujet souvent abordé dans les publicités. Les élèves 
seront présents au cours de la soirée pour présenter au public le travail plastique 
réalisé autour de la collection. 

Les petits artistes de l’IME-EEAP « Les Rochers » 

Depuis mars 2022, cinq enfants du groupe TSA (trouble du spectre de l'autisme) 
de l’IME-EEAP « Les Rochers » à Soyaux, ont bénéficié d’une intervention en 
arts plastiques. Accompagnés par les professionnels de l’IME et la responsable 
de l’Artothèque, ils ont réalisé des productions plastiques sur la thématique des 
couleurs. Découvrez les réinterprétations de quatre œuvres de la collection de 
l’Artothèque par cinq petits artistes : Alexandre, Bryan, Corentin, Dylan et Alexis. 

« Charente Confluences » aux mille couleurs 

Venez (re)découvrir l’exposition permanente Charente Confluences dans une 
ambiance tamisée. Nous vous avons préparé en collaboration avec les collègues 
des Service Techniques de la Ville d’Angoulême, des jeux de lumières qui mettront 
en avant les éléments architecturaux du bâtiment-pont du Nil. Dans un décor aux 
mille couleurs laissez-vous tenter par l’expérience…

d événements

GRATUIT
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d événements

GJOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

> 25 et 26 juin > de 14h à 18h  

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, nous vous offrons 
la possibilité d’utiliser notre dispositif de visite familiale interactive gratuitement. 
Munie de tablette, découvrez Édouard et Rizlo nos deux petits personnages 
attachants qui vous feront découvrir d’une façon ludique, l’histoire de la fabrication 
du papier au sein de l’exposition permanente Charente Confluences. 

GRATUIT



22

d rendez-vousd rendez-vous

GCYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE D'ANGOULÊME

> 17 mai > 15h > 10 ans d’acquisitions du Musée du Papier 
> 31 mai > 15h > L’art de la fabrication du papier Xuan
> 7 juin > 15h > Histoires du livre d’art
> 21 juin > 15h > Éric Joisel, le prince de l’origami
> 28 juin > 15h > L’art de l’origami
> 19 juillet > 15h > Li Hongbo, de Pékin à Angoulême

GVISITES GUIDÉES
    SANS INSCRIPTION

Afterwork à la torche
Vitrines éteintes et munie de torches électriques, venez découvrir les œuvres 
sous un nouvel angle, attention n’oubliez pas votre lampe !

> 19 mai, 9 juin et 11 août > 18h15

Visites guidées du dimanche

> 12 juin et 21 août > 15h 

FLORILÈGE 
DE PAPIER

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

maam.angouleme.fr  

FL
O

R
IL

È
G

E
 D

E
 P

A
P

IE
R

M
us

é
e

 d
u 

pa
pi

e
r

EXPOSITION14/05/2022 • 31/12/2022

AUTOUR DE L'EXPOSITION
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d rendez-vous

GATELIER ORIGAMI 
    À PARTIR DE 8 ANS

Pas de vacances pour notre origamiste Jean-Francis Dupoirier qui continue 
ses ateliers sous forme numérique par Zoom. Tranquillement installé dans 
votre jardin derrière votre ordinateur ou tablette, nous vous invitons à prendre 
un cours d’origami. 

> 21 mai, 18 juin, 23 juillet, 20 août > 15h

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

> 6 mai > 15h > La fonderie Cordebart
> 17 juin > 15h > Le don de l’entreprise SEITA

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

GEMANATA* ŒUVRES D’ART IMPRIMÉ
   Jusqu'au 8 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. 

GLES PETITS ARTISTES DE L’IME DES ROCHERS 
   du 14 mai au 13 septembre 2022

Depuis mars 2022, cinq enfants du groupe TSA (trouble du spectre de l'autisme) de 
l’IME-EEAP « Les Rochers » à Soyaux, ont bénéficié d’une intervention en arts plastiques 
tous les mardis. Accompagnés par les professionnels de l’IME et la responsable de 
l’Artothèque, ils ont réalisé des productions plastiques sur la thématique des couleurs. 
Suite au choix d’une œuvre de la collection, les enfants ont isolé un élément formel 
ou un personnage issus de leur œuvre préférée. Ils ont ensuite réinterprété ce motif. 
Venez découvrir le travail de ces cinq petits artistes : Alexandre, Bryan, Corentin, Dylan 
et Alexis. Découvrez ainsi leurs réinterprétations de quatre œuvres de la collection qui 
seront donc exposées en regard des œuvres de Serge Elissalde, de Pierre Mazan, de 
Keith Haring et de France de Ranchin. 

GLE PRINTEMPS DU DESSIN 
   du 1er mai au 21 juin 2022

Atelier ados-adulte avec l’artiste Fred le Chevalier > 21 mai > 14h30
Le travail de Fred Le Chevalier se reconnaît au premier coup d’œil tant son style est 
singulier. Le dessin est fondamental au sein du processus créatif de l’artiste. C’est 
pourquoi l’Artothèque vous propose, à l’occasion du Printemps du dessin 2022, de 
participer à un atelier mené par l’artiste Fred le Chevalier. 

GCONFÉRENCE  - LE DESSIN CONTEMPORAIN DANS LA 
  COLLECTION DE L’ARTOTHÈQUE 

> 16 juin  > 18h30 > Musée d’Angoulême, Salle de conférence
Actuellement, le dessin contemporain s’expose de plus en plus, considéré comme 
une pratique plastique à part entière, et non plus seulement comme une étape 
préparatoire. Depuis une quinzaine d’années, un renouveau du dessin s’est engagé. 
Qu’en est-il de la présence du dessin au sein de la collection de l’Artothèque 
d’Angoulême ? 
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Sur
inscription au 
06 22 44 12 59
(places limitées)
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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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1832-1852 : un chantier de 20 ans
Cette visite s’est effectuée dans le 

cadre de la tournée des provinces 
françaises que le Prince-Président 

a entamé à la suite du plébiscite 
du 21 décembre 1851.La ville entière avait pavoisé en son 

honneur ; arcs de triomphe, guir-
landes, drapeaux, fleurissement 

des rues, décorations lumineuses 
au gaz, ont contribué à donner à 

la ville un air d’allégresse.
C’est le premier visiteur de mar-

que qui arrive de Bordeaux par le 
chemin de fer.Rappelons que les premières étu-

des d’une ligne de chemin de fer 
reliant Paris-Bordeaux datent de 

1832.
En 1837, le projet technique est 

présenté à la chambre et une com-
mission d’enquête est instituée 

par arrêté préfectoral du 13 sep-
tembre 1839 pour étudier l’utilité 

de cette entreprise.Interrogé, le conseil municipal 
d’Angoulême se prononce favo-

rablement au projet comme 20 
autres conseils municipaux de 

Charente. 11 communes votèrent 
contre et 13 demandèrent une 

modification de tracé.Le 15 mai 1852, le premier train, 
venant de Montmoreau, entra en 

gare d’Angoulême.Le 20 septembre, 200 voyageurs 
inaugurèrent la ligne Angoulême-

Bordeaux, les uns partis de Bor-
deaux, les autres d’Angoulême, 

se croisant en gare de Chalais. 
L’ouverture de la ligne complète 

Paris-Bordeaux est prévue pour 
l’été 1853.C’est la Compagnie d’Orléans qui 

exploite la ligne entre Ruffec et 
Chalais, portion locale de la ligne 

Paris-Bordeaux.

11
octobre1852

Pour la traversée de l’agglomération d’Angoulême, 3 projets 

furent étudiés :•  la construction d’un tunnel de 750 m dans le contrefort de la 

ville et l’implantation d’une gare dans les locaux de l’École de 

marine.•  l’effleurement du contrefort de la ville sur le tracé Chalonne-

Sillac, la construction d’une gare dans la plaine de Basseau, 

puis la construction de deux ponts de franchissement de la 

Charente, dont l’un à Saint-Cybard.

• le même tracé que précédemment mais avec une gare établie 

dans l’île Marquet au milieu de la Charente !

Sur 1345 avis, 1094 s’exprimèrent pour le premier projet, surtout 

les notables de L’Houmeau, ceux-ci craignant un déplacement 

du commerce vers Basseau si la gare s’implantait à Sillac. Ce fut 

aussi l’avis de toutes les autorités locales. C’est donc ce projet qui 

fut démocratiquement retenu.
Les travaux du tunnel s’effectuèrent entre 1845 et 1848 et coû-

tèrent 670 500 F.

Un train « impérial »
Angoulême a accueilli hier pour une de ses premières visites en province, le petit-neveu de l’Empereur. C’est sous les cris répétés de « Vive l’Empereur » que Louis-Napoléon Bonaparte est descendu du train en gare d’Angoulême.

Une entrevue remarquée
3 000 invitations ont été lancées pour le bal organisé par la municipalité dans la 

salle des pas perdus du palais de justice pour la venue de l’illustre hôte. Ce sont les 

musiciens du 75e qui ont eu la lourde charge d’animer la soirée pendant laquelle 

Melle de la Tranchade, fille du maire, a eu l’honneur de danser une valse avec 

Louis-Napoléon Bonaparte. Notons que celui-ci s’est isolé pour s’entretenir un 

long moment avec notre grand poète Alfred de Vigny, venu de son manoir charen-

tais du Maine Giraud. L’auteur de Cinq-Mars, Stello, Chatterton, déçu à la fois par 

la froideur de la réception qui lui fut faite à l’Académie Française en 1845, puis par 

ses échecs politiques en 1848 et 1849 – rappelons qu’il n’avait obtenu qu’un faible 

nombre de suffrages aux élections à la Constituante et à l’Assemblée législative -, 

prépare dans la solitude charentaise un nouveau recueil de poèmes.

Fortitudo mea civium fides

A 

Angoulême plébiscite le tunnel ferroviaire

Le premier visiteur de marque en provenance de Bordeaux.

En attendant l’an prochain la liaison vers Paris.

Alfred de Vigny avait quitté le Maine Giraud pour rencontrer Louis-Napoléon.

d expositions permanentes
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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.

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.

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, 
favoriser 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 4 FÉVRIERAU 31 AOÛT
20
22
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d rendez-vous

GL'ARCHIVE MYSTÈRE

> 10 mai, 7 juin, 12 juillet > 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.

> 16 mai > 15h > rue du Secours
> 18 mai > 15h > rue du Secours
> 13 juin > 15h > rue Saint-Roch
> 15 juin> 15h > rue Saint-Roch
> 18 juillet > 15h > rue des Trois Notre Dame
> 20 juillet > 15h > rue des Trois Notre Dame
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d rendez-vous



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

GCONFÉRENCES

Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654)

> 13 mai > 15h > Venez découvrir cette figure angoumoisine, restaurateur de 
la langue Française, académicien Français, qui, à son décès, léguera une 
grande partie de sa fortune au bénéfice des pauvres de la ville.

Eugène Bureau (1872-1955)

> 3 juin > 15h > Architecte, paysagiste, découvrez le créateur des jardins de 
l’Hôtel de Ville d’Angoulême.

Alban Ganivet (1819-1888)

> 10 juin > 15h > Venez découvrir cet homme  politique, amateur d’art qui a 
légué des œuvres du peintre Joseph Parrocel au musée d’Angoulême.

Jean Fougerat (1863-1932)

> 13 juillet > 15h >  Venez découvrir ce pharmacien, inventeur du sirop Rami 
qui léguera sa fortune au Bureau de bienfaisance de la ville.

Visite guidée de l’exposition Bienfaiteurs et Donateurs de la Ville 
> 30 mai > 15h
> 5 juillet > 15h
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jeune public
et familles
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GEXPÉRIENCE SENSORIELLE DE RÉALITÉ 
  VIRTUELLE ET ATELIER PLASTIQUE AUTOUR 
  DES ÉTIQUETTES DE CAMEMBERT 
    POUR LES 8-10 ANS

Le Musée du Papier 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.

> 3 et 17 août > 14h30

GATELIER ORIGAMI NUMÉRIQUE
    À PARTIR DE 8 ANS

Le Musée du Papier et Jean-Francis Dupoirier vous proposent des ateliers 
d’origami numérique. Tranquillement installé dans votre jardin derrière votre 
ordinateur ou votre tablette, nous vous invitons à prendre un cours d’origami 
à distance et en direct, par l’intermédiaire de l’application Zoom. 

> 13 juillet et 10 août > 15h

d musée du papier

LES MERCREDIS 
MALINS

DANS LE CADRE DES BEAUX JOURS DE LA VILLE D’ANGOULÊME

Sur inscription 
au 05 45 38 71 61

ANIMATIONS
GRATUITES
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d musée d’angoulême

GLES P’TITS PRÉHISTORIQUES
    POUR LES 4-6 ANS 

Deviens un petit Cro-Magnon et entre dans la grotte pour y peindre des 
animaux et laisser les empreintes de tes mains !

> 13, 20, 27 juillet et 3, 10 et 17 août > de 10h30 à 12h

GATELIER DE L’OREILLE ET DES DOIGTS 
    POUR LES 7-11 ANS

Lecture de contes accompagnée d’un atelier plastique autour de l’exposition 
Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd'hui

> 27 juillet > 14h

GATELIER CHANTIER DE FOUILLES : 
  ARCHÉOLOGUES EN HERBE
    POUR LES 7-10 ANS

> 10 et 24 août > 14h

les

Sur inscription 
au 05 45 95 79 88
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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 juin > Masques et portraits
> 3 juillet > Les outils de la préhistoire
> 7 août  > La couleur

GRATUIT

GDÉAMBULATION FLUVIALE EN CANOË 
    POUR LES 8-10 ANS

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. À vos pagaies !

> 8 et 22 juin > de 10h à 12h30
> 10 et 24 août > de 10h à 12h30

d musée du papier Sur inscription 
au 05 45 38 71 61



GCONTES EN DOCS

> 28 juillet, 4 août et 5 août
- 10h30 pour les 4-6 ans « Une histoire de peinture »
- 14h pour les 7-11 ans « Des histoires du Maghreb»

     Sur inscription au 05 45 95 79 88.

GSTAGE SUR 2 SÉANCES

Autour de l’exposition sur la broderie marocaine
> 20 et 21 juillet
> 18 et vendredi 19 août
14h-16h30 pour les 8-12 ans
Après avoir découvert rapidement l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier 
et aujourd'hui, les enfants participeront à un atelier plastique autour des 
motifs. 

Sur inscription au 05 45 95 79 88.

GVISITE FAMILLE

> 22 et 29 juillet, 25 août > 15h > 
Découvrez, avec un médiateur 
et un livret jeu, l’exposition 
sur la broderie marocaine.

Sans inscription
dans la limite des 
places disponibles
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d vacances au musée
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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.

Selon les règles 
sanitaires en vigueur. 

Se renseigner auprès du musée



GERMA-AMIS DES MUSÉES
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plus de renseignements 
maam.angouleme.fr

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

GCONFÉRENCES PROPOSÉES EN PRÉPARATION DU VOYAGE       
  EN EUROPE DU NORD

> 31 mai > 18h > par Gil Batini > « De la peinture flamande aux 
impressionnistes »
> 2 juin > 18h > par Gil Batini > « Evolution de l’architecture dans le nord de 
l’Europe »
> 8 juin > 18h > par Marie-Reine Bernard > « Une autre histoire du Havre : 
l’envers d’une reconstruction et les luttes sociales »



Agenda, tarifs,
abonnements et réservations
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d agenda mai 2022

MA Mar 3 18h15 Conférence Histoire de l'art : le vitrail gothique (Espace Franquin) p.14

MA Jeu 5 12h15 Jeudi midi : visite guidée de l’exposition Mon ange est mort ! p.16

MA Jeu 5 15h Jeudi midi (report décalé) : 1 jour une photo p.16

MA Jeu 5 18h15 Conférence Histoire de l'art : la couleur au Moyen Age (Musée d’Angoulême) p.14

MDP Ven 6 15h Œuvre en aparté : la fonderie Cordebart p.24

DIMANCHE 8 MAI : MUSÉES GRATUITS LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS DÉCALÉ

AM Mar 10 13h15 L’Archive Mystère p.30

MA Mar 10 18h15 Conférence Histoire de l'art : la médecine au Moyen Age p.14

MA Jeu 12 12h15 Jeudi midi : histoire de la couronne de fleurs p.16

AM Ven 13 15h Conférence : Jean-Louis Guez de Balzac p.32

MDP Sam 14 19h-23h Nuit des Musées p.20

MA Sam 14 19h-00h Nuit des Musées p.12

AM Lun 16 15h Un mois/une rue : Rue du Secours p.30

MDP Mar 17 15h Conférence : 10 ans d’acquisitions du Musée du Papier (Musée d’Angoulême) p.22

AM Merc 18 15h Un mois/une rue : Rue du Secours p.30

MA Jeu 19 12h15 Jeudi midi : les femmes dans l’art au 21ème siècle p.16

MDP Jeu 19 18h15 Visite guidée afterwork à la torche p.22

ARTO Sam 21 14h30 Atelier dessin avec l’artiste Fred le Chevalier p.26

MDP Sam 21 15h Atelier origami numérique p.24

AM Lun 30 15h Visite guidée de l’exposition Bienfaiteurs et donateurs de la Ville p.32

MDP Mar 31 15h Conférence : l’art de la fabrication du papier Xuan (Musée d’Angoulême) p.22

MA Mar 31 18h Conférence : de la peinture Flamande aux impressionnistes p.40

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

Attention les musées étant fermés le 1er mai, le premier dimanche du mois a été décalé au 8 mai. 

ZOOM

ZOOM



d agenda juin 2022
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MA Jeu 2 12h15 Jeudi midi : Littérature Métisses, autrice invitée Nadia Nakhlé p.16

MA Jeu 2 18h Conférence :   évolution de l'architecture dans le Nord de l'Europe p.40

AM Ven 3 15h Conférence : Eugène Bureau p.32

MA Ven 3 16h Littératures Métisses, rencontres Elisa Shua Dusapin, Gabriela Trujillo, James Noël p.14

MA Dim 5 14h30 Dimanche en famille : Masques et portraits p.36

AM Mar 7 13h15 L’Archive Mystère p.30

MDP Mar 7 15h Conférence : histoires du livre d’art (Musée d’Angoulême) p.22

MA Mar 7 18h15 Conférence Histoire de d'art : les explorateurs et aventuriers (Espace Franquin) p.14

MDP Merc 8 10h Déambulation fluviale en canoë, 8-10 ans p.36

MA Merc 8 18h Conférence :  une autre histoire du Havre : l’envers d’une reconstruction et les luttes 
sociales

p.40

MA Jeu 9 12h15 Jeudi midi : le peintre Félix Ziem p.16

MDP Jeu 9 18h15 Visite guidée afterwork à la torche p.22

AM Ven 10 15h Conférence: Alban Ganivet p.32

MDP Dim 12 15h Visite guidée de l’exposition Florilège de papier p.22

AM Lun 13 15h Un mois/une rue : Rue Saint-Roch p.30

MA Merc 15 14h30 Concerts du Conservatoire p.14

MA Merc 15 15h30 Concerts du Conservatoire p.14

AM Merc 15 15h Un mois/Une rue : Rue Saint-Roch p.30

MA Jeu 16 12h15 Jeudi midi : rendez-vous avec Jean-Michel Fickinger p.16

ARTO Jeu 16 18h30 Conférence : le dessin contemporain dans la collection de l’Artothèque p.26

MDP Ven 17 15h Œuvre en aparté : le don de l’entreprise SEITA p.24

MDP Sam 18 15h Atelier origami numérique p.24

MDP Mar 21 15h Conférence : Éric Joisel, le prince de l’origami (Musée d’Angoulême) p.22

MDP Merc 22 14h Déambulation fluviale en canoë, 8-10 ans p.36

MA Jeu 23 12h15 Jeudi midi : textile et vêtements marocains par Claire Nicholas p.16

MA Samedi et Dimanche 25 et 26  Journées Stand du musée au Festival Le triangle de la Polynésie à Saint-Yrieix                            p.13

MDP Sam 25 14h Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins p.21

MDP Dim 26 14h Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins p.21

MDP Mar 28 15h Conférence : l’art de l’origami (Musée d’Angoulême) p.22

MA Jeu 30 12h15 Jeudi midi :  l’horloge florale de Carl von Linné p.16

MA Jeu 30 18h30 Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd'hui p.15

ZOOM
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d agenda juillet 2022

MA Dim 3 14h30 Dimanche en famille : Les outils de la préhistoire p.36

AM Mar 5 15h Visite guidée de l’exposition Bienfaiteurs et donateurs de la Ville p.32

MA Dim 10 15h Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd'hui p.15

AM Mar 12 13h15 L’Archive Mystère p.30

MA Merc 13 10h30 Les beaux jours : Les petits préhistoriques, 4-6 ans p.35

AM Merc 13 15h Conférence : Jean Fougerat p.32

MDP Merc 13 15h Les beaux jours : Atelier origami numérique pour les familles p.34

AM Lun 18 15h Un mois/une rue : Rue des Trois Notre Dame p.30

MDP Mar 19 15h Conférence : Li Hongbo, de Pékin à Angoulême (Musée d’Angoulême) p.22

MA Merc 20 10h30 Les beaux jours : Les petits préhistoriques, 4-6 ans p.35

MA Merc 20 14h 1er jour du stage autour de l’exposition sur la borderie marocaine, 8-12 ans p.37

AM Merc 20 15h Un mois/une rue : Rue des Trois Notre Dame p.30

MA Ven 22 15h Visite en famille autour de l’exposition sur la borderie marocaine p.37

MDP Sam 23 15h Atelier origami numérique p.24

MA Merc 27 10h30 Les beaux jours : Les petits préhistoriques, 4-6 ans p.35

MA Merc 27 14h Les beaux jours : Atelier de l’oreille et des doigts 7-11 ans p.35

MA Merc 27 18h Venez, vous entendrez : visite guidée de l’exposition sur la broderie marocaine et 
lectures

p.15

MA Jeu 28 10h30 Contes en docs 4-6 ans : une histoire de peinture p.37

MA Jeu 28 14h Contes en docs 7-11 ans : des histoires du Maghreb p.37

MA Ven 29 15h Visite en famille autour de l’exposition sur la borderie marocaine p.37

MDP

ZOOM

AM ARTOMusée d'Angoulême Musée du Papier Archives Municipales Artothèque

Jeune publicFamille

MA

Conférence en ligne (via l'application ZOOM)

GERM GERMA-AMIS DES MUSÉES

ZOOM

ZOOM
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d agenda août 2022

MA Merc 3 10h30 Les beaux jours : Les petits préhistoriques, 4-6 ans p.35

MDP Merc 3 14h30 Les beaux jours : Expérience sensorielle en réalité virtuelle autour de la collection 
Garnaud  8-10 ans

p.34

MA Jeu 4 10h30 Contes en docs 4-6 ans : une histoire de peinture p.37

MA Jeu 4 14h Contes en docs 7-11 ans : des histoires du Maghreb p.37

MA Ven 5 10h30 Contes en docs 4-6 ans : une histoire de peinture p.37

MA Ven 5 14h Contes en docs 7-11 ans : des histoires du Maghreb p.37

MA Dim 7 14h30 Dimanche en famille : La couleur p.36

MDP Merc 10 10h Déambulation fluviale en canoë p.36

MA Merc 10 10h30 Les beaux jours : Les petits préhistoriques, 4-6 ans p.35

MA Merc 10 14h Les beaux jours : Atelier chantier de fouilles : archéologues en herbe, 7-10 ans p.35

MDP Merc 10 15h Atelier origami numérique pour les familles p.34

MDP Jeu 11 18h15 Visite guidée afterwork à la torche p.22

MA Merc 17 10h30 Les beaux jours : Les petits préhistoriques, 4-6 ans p.34

MDP Merc 17 14h30 Les beaux jours : Expérience sensorielle en réalité virtuelle autour de la collection 
Garnaud  8-10 ans

p.34

MA Merc 17 18h30 Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd'hui p.15

MA Jeu 18 14h 1er jour du stage autour de l’exposition sur la borderie marocaine p.37

MDP Sam 20 15h Atelier origami numérique p.24

MDP Dim 21 15h Visite guidée de l’exposition Florilège de papier p.22

MDP Merc 24 10h Déambulation fluviale en canoë p.36

MA Merc 24 14h Les beaux jours : Atelier chantier de fouilles : archéologues en herbe, 7-10 ans p.35

MA Jeu 25 15h Visite en famille autour de l’exposition sur la borderie marocaine p.37

MA Dim 28 15h Visite guidée de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et aujourd'hui p.15

ZOOM

ZOOM



d tarifs

ENTRÉE INDIVIDUELLE
> Le Musée d’Angoulême > 5€ > réduit 
3€*
> Le Musée du Papier > 3€ > réduit 2€ 
(gratuit hors exposition temporaire)
> Les Archives municipales et Artothèque 
> accès libre, animations payantes.

• Tarif réduit sur justificatif  : Angoumoisins, familles 
nombreuses, jeunes de 18 à 25 ans, + de 62 ans, 
groupes de + de 8 personnes et détenteurs d’un ticket 
de moins de 7 jours de l’autre musée ou ticket de visite 
du Trésor de la Cathédrale.
• Gratuité d’entrée : individuels de moins de 18 
ans, abonnés, étudiants en art, bénéficiaires de 
minima sociaux, professionnels de la culture, 
journalistes, personnes en situation de handicap 
ou d’invalidité et leur accompagnateur, centres de 
loisirs, accompagnateurs de groupes et chauffeurs, 
enseignants préparant une visite programmée, agents 
de la Ville d’Angoulême, anciens combattants et 
victimes de guerre.

ANIMATION EN JOURNÉE  
> 2€ + entrée individuelle
> Animation jeudi midi  > forfait 4€

ANIMATION HORS OUVERTURE 
> 4,50€ > réduit 3,50€

ANIMATION HORS LES MURS EN 
JOURNÉE > 2€

STAGE
> enfants ou famille > 4€ par demi-
journée,
> adultes > 6€ par demi-journée
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OUTILS NUMÉRIQUES >  2€

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

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€
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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

> Structure**

70€
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