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Les programmations culturelles des musées 
jettent à chaque saison un pont entre les
collections et les différents publics.
Être au plus près des Gardoises et des Gardois 
est l'engagement du Conseil départemental 
pour que la culture soit accessible à tous.

C'est à ce titre que les rendez-vous proposés 
de février à mai 2023 permettent de découvrir 
ces lieux sous un autre angle et de vivre de 
belles visites entre amis ou en famille.
Les équipes de la Conservation départementale 
sont impatientes de partager ces bons moments 
avec vous tous.

Nous vous invitons donc à découvrir toutes les 
animations et activités proposées et nous nous 
réjouissons de vous retrouver très bientôt dans 
les musées.

Françoise Laurent-Perrigot
Présidente du Conseil 
départemental du Gard

Patrick Malavieille
Vice-président 
du Conseil départemental,
délégué à la Culture, 
au patrimoine, 
à l’éducation artistique
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ANIMATIONS FAMILLE

Après quelques éclaircissements 
sur la mode du Moyen Âge, les 
enfants tireront au sort les 
costumes qui leur seront prêtés 
pour l’occasion pour un véritable 
voyage dans le temps à travers les 
salles de la Maison... Chevaliers, 
paysans, rois et reines vous serez 
les acteurs de cet après-midi !

MARDI 21 FÉVRIER 
14h30 • durée 1h30
De 8 ans à 12 ans

Grâce à la mallette pédagogique 
prêtée par les Archives 
départementales du Gard, viens 
t’initier au monde des sceaux 
médiévaux ! Apprends-en plus sur 
cette technique ancestrale de 
signature, puis fabrique et peint 
ton propre sceau.

JEUDI 23 FÉVRIER 
14h30 • durée 1h30 • à partir de 8 ans

Mardi gras 
au musée

ATELIER 

À vos sceaux !

À l’occasion des vacances scolaires, la Conservation départementale du 
Gard vous propose un riche programme d’activités ludiques et créatives 
pour toute la famille. L’occasion de voyager au Moyen Âge ou de découvrir 
les créatures fantastiques qui se cachent au musée ! 

PONT-SAINT-ESPRIT 
Musée d’art sacré du Gard
Maison des chevaliers

Vacances d’hiver

En partenariat avec les Archives 
départementales du Gard

Gratuit, 
sur réservation

Gratuit, sur réservation



ATELIER 

Drôles de bêtes
avec Elsa Huet, illustratrice

En t’inspirant des créatures extraordinaires 
présentes dans la Maison des chevaliers, ainsi que 
du travail de l’illustratrice Elsa Huet, viens réaliser 
toi-même le portrait d’un personnage hybride, grâce 
à la technique des papiers découpés !

MARDI 28 FÉVRIER • 14h30 •  durée 2h
À partir de 4 ans.

Gratuit, sur réservation

En partenariat avec les Archives 
départementales du Gard

RÉSERVATIONS :  

04 66 39 17 61 
musee@gard.fr

(dans la limite 
des places 
disponibles)



ATELIER 

Masques 
en origami
avec Delphine Minassiam, 
origamiste

Viens participer à un atelier créatif 
et poétique ! Découvre les codes 
et les techniques de l’origami et 
deviens un expert de cet art en 
t’inspirant des masques africains 
du musée.

JEUDI 27 AVRIL 
14h30 • durée 2h • à partir de 6 ans

Vacances de printemps

Gratuit, sur réservation

JEU DE PISTE 

Animaux 
fantastiques
Partez en équipe à la découverte 
des animaux cachés dans les rues 
de Pont-Saint-Esprit, répondez 
aux énigmes et découvrez les 
indices qui vous mèneront 
jusqu’au trésor de la Maison 
des chevaliers…

MARDI 25 AVRIL 
14h30 • durée 1h30
À partir de 7 ans et pour toute la famille.
Départ du musée d’art sacré du Gard.

Gratuit, sur réservation



Seul ou en famille, venez vous
initier à la magie du monde des 
santons ! Grâce à Clara de la Forest, 
jeune santonnière de la région, 
vous découvrirez une technique 
artisanale et donnerez vie à vos 
propres figurines.

Avec Clara de la Forest, 
artisane santonnière

ATELIER

Santons 

Gratuit, sur réservation

JEUDI 4 MAI
14h30 • durée 3h
à partir de 6 ans

RÉSERVATIONS :  

04 66 39 17 61 
musee@gard.fr

(dans la limite 
des places 
disponibles)



La Conservation départementale 
du Gard vous invite, le temps d’une 
soirée, à une conférence proposée 
par l’association des Amis du musée 
de Pont-Saint-Esprit pour vous 
initier à la stéréotomie. 

La stéréotomie 
ou l’art de la 
taille de pierre 
à son sommet 

Il y a eu des signes avant-coureurs 
comme, au XIIe siècle, l’escalier 
« en vis de Saint-Gilles » dans la 
célèbre abbatiale du Gard. Mais 
c’est au XVIe siècle et surtout au 
XVIIe siècle que ce procédé de 
taille de pierre se développe, à 
partir du moment où des traités 
théoriques sont écrits à l’intention 
des praticiens. La stéréotomie est 
définie comme « l’art du trait », 
c’est-à-dire de dessiner une 
pierre en trois dimensions selon 
la géométrie descriptive, ce qui 

a donné la possibilité d’assemblages 
plus savants. C’est un art typique-
ment français et le sud-est a été 
une région de prédilection avec 
la présence de la famille Franque, 
d’Avignon (Jean-Baptiste, ses fils 
François et Jean-Pierre). On en 
voit les œuvres à Pont-Saint-Esprit 
(église Saint-Pierre, chartreuse 
de Valbonne) et à Viviers. Cette 
conférence sera l’occasion de 
montrer les applications de cette 
technique dans les différents types 
de réalisations : voûtes d’arêtes, 
voûtes « plates », arrière-voussures 
de portes, trompes, etc… Le sommet 
de la virtuosité dans l’art de la taille 
de pierre.

En partenariat avec l’association des 
Amis du musée de Pont-Saint-Esprit

MARDI 21 MARS • 18h

par Yves Esquieu professeur émérite 
à l’Université d’Aix-Marseille

Gratuit, dans la limite des places 
disponibles

CONFÉRENCE

PONT-SAINT-ESPRIT 
Musée d’art sacré du Gard
Maison des chevaliers



ÉVÉNEMENT

Samedi 13 mai 2023

Nuit Européenne des musées

À la tombée de la nuit, le musée 
d’art sacré du Gard, le musée 
Albert-André et le musée 
Pierre-de-Luxembourg ouvriront 
gratuitement leurs portes le temps 
d’une soirée exceptionnelle… 
l’occasion de profiter, en famille, 
des animations proposées par la 
Conservation départementale du 
Gard.  Visites thématiques, 
spectacles vivants et animations 
pour tous donneront à vivre une 
expérience à la fois ludique et 
conviviale des musées.  
Programme à venir…

Pour découvrir le programme en 
avant-première, inscrivez-vous 
à notre newsletter en écrivant à 
musee@gard.fr ou suivez-nous sur 
notre page        @museegard30. 



LES RENDEZ-VOUS 
« EN TÊTE À TÊTE »
Les rendez-vous « En tête à tête » se poursuivent dans les musées. 
La Conservation départementale du Gard vous invite à venir à la 
rencontre des œuvres dans les salles des parcours permanents pour 
une présentation d’une vingtaine de minutes avec quelques surprises… 

Que l’on soit en Europe ou en 
Afrique, une pelouse ou un terrain 
vague suffisent, n’importe quel 
ballon peut convenir et aucune 
tenue n’est exigée : nul doute que 
cette accessibilité ait contribué à 
faire du football « une sorte de 
référent universel ». Et si le musée 
d’art sacré conserve un ballon de 
l’OL, le maillot de l’OM de Fabien 
Barthez et un maillot signé par les 
joueurs de l’équipe de France lors 
du Mondial de 2018, c’est parce 
que le football semble fonctionner 
aujourd’hui comme un phénomène 
religieux avec ses rites, ses 
symboles, ses héros ou demi-dieux…

EN TÊTE À TÊTE AVEC

Le football, 
une religion 
planétaire

Gratuit, sans réservation (dans la 
limite des places disponibles)

DIMANCHE 12 MARS • 10h30 
VENDREDI 17 MARS • 14h30

PONT-SAINT-ESPRIT 
Musée d’art sacré du Gard
Maison des chevaliers



Au musée Pierre-de-Luxembourg 
l’occasion est multiple de 
rencontrer Marie, mère du Christ. 
Qu’elle soit sculptée dans de 
l’ivoire par un orfèvre talentueux 
ou magnifiée sur un grand retable 
par un peintre de génie, Marie 
reste celle qui est « bénie entre 
toutes les femmes ». Mais que 
savons-nous des autres figures 
féminines présentes au musée ? 
Anne, Elizabeth, Casarie, Madeleine, 
Catherine… autant de femmes qui 
ont précédé, jalonné ou suivi les 
enseignements de la vie de Jésus. 
Un homme décidemment bien 
entouré !

DIMANCHE 5 FÉVRIER • 10h30
VENDREDI 10 FÉVRIER • 14h30

EN TÊTE À TÊTE AVEC

Marie et Cie

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Musée Pierre-de-Luxembourg

Gratuit, sans réservation (dans la 
limite des places disponibles)

Événement !

Avec la participation 
exceptionnelle 
de Sylvie Jeannerot 
accompagnée de sa 
viole de gambe 
LE DIMANCHE 5 FÉVRIER 
durée 45min



Les journées des copistes fêtent 
leurs 20 ans ! Pour cette nouvelle 
édition, le temps d’un week-end 
convivial et ouvert à tous, le
musée accueille familles, visiteurs 
et amateurs d’arts plastiques. 

Cette année, nous fêtons la 20e 
édition des Journées des copistes. 
Depuis 2004, des artistes 
professionnels ou amateurs se 
retrouvent au musée Albert-André 
pour partager le plaisir de peindre 
devant des œuvres de Matisse, 
Marquet, Picasso ou Gauguin… 

Vous pouvez les rejoindre en 
vous inscrivant au préalable, 
mais vous pouvez aussi tout 
simplement passer les voir sur 
ces trois journées !

DU VENDREDI 31 MARS 
AU DIMANCHE 2 AVRIL 
de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

20E ÉDITIONBAGNOLS-SUR-CÈZE 
Musée Albert-André

JOURNÉE 
DES COPISTES



Présentation 
des œuvres des copistes 

DIMANCHE 2 AVRIL 
de 16h à 17h30. 
Goûter offert.

Inscription obligatoire 
pour les copistes 
au 04 66 90 75 80.

Inscriptions gratuites 
dans la limite des places 
disponibles.



Si le musée Pierre-de-Luxembourg 
est d’abord reconnu pour la beauté 
et la solennité de ses peintures 
religieuses, bien d’autres genres 
picturaux habitent les réserves ! 
Cet hiver, nous vous proposons 
une sélection de paysages 
réalisés entre le XVIIIe et le XXe 
siècle et inspirés par l’environne-
ment villeneuvois. Des vues 
générales de la ville jusqu’aux
instantanés de ses monuments 

historiques, le tout rythmé par 
la silhouette du fleuve et des 
collines alentours, redécouvrez 
le patrimoine de la cité cardinalice 
à travers diverses techniques, 
peinture, dessin ou gravure, qui 
témoignent de la riche tradition 
artistique de Villeneuve-lez
-Avignon.

Paysages 
de Villeneuve

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2023

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Musée Pierre-de-Luxembourg

ACCROCHAGE 
TEMPORAIRE



Pour la sixème année consécutive, 
le musée Pierre-de-Luxembourg 
participe au projet de création 
artistique réalisé en partenariat 
avec le FRAC Occitanie Montpellier 
et plusieurs monuments de 
Villeneuve-lez-Avignon. 
Après un temps de résidence à 
la Chartreuse au cours duquel 
l’artiste invité s’imprègne des lieux 
et crée des œuvres qui entrent en 
résonance avec la ville, il ou elle 
propose et élabore une exposition 
qui se déploie entre la Chartreuse, 
le Fort Saint-André, la Tour Philippe-
le-Bel et le musée.

Cette édition 2023 accueille l’artiste 
plasticienne Lucie Laflorentie dont le 
travail s’intéresse notamment à la 
matière, aux paysages, à l’architecture 
et au dessin. Une invitation à 
redécouvrir certains monuments 
villeneuvois et les collections du 
musée Pierre-de-Luxembourg par le 
prisme de la création contemporaine. 

DU VENDREDI 10 MARS
AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Exposition à découvrir également
à la Chartreuse, au Fort Saint-André 
et à la Tour Philippe-le-Bel, 
du vendredi 10 mars au 
dimanche 28 mai.

Vernissage de l’exposition 
le vendredi 10 mars à 18h 
à la Chartreuse.

ART CONTEMPORAIN

Lucie Laflorentie

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Musée Pierre-de-Luxembourg

Une co-production réalisée avec 
le FRAC Occitanie-Montpellier, 
la Ville de Villeneuve-lez-Avignon, 
le CIRCA-La Chartreuse et le Centre 
des Monuments Nationaux.

EXPOSITION
TEMPORAIRE
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RENDEZ-VOUS « EN TÊTE À TÊTE »
Marie et Cie 
Avec un accompagnement musical 
exclusif le 5 février

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Art contemporain – Lucie Laflorentie

RENDEZ-VOUS « EN TÊTE À TÊTE »
Le football, une religion planétaire 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

CONFÉRENCE 
La stéréotomie, par Yves Esquieu 

JOURNÉES DES COPISTES

Visite costumée/Mardi gras au musée
Atelier Sceaux 
Atelier Drôles de bêtes

Du 31 mars au 2 avril

Jusqu’au 28 février

5 février à 10h30 
et 10 février à 14h30

10 mars au 17 septembre

12 mars à 10h30 
et 17 mars à 14h30

13 mai

21 mars à 18h

21 février à 14h30
23 février à 14h30
28 février à 14h30

25 avril à 14h30
27 avril à 14h30

4 mai à 14h30

Vacances d’hiver

Vacances de printemps

Jeu de piste Animaux fantastiques
Atelier Masques en origami
Atelier Santons

ACCROCHAGE TEMPORAIRE
Paysages de Villeneuve

Agenda  février à mai 2023

PONT-SAINT-ESPRIT VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON BAGNOLS-SUR-CÈZE 

Graphisme et maquette  : Atelier Patrik Aveillan - Crédits photos  : Conservation Départementale  
du Gard - R.Bénali - C. De la Forest - M.Daspet - Y.Esquieu -  E.Huet – La compagnie Née au vent - 
L.Laflorentie – J-L.Maby – B.Touchard / RMN / Grand Palais - A.Valade



Informations pratiques

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

ANIMATIONS SCOLAIRES

PONT-SAINT-ESPRIT 

Musée d’art sacré du Gard • Maison des chevaliers
2 rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit • 04 66 39 17 61
www.musees.gard.fr  • Entrée gratuite. Ouvert tous les jours sauf le lundi 
et les jours fériés. De septembre à juin : 10h - 12h et 14h - 18h

2e étage de l’Hôtel de Ville, 30200 Bagnols-sur-Cèze • 04 66 50 50 56 
www.musees.gard.fr • Entrée gratuite • Fermé en février • De septembre à juin : 
9h30 - 12h et 13h30 - 17h (sauf lundi et dimanche )• Mercredi 9h - 13h. 
De juillet à août : 10h - 12h et 14h30 - 18h30 (sauf lundi et jours fériés)

3 rue de la République, 30400 Villeneuve-Lez-Avignon • 04 90 27 49 66
www.musees.gard.fr  • Ouvert tous les jours sauf le lundi • Fermé en janvier
D’avril à octobre : 10h - 12h30 et 14h - 18h • De novembre à mars : 14h - 17h 
Le mercredi : 10h - 12 et 14h - 17h.
Plein tarif : 4,50€ - Tarif réduit : 3,50€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Billet « Monuments et musée villeneuvois » pour les 5 sites de la ville

Visites guidées pour les groupes à partir de 15 personnes. 
Réservation obligatoire auprès de la Conservation départementale du Gard. 
04 66 90 75 80 • visite.musee@gard.fr • www.musees.gard.fr 
       @museegard30 • Inscrivez-vous à la newsletter : musee@gard.fr 

La Conservation du Gard propose de nombreuses animations scolaires. 
Contactez-nous pour y participer !  04 66 90 75 80 

BAGNOLS-SUR-CÈZE 
Musée Albert-André

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Musée Pierre-de-Luxembourg




