ATELIERS

VISITE ARCHÉOLOGIQUE

VISITE ET CONFÉRENCE

Promenade en colline de la voie
« romaine » à la Grande Baume
(grotte de l’Eléphant)

FISAC, un grand projet pour
le cœur de ville. Quel impact
sur le patrimoine ?

La peinture à l’huile,
c’est difficile, mais...

samedi 29 octobre 2011

samedi 26 novembre 2011

lundi 24 et mercredi 26 octobre 2011

Rendez-vous à 9h30 sur le parking en bas de
la route montant à la colline Saint-Jacques.
Visite gratuite. Nombre de places limité à 30
personnes.

Rendez-vous à 9h30 place Gambetta.

de 10h à 12h.
Enfants de 3 à 6 ans. Nombre de places limité
à 6 enfants.

singulier qu’est la colline Saint-Jacques.
Cette visite s’adresse à un public varié, amateur
ou non d’archéologie, de géologie, …ou simple
marcheur/randonneur désireux de découvrir
les richesses de la colline Saint-Jacques qui
domine la ville de Cavaillon.

Rendez-vous à la chapelle du Grand Couvent,
Grand’Rue. Tarif : 1 € par séance.
Après une petite enquête sur les toiles peintes (les couleurs, la composition, la posture et les attributs
des personnages), nous allons faire notre « cuisine » tels des artistes des temps anciens : broyer
des pigments, les mélanger dans l’huile de lin, « touiller » le jaune d’œuf, y saupoudrer des ocres...
bref, une consommation sans modération pour une création originale.

Le service des musées propose d’aborder
le projet du FISAC d’un point de vue
patrimonial. Ce Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce vise à inciter les collectivités
locales, les commerçants et les artisans
de proximité à mener des opérations
destinées à renforcer leur attractivité.
Au-delà de l’implication économique du
projet, il est intéressant de montrer l’impact que les travaux auront sur le patrimoine du centre ville.
Après une visite commentée du cours
Gambetta et du canal Saint-Julien par
une médiatrice du service des musées, un
élu de la municipalité viendra expliquer
le plan FISAC lors d’une conférence
illustrée. L’objectif est de mettre en
valeur le canal Saint Julien et de restaurer le bâtiment des anciennes glacières
qui appartient à la commune.

Inscriptions auprès de la Conservation des musées : 04 90 72 26 86
musees.mediation@ville-cavaillon.fr ou de l’Atelier des musées : 04 90 71 73 81
ou par mail : mediatrices.musees@ville-cavaillon.fr

Initiation à la dorure au Grand Couvent

Inscriptions auprès de la Conservation
des musées : 04 90 72 26 86 ou de
l’Atelier des musées : 04 90 71 73 81
mediatrices.musees@ville-cavaillon.fr

mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2011
Ateliers tous publics, enfants, adultes
Adolescents et adultes : le matin de 9h15 à
12h. Jeunes à partir de 8 ans : l’après-midi
de 14h à 16h.
Rendez-vous à la chapelle du Grand Couvent,
Grand’Rue.
Nombre de participants : limité à 10 personnes
/ atelier. Tarifs : 5,50 € pour les + de 18 ans ;
3 € pour les - de 18 ans

Un, deux ou trois ateliers pour permettre à qui
le souhaite, de s’initier à la pose de feuilles « d’or »
(feuilles de cuivre aspect or) ou d’approfondir
cette technique traditionnelle. Vous pourrez
compléter cette approche en créant au préalable
dans le blanc de Meudon, un décor sculpté ou en
relief, à main levée ou avec l’aide d’un moule.
Des objets en plâtre ou en bois vous seront proposés, mais n’hésitez pas à apporter votre propre
mobilier (cadres, coffrets, angelots…).
Une brève visite de la cathédrale et/ou de la
synagogue permettra de découvrir le mobilier
cavaillonnais orné de feuilles d’or par les artisans
doreurs des XVIIe et XVIIIe siècles. L’exposition
Voyages au centre de la toile à la chapelle du
Grand Couvent livrera un exemple complémentaire avec le tableau restauré de L’apothéose de
saint Dominique.

Musées et Patrimoine de Cavaillon 22 rue de la République 84300 Cavaillon tél. 04 90 72 26 86
fax 04 90 72 39 85 service médiation : musees.mediation@ville-cavaillon.fr site : www.cavaillon.fr
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Cette balade bucolique le long du sentier dit
de la « voie romaine » permettra de
partir à la découverte de traces et
de vestiges archéologiques peu
connus évoquant les origines
lointaines de la ville ainsi que
des curiosités naturelles
insoupçonnées dénotant
la richesse et l’originalité
VISITES
géologique de ce massif

MUSÉES ET PATRIMOINE
Ville de Cavaillon

Synagogue
Musée juif comtadin

Rue Hébraïque

Musée archéologique
de l’Hôtel-Dieu

Musée Jouve

(fermé au public)
(ouvert de mai à septembre) 52 place Castil-Blaze
Porte d’Avignon

▼

EXPOSITION - ÉVÈNEMENT

du samedi 17 septembre au samedi 5 novembre 2011
sauf les mardis et dimanches de 13h30 à 18h30
En collaboration avec l’association Kabellion. Chapelle du Grand Couvent, Grand’Rue.
Vernisage vendredi 16 septembre à 18h30.

JOURNÉE
EUROPÉENNE
DE LA
CULTURE
JUIVE

Synagogue et Musée
juif comtadin,
rue Hébraïque
Entrée libre
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

samedi 17
et dimanche 18
septembre 2011

■ EXPOSITION-ÉVÈNEMENT

Voyages au centre de la toile
Chapelle du Grand Couvent, Grand’Rue.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Visites guidées en
continu : Synagogue
et Musée juif comtadin,
rue Hébraïque
9h30 - 10h30 - 11h30
14h - 15h - 16h - 17h

Autour de Rosh-Hachana
et Yom-Kippour
La vitrine récemment installée au cœur de la
synagogue est destinée à présenter de manière
régulière et thématique l’ensemble des collections
judéo-comtadines. Les fêtes et manifestations
religieuses ponctuant l’année hébraïque constituent autant de thèmes à travers lesquels les
collections seront mises en valeur. Pour cette
Journée européenne de la culture juive, RoshHachana, le nouvel an juif, et Yom Kippour, le
Jour du Grand Pardon, seront mis à l’honneur.

Entrées libres et
visites gratuites
● Synagogue - Musée juif
comtadin
● Musée archéologique de
l’Hôtel-Dieu
● Cathédrale Notre-Dame
et Saint-Véran
● Chapelle du Grand
Couvent
● Chapelle Saint-Jacques
● Chapelle des Vignères
samedi et dimanche
9h30 à 12h30
et 14h à 18h

▼

▼

dimanche 4 septembre 2011

Voyages au centre
de la toile
Trois tableaux, L’apothéose de saint
Dominique, la Crucifixion et Trois
saints conservés à la cathédrale
Notre-Dame et Saint-Véran viennent
de faire l’objet d’importantes restaurations. L’exposition Voyage s au
centre de la toile marquant le retour
de ces trois œuvres, se donne pour
objectif de les présenter au public et
d’en mettre en valeur les restaurations, l’iconographie, le contexte historique et les particularités. En
effet, L’apothéose de saint Dominique
présente un intérêt tout particulier

pour le patrimoine cavaillonnais constituant certainement
tout ce qui reste de la chapelle des Dominicains, entièrement
détruite, hormis la galerie à arcades actuellement visible
sur la place Castil-Blaze (anciennement place des Dominicains). Quant à La Crucifixion, ce tableau serait, semble-t-il,
le seul témoignage de la chapelle Saint-Etienne de la confrérie des Pénitents Noirs dont César de Bus a rédigé les statuts
et dessiné le plan de l’église. Enfin, le tableau représentant
sainte Lucie, sainte Marguerite et saint Bénédictus n’a pas
encore d’attribution et nous espérons pouvoir découvrir
son histoire et sa provenance grâce aux recherches
conjointement menées par le service des musées, le service
des archives municipales et l’association Kabellion. Des
panneaux didactiques et des visites-conférences proposées
par les restaurateurs eux-mêmes évoqueront le travail qui
a été nécessaire pour redonner « vie » à ces tableaux.

■ VISITES GUIDÉES GRATUITES
■ VISITES GUIDÉES GRATUITES

Voyage de trois tableaux
samedi 17 16h
dimanche 18 14h
Rendez-vous à la chapelle du Grand Couvent,
Grand’Rue.
Cette visite présentera les trois tableaux restaurés,
sur leur lieu d’exposition temporaire dans la
chapelle du Grand-Couvent, puis nous mènera
sur les trois lieux de Cavaillon pour lesquels ces
œuvres ont été à l’origine commandées, avant
de nous présenter les lieux où elles pourraient
être restituées.

Toute une ville dans ma valise
samedi 17 14h
dimanche 18 16h
Rendez-vous dans la jungle peuplée de rinceaux
et d’oiseaux étranges de l’arc romain (à côté
de l’Office de Tourisme)
Pour toute la famille, une visite de ville qui bien
sûr, n’évitera pas les incontournables de notre
patrimoine (arc romain, cathédrale, synagogue...),
mais qui essaiera de sortir des sentiers battus :
qui sait ce que peut renfermer la valise du
voyageur cavaillonnais ? une pointe exotique,
un soupçon excentrique, un rien poétique...

