
Du samedi 22 octobre 2022 
et jusqu’en février 2023

Pont-Saint-Esprit

Festival du livre
Événement Nouveau

Octobre 2022  >  Janvier 2023 Rendez-vous en tête à tête Accrochage tempor aireAgenda 

Musée d’art sacré du Gard

Pont-Saint-Esprit
Musée d’art sacré du Gard

Pont-Saint-Esprit
Musée d’art sacré du Gard

Bagnols-sur-Cèze

Musée Albert-André 

Jusqu’au 8 janvier 2023 >
EXPOSITION TEMPORAIRE
40 ans de mécénat de l’association 
des Amis du musée 

2 octobre à 10h30 
et 7 octobre à 14h30 >

RENDEZ-VOUS « EN TÊTE À TÊTE »
En tête à tête avec le Pont 
Saint-Esprit 

Du 22 octobre 2022 
jusqu’en février 2023 >

ACCROCHAGE TEMPORAIRE
Paysages de Villeneuve 

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Monstres de terre
Halloween au musée

13 novembre à 10h30 
et 18 novembre à 14h30 >

RENDEZ-VOUS « EN TÊTE À TÊTE »
Berthe Morisot 

FESTIVAL DU LIVRE
Soirée d’ouverture, lecture musicale 
Visite guidée « partir » 

Du 3 décembre 2022 
au dimanche 8 janvier 2023 >

PRÉSENTATION TEMPORAIRE
La crèche napolitaine

4 décembre à 10h30 
et 9 décembre à 14h30 >

RENDEZ-VOUS « EN TÊTE À TÊTE »
En tête à tête avec Marlow

VACANCES DE NOËL
Un Noël costumé 
Visite commentée « Crèches et Santons »  

8 janvier à 10h30 
et 13 janvier à 14h30 >

RENDEZ-VOUS « EN TÊTE À TÊTE »
C’est dans la boite 
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 Le musée d’art sacré du Gard a le plaisir d’être à nouveau 
partenaire du Festival du Livre de Pont-Saint-Esprit et du Gard 
Rhodanien. Le thème de cette 10e édition, « partir », sera 
l’occasion de plusieurs rendez-vous au musée.

En tête à tête 
avec le pon t 
Sain t-Esprit
Représenté tantôt majestueux et 
imposant, se dressant au milieu du 
fl euve, tantôt parfaitement intégré 
dans son paysage naturel, le pont 
du Saint-Esprit a inspiré bon nombre 
d’artistes. Les vues actuellement 
exposées au musée d’art sacré dans 
le cadre de l’exposition temporaire 
« 40 ans de mécénat de l’association 
des Amis des musées », o� rent 
une image à la fois touchante et 
admirative de cet ouvrage d’art, tout 
au long du XIXe siècle. 

Visite guidée � 
«��partir » 

Dans le cadre du Festival du Livre, le 
musée vous propose une visite sur 
le thème « partir » autour d’œuvres 
présentées à l’occasion de l’exposition 
« 40 ans de mécénat des Amis du 
musée. » Un yad russe, un kammawa 
sâ birman, une bible fl amande… 
Tous ces objets sont, un jour, partis 
de chez eux pour venir enrichir les 
collections du musée… ainsi que 
notre perception de la lecture ! 

Mercredi 23 novembre 2022  |  14h30
Durée 1h

Berthe Mor isot 
Fidèle exposante à sept des huit 
expositions impressionnistes, Berthe 
Morisot est une fi gure fondatrice et 
centrale du mouvement. En 1877 un 
critique d’art écrit même à son sujet :
« Il n’y a dans le groupe révolution-
naire qu’un impressionniste, c’est
Melle Berthe Morisot ». Et si on la 
connait portraiturée par Manet, on 
sait moins qu’un petit portrait d’elle 
se trouve au musée de Bagnols-sur-
Cèze, caché dans un autre tableau... 
Un de ses dessins au crayon de 
couleur bleu est aussi exposé et fera 
l’objet de cette visite « en tête à tête ».

Dimanche 13 novembre 2022  |  10h30
Vendredi 18 novembre 2022   |  14h30

Wil liam  
Marlow. Pein tre 
paysagi ste !
Son nom était Marlow. William 
Marlow. À la fi n du XVIIIe siècle, il fait 
partie de ces peintres-voyageurs, 
amateurs d’art et d’exotisme, qui 
sillonnent l’Europe pour en ramener 
de beaux « portraits de paysage », 
dans le style des vedute. Entre 1766 
et 1768, au grès de ses péripéties, 
William Marlow arrive à Villeneuve-
lez-Avignon. Le résultat, visible 
au musée Pierre-de-Luxembourg, 
appartient à l’Histoire…

Dimanche 4 décembre 2022  |  10h30 
Vendredi 9 décembre 2022  |  14h30

 Paysages de 
Vil leneuve  !
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’environnement 
villeneuvois. Des vues générales 
de la ville jusqu’aux instantanés 
de ses monuments historiques, le 
tout rythmé par la silhouette du 

fl euve 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.

La Conservation départementale du Gard vous propose une formule 
revisitée des traditionnelles conférences « Une heure, une œuvre ». 
Ce nouveau rendez-vous bi-mensuel, intitulé « En tête à tête », vous invite 
à une rencontre directe avec une œuvre de l’un des trois musées gérés 
par la Conservation départementale. L’occasion d’explorer en détail, et 
dans une ambiance conviviale, l’œuvre présentée. Grand public, amateurs 
ou curieux, vous êtes conviés pour une présentation d’une vingtaine 
de minutes, suivie d’un temps d’échange et de discussion. 
Venez nombreux !

Gratuit, sans  réservation,
dans la limite des places 
disponibles

Gratuit, sans  réservation,
dans la limite des places 
disponibles

Gratuit, sans  réservation,
dans la limite des places 
disponibles

Gratuit, sans  réservation,
dans la limite des places 
disponibles

Dimanche 2 octobre 2022   |  10h30 
Vendredi 7 octobre 2022   |  14h30

Soirée 
d ouverture/
Lecture 
musicale 
L’inauguration du 10e Festival du 
Livre, rendra un hommage particulier 
à Philippe Ferré, qui en fut un des 
initiateurs et son président jusqu’en 
2019, avec une lecture musicale.
Textes courts et poèmes publiés 
au bénéfi ce de l’association SOS 
MÉDITERRANÉE seront lus par la 
comédienne Maëlle Mietton, accom-
pagnée par l’École de Musique de 
Pont-Saint-Esprit interprétant des 
pièces composées par Philippe Ferré.

Mardi 22 novembre 2022   |  18h30 
Durée 2h

C’est dans 
la boîte !

Cellules de carmélites, 
boîtes de mariniers, 
précieux reliquaires 
ornés de paperoles, 
crèches en boîtes, 
couronnes de mariées 
et autres curiosités… 
venez découvrir l’art de 
la mise en boîte ! Que 
ce soit dans les salles ou 
en réserves, le musée 

d’art sacré foisonne de boîtes toutes plus attachantes les 
unes que les autres. On y a placé des objets ou des décors 
miniaturisés, parfois symboliques et souvent réalisés en 
matériaux de récupération. Nous vous les présenterons et 
nous vous proposerons même une démonstration autour 
de l’art des paperoles !

Dimanche 8 janvier 2023  |  10h30 
Vendredi 13 janvier 2023   |  14h30

Pont-Saint-Esprit Bagnols-sur-Cèze Villeneuve-Lez-Avignon 
Villeneuve-Lez-Avignon 

Musée Pierre-de-Luxembourg

Villeneuve-Lez-Avignon 

Musée Pierre-de-Luxembourg

25 octobre à 14h30 >
28 octobre à 18h >

22 novembre à 18h30 >
23 novembre à 14h30 >

Du 17 décembre au 31 décembre >
20, 21 décembre à 14h30 >
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DU GARD

Octobre 2022  >  
Janvier 2023

Pont-Saint-Esprit

Bagnols-sur-Cèze

Villeneuve-lez-Avignon



Pont-Saint-Esprit

Animations famil le

Mon stres 
de terre
Viens voir les inquiétantes créatures 
qui hantent les plafonds de la Maison 
des chevaliers. Tu réaliseras ensuite 
ton propre monstre en terre... Seule 
consigne : qu’il soit le plus e� rayant 
possible !  

Mardi 25 octobre 2022   |  14h30 
Durée 1h30
À partir de 7 ans 

Visite 
Halloween 
au musée ! 
La nuit tombe tôt en novembre et 
en cette fi n de journée, le musée 
sera rempli d’ombres... Crois-tu 
que tu pourras résister à une visite 
autour des curiosités du musée ? Un 
sarcophage vide, une momie de chat 
desséchée, des diables, des poupées 
de cire aux yeux fi xes…. Brrr ça fait 
froid dans le dos ! Surtout, n’oublie 
pas de te déguiser pour l’occasion.

Vendredi 28 octobre 2022  |  18h 
Durée 1h
À partir de 8 ans

Musée d’art sacré du Gard

Les vacances sont l’occasion de se retrouver au musée 
pour partager une activité en famille. Rencontrez les 
monstres de la Maison des chevaliers pour Halloween, 
ou découvrez les traditions de Noël au moment des 
fêtes. Créativité et divertissement garantis !

Les vacances sont l’occasion de se retrouver au musée 
pour partager une activité en famille. Rencontrez les 
monstres de la Maison des chevaliers pour Halloween, 
ou découvrez les traditions de Noël au moment des 

Vacances de la Toussaint 

Tous les ateliers des vacances 
de la Toussaint sont gratuits et 
sur réservation, dans la limite 
des places disponibles

Gratuit, sans  réservation

Gratuit, sans 
 réservation

3 4 5   1

é
d

it
or

 
ia

l Dans notre département, l’art est vivant et 
en constante e� ervescence. Les musées participent 
à cette dynamique en donnant une vraie impulsion 
à la vie culturelle gardoise. 

En e� et, au-delà de ses missions fondamentales de 
conservation, de restauration, d’étude et d’enrichissement 
des collections, la Conservation départementale s’attache 
à élaborer une programmation riche avec des visites 
guidées, des ateliers ou des conférences. Elle met 
également l’accent sur les animations à vivre en famille. 
Ce programme des musées que nous avons l’honneur de 
vous présenter incarne à merveille l’enjeu essentiel de 
notre politique culturelle : mettre l’art à la portée de tous. 

Nous nous réjouissons de la diversité des actions 
proposées et nous vous invitons sans attendre à pousser 
les portes de ces lieux créateurs d’émotions.

Françoise Laurent-Perrigot,
Présidente du Conseil départemental

Patrick Malavieille,
Vice-président délégué à la Culture,

au patrimoine, à l’éducation artistique

Un  Noël 
costumé
Le musée d’art sacré du Gard se met 
au diapason des fêtes de fi n d’année 
et propose aux familles de venir se 
costumer en tenue médiévale pour 
découvrir la Maison des chevaliers 
durant toute la période des vacances 
de Noël !

Pont-Saint-Esprit
Musée d’art sacré du Gard

Présentation temporaire :  `
Une 
exception nelle 
crèche 
napolitain e 
La crèche paroissiale de Pont-Saint-
Esprit rejoint l’Eglise Saint-Saturnin 
pour les fêtes de fi n d’année. 
L’occasion pour le musée de présenter 
la remarquable crèche napolitaine du 
XVIIIe siècle provenant de l’ancien 
monastère du Saint-Sacrement de 
Bollène et généreusement o� erte 
par Marianne et Jean-François 
Bignan au musée en 1997. 

Du samedi 3 décembre 
2022 au dimanche 
8 janvier 2023

Visite 
com mentée � 
crèche 
et santon s �
À l’occasion de la présentation 
temporaire de la crèche napolitaine, 
le musée d’art sacré vous propose 
une visite autour des crèches et des 
santons. Partez à la découverte de la 
très riche collection du musée pour 
un formidable voyage au pays des 
santoun à la rencontre de Jèsu, Sant 
José, la Santo Vierge, lou biou et lou 
pastre.

Mardi 20, mercredi 21 décembre 2022  
|  14h30  
Durée 1h

Vacances de NoëlVacances de Noël

Pont-Saint-Esprit
Musée d’art sacré du Gard

Du samedi 3 décembre 
2022 au dimanche 

Pont-Saint-Esprit
Musée d’art sacré du Gard

Exposition tempor aire Informations pra tiques

40 ans 
de mécénat 
de l’association des Amis
du musée

Depuis sa création, le musée d’art 
sacré du Gard peut compter sur le 
soutien de l’association des Amis 
du musée qui vient de fêter son 
40e anniversaire.
Un parcours-exposition met à l’hon-
neur l’action de mécénat de ce 
précieux partenaire. Depuis la crèche provençale du 

XVIIIe siècle, première acquisition 
de l’association en 1981, jusqu’aux 
représentations anciennes de la ville 
de Pont-Saint-Esprit, en passant par 
la très belle statuette égyptienne 
d’Isis allaitant Horus, le public est 
invité à découvrir une sélection 
d’objets très di� érents témoignant 
de la diversité des centres d’intérêt 
du musée.

Pont-Saint-Esprit
Musée d’art sacré du Gard - Maison des chevaliers  
2, rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit  _  T. 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 - De juillet à août : 10h > 12h30 et 15h > 18h30

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

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

Jusqu’au 8 janvier 2023 
Dans les salles du musée et 
en cour de Justice.  
Accessible aux horaires 
d’ouverture du musée

40 ans 
de mécénat 
40
de mécénat 
40 ans 
de mécénat 

ans 

de l’association
du musée

Depuis sa création, le musée d’art 
sacré du Gard peut compter sur le 
soutien de l’association des Amis 
du musée qui vient de fêter son 
40e anniversaire.
Un parcours-exposition met à l’hon-
neur l’action de mécénat de ce 
précieux partenaire. 

3, rue de la République, 30400 Villeneuve-Lez-Avignon  _  T. 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   
Mercredi : 10h > 12 et 14h > 17h

Plein tarif : 4€ - Tarif réduit : 3€ Gratuit pour les moins de 18 ans 
Billet « Monuments et musée villeneuvois » : les 5 sites de la ville au tarif unique de 17€/pers.

Du samedi 17 au samedi 31 décembre 2022 
(sauf 25 décembre et lundis)
À partir de 3 ans

Bagnols-sur-Cèze
Musée Albert-André 
2e étage de l’Hôtel de Ville, 30200 Bagnols-sur-Cèze  _  T. 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 à 14h30 > 18h30  Sauf lundi et jours fériés

Villeneuve-Lez-Avignon 
Musée Pierre-de-Luxembourg


