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LES EXPOSITIONS

Les musées au cœur de la biodiversité
A travers la programmation « Les musées au cœur de la biodiversité », les trois 
musées départementaux de métiers questionnent leurs publics autour de l’un  
des enjeux environnementaux actuels majeurs.

4 juillet – 2 septembre 2019 
Exposition Graines de vie 
Myriam Roux est plasticienne depuis 
plus de quinze ans mais sa passion 
pour le tressage a débuté il y a une 
trentaine d’années. De collectes en 
expérimentations, les plantes, leurs 
couleurs, leurs textures lui ont offert 
une palette aussi variée que les tech-
niques d’assemblage.
Après avoir exploré les empreintes, 
le temps, notre rapport à l’Autre et 
aux autres, son exposition  Graines 
de vie est le fruit de ses dernières 
recherches. A travers une trentaine 
de tableaux et sculptures, Myriam 
Roux allie avec poésie vannerie et 
biodiversité. 

Autour de l’exposition
l Ouverture : mercredi 3 juillet à 

18h30*
l Visite commentée de l’exposi-

tion : tous les jeudis à 10h30 du 
11 juillet au 8 août, et samedi 31 
août à 16h

l Fête de l’osier : dimanche 7 
juillet, visites commentées de 
l’exposition et des collections à 
10h30 et 16h

*sous réserve de modification
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Comme 
un air de
printemps

12 octobre – 3 novembre 
Exposition Espaces Naturels 
Sensibles du Vaucluse
Le Vaucluse compte 18 Espaces 
Naturels Sensibles protégés et gérés. 
Equipés de bornes d’information, de 
sentiers pédagogiques, de cabanes 
d’observation, d’aménagement pour 
les personnes à mobilité réduite, ce 
sont des sites extraordinaires pour 
découvrir la faune locale : oiseaux, 
chauves-souris, grenouilles, libellules, 
papillons… sans la déranger. Cette 
exposition vous plonge par l’image 
au cœur de ces Espaces Naturels 
Sensibles, des lieux privilégiés pour 
observer notre patrimoine naturel et 
prendre conscience de sa fragilité. 

Visite sur réservation uniquement 
et animations en partenariat avec 
l’Agenda Nature (renseignements 
sur www.vaucluse.fr)

LES RENDEZ-VOUS

Vendredi 8 mars 
Journée des droits de la 
femme
Ouverture exceptionnelle et gratuite du 
musée dès 14h30
17h : paroles de vannières
 Deux vannières, Yolande Madiot, 

de l’association «la Glaneuse» et 
Christine Thépenier, vannière à 
Esparon, échangent autour de leur 
savoir-faire, des traditions et de la 
création. 

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Week-end Télérama
Ouverture exceptionnelle, gratuité sur 
présentation de la carte Télérama  
Dimanche 24 mars
16h : visite commentée des collections
 Participez à un moment convivial de 

partage de connaissances autour 
des collections du musée. Explorez 
l’incroyable diversité des techniques 
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de vannerie et la richesse des objets 
fabriqués grâce à ce savoir-faire 
ancestral.

 Durée :  1h30, tous publics, tarif compris 
dans le billet d’entrée, réservation conseillée.

Samedi 6 et dimanche 7 avril  
Journées Européennes des 
Métiers d’art  
Entrée et animations gratuites tout le 
week-end
De 14h30 à 18h : stands et 

démonstrations d’artisans locaux, 
découvrez les savoir-faire des 
vanniers d’aujourd’hui !

Samedi 18 mai 
Nuit des musées 
Entrée libre et gratuite à partir de 18h, 
ouverture jusqu’à 21h

A partir de 18h : soirée contée 
 Isabelle Servol de l’association l’Ose-

raie du Possible vous invite à passer 
une soirée contée au rythme des 

veillées d’antan, pour petits et grands. 
Cette création originale pour le 
musée vous fera découvrir autrement 
le savoir-faire de la vannerie. 

Mercredi 22 mai
Journée internationale de la 
biodiversité 
En famille
14h30 : atelier de vannerie en famille
 Un moment d’apprentissage ludique !
 Animation gratuite, réservation obliga-

toire

Samedi 1er et dimanche 2 juin 
Semaine du développement 
durable 
Entrée libre et gratuite
Exposition et animations sur la faune et 
flore autour de la vannerie avec l’associa-
tion Les Pimprenelles. Découvrez l’éco-
système des saules têtards, les tisserins 
(oiseaux tisseurs), l’architecture et les 
objets du jardin en vannerie. 
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Les matinales de l’été 
Entrée gratuite pour tous les samedis et 
dimanches matins jusqu’à 13h 

Du 11 juillet au 8 août 
Les jeudis de l’été 
10h30 : visites commentées de 

l’exposition Graines de vie
 Durée : 1h, tous publics, tarif compris 

dans le billet d’entrée

Dimanche 7 juillet 
Fête de l’osier 
Entrée gratuite
10h30 et 16h : visites commentées de 

l’exposition Graines de vie et des 
collections du musée

 Durée : 2h, tous publics, gratuit

Samedi 31 août 
Visite commentée de l’exposition
15h : visite commentée de l’exposition 

Graines de vie. Dernière chance 
pour venir découvrir les créations en 
vannerie de Myriam Roux !

 Durée : 1h, tous publics, tarif compris 
dans le billet d’entrée

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine
Entrée gratuite

A partir de 14h30 : démonstrations de 
vannerie par un artisan local

Samedi 12 octobre 
Exposition Espaces Naturels 
Sensibles 
Atelier en partenariat avec l’Agenda 
Nature autour de la vannerie sauvage

Mercredi 20 novembre 
Journée des droits de l’enfant
En famille. Ouverture exceptionnelle et 
entrée gratuite pour tous
10h30 et 14h30 : visite commentée suivie 

d’un atelier famille de vannerie 
 Parmi la grande diversité des objets 

en vannerie, on trouve notamment 
ceux liés à l’enfance. Les jouets, lan-
daus, mobiliers, trotteurs rivalisent 
tous par leur finesse et témoignent 
du potentiel créatif des vanniers. 
Cette visite en famille sera suivie d’un 
atelier qui permettra aux petits et 
grands de mettre la main à la pâte. 

 Durée : 2h30, tous publics, gratuit, 
 réservation obligatoire

Cet été
pourquoi pas
le musée ?

Le musée 
à l’heure 
d’ hiver
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LES INFOS PRATIQUES

Les ateliers de vannerie
Le musée propose toute l’année des 
ateliers de vannerie sur réservation, pour 
petits et grands, débutants et amateurs 
confirmés.

Tarif adulte : 8 € (de 5 à 10 personnes), 
6 € (à partir de 11 personnes)
Tarif – de 12 ans : 2 €

Mercredis 11 et 18 décembre 
Ateliers de Noël 
En famille
14h30 : atelier de décorations de Noël en 

vannerie
 Tous publics, animation comprise dans 

le billet d’entrée, réservation obligatoire

Groupes et scolaires
Le musée accueille toute l’année les 
groupes à partir de 10 personnes sur 
réservation, en visite libre ou guidée.

Tarif : 4 €/personne à partir de 10 per-
sonnes (2€ pour les moins de 18 ans)

Ce qu’il faut savoir 
Horaires d’ouverture au public individuel
Du 1er avril au 30 septembre,  le musée 
est ouvert  au grand public du jeudi au 
lundi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h. 
Fermeture le mardi et le mercredi.

Tarifs 
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, étu-

diants, adulte accompagné d’un 
jeune de moins de 18 ans)

Gratuit : Vauclusiens, moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéfi-
ciaires des minima sociaux

Gratuité pour tous le 1er dimanche du 
mois

Avenue Philippe de Girard
84160 Cadenet
Tél. 04 90 68 06 85 
musee-vannerie@vaucluse.fr


