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Au service 
de l’éducation
artistique et culturelle
Ce programme présente l'ensemble des actions propo-
sées aux écoles, collèges et lycées permettant de
construire un programme cohérent avec les objectifs
éducatifs et pédagogiques poursuivis dans le cadre du
projet d'école ou d'établissement. Ces actions ont voca-
tion à accompagner le parcours d’éducation artistique et
culturelle accompli par chaque élève.

Le service éducatif souhaite également poursuivre sa vo-
cation de lieu ressource en proposant aux enseignants un
accompagnement éducatif : rencontres avec l’équipe
éducative, mise en place de partenariats, formations et
ressources documentaires en ligne et outils d’aide à la
visite en autonomie.

Chaque année, le service éducatif souhaite encourager
les approches transversales et contribue à développer
des partenariats en lien avec d’autres structures cultu-
relles sous forme de parcours-découverte.
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Les activités
La diversité des approches et des thématiques permet
de mettre le musée et ses collections au cœur du projet
pédagogique et du parcours de l’élève.
Les différentes thématiques peuvent être organisées
sur une journée ou en plusieurs séances au cours de
l’année scolaire pour composer un cycle adapté au
projet de classe.

Les visites
avec un médiateur

Cycle I (nouveau)
Des visites animées de jeux d’observation et
d’expériences tactiles pour explorer les ri-
chesses du musée et découvrir quelques œu-
vres majeures.
Durée : 45mn

Musée Calvet
Une vie d’enfant
Au musée, que l’on soit bébé, enfant divin, petit
héros ou petite fille modèle, on danse, on fait la
fête en famille, on joue, on travaille, on prend
son goûter, on fait des câlins… Ah oui ! mais
seulement dans les œuvres.
Le temps qu’il fait et qui passe
Partir à la découverte des saisons, reconnaître
les moments de la journée, observer d’où vient
le soleil et voyager grâce aux paysages.
On ne touche pas !
Lorsque l’on vient au musée pour découvrir les
œuvres, nos yeux ne sont pas les seuls à fonc-
tionner. On peut aussi goûter à des plats déli-
cieux, sentir le parfum d’une fleur, écouter de
la musique ou toucher un tissu soyeux. Les ta-
bleaux du musée mettent tous nos sens en
éveil. 

Musée Lapidaire
Première découverte contée
Au cours d’une promenade magique, contes et
légendes nous dévoilent l’histoire des œuvres et
nous révèlent la vie des héros et des dieux. 
Sur la piste des animaux
Des animaux dans un musée…c’est interdit et
pourtant une foule d’animaux réels et imagi-
naires se cachent dans les œuvres et attendent
patiemment que l’on vienne les découvrir. 
Une vie d’enfant 
Quand on est un enfant, on danse, on fait la fête
en famille, on joue, on prend son goûter…mais
quand on est un héros on rencontre d’étranges
créatures et il peut alors nous arriver de drôles
d’aventures.

Musée du Petit Palais
Les boîtes à histoires 
Les élèves découvrent des boîtes qui contien-
nent des objets mystérieux ayant appartenu à
d’étonnants personnages, puis ils imaginent
leur vie, leur métier, qui étaient leurs amis et
écoutent enfin les récits de leur vie. 
Sur la piste des animaux 
Des animaux dans un musée…c’est interdit et
pourtant une foule d’animaux réels ou imagi-
naires se cache dans les œuvres et attend pa-
tiemment que l’on vienne la découvrir. 
Les cinq sens
Lorsque l’on vient au musée pour découvrir des
œuvres, nos yeux ne sont pas les seuls à fonc-
tionner. On peut aussi goûter un fruit sucré,
sentir le parfum d’une fleur, écouter de la mu-
sique ou toucher un tissu soyeux. Les tableaux
du musée mettent tous nos sens en éveil.



Cycles II et III
Privilégiant une rencontre sensible et active
avec l’ensemble des collections, les visites of-
frent des modes de médiation adaptés et se font
dans une dynamique d’échange et de dialogue.
Durée : 1h 

Premières découvertes
Ces visites sont recommandées pour une pre-
mière approche et permettent de se familiariser
avec les lieux et les œuvres.
Au cœur d’un musée : les œuvres
Une visite rythmée par des jeux d’observation et
de création pour explorer les richesses du
musée et découvrir quelques œuvres majeures.
Les coulisses du musée
Qu’est ce qu’un musée ? Qui y travaille ? Qu’y
trouve t-on ? Pour répondre à toutes les ques-
tions que les élèves se posent sur le mystérieux
monde des musées.
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
.  Musée du Petit Palais

Portes ouvertes
sur l’histoire des Arts 
Musée Calvet
Les salles égyptiennes 
Parcourir la collection égyptienne du musée et
écouter les légendes des divinités égyptiennes.
Le corps en sculpture 
Découvrir le travail du sculpteur et les différents
matériaux qu’il utilise. Par des jeux de mime,
sensibiliser à la représentation du corps, aux
expressions et aux postures.
Parole de portrait
Observer des visages, comparer les attitudes, les
costumes, les décors pour enquêter et dévoiler
l’identité de personnages hauts en couleur.

Le paysage et le temps qu’il fait 
Partir à la découverte des saisons, voyager
grâce aux paysages du musée et entrevoir com-
ment les artistes puisent leur inspiration dans
la nature. 
Nos amis les bêtes  
Aiguiser son observation en découvrant les ani-
maux réels ou imaginaires, sauvages ou do-
mestiques et déceler leur force symbolique
sources d’inspiration pour les artistes. 
Une vie d’enfant (nouveau)
Au musée, que l’on soit bébé, enfant divin, petit
héros ou  petite fille modèle, on danse, on fait la
fête en famille, on joue, on travaille, on prend son
goûter, on fait des câlins… Ah oui ! mais seule-
ment dans les œuvres.
Costumes et belles dentelles (nouveau)
Comment s’habiller pour le bal de ce soir ?
Fraise, collerette de dentelle ou jabot ? Et pour-
quoi pas un collier ? Que l’on soit roi, paysan,
princesse ou déesse, on s’habille ou on se cos-
tume, pour soi ou pour se montrer. 
Avignon et la Provence dans la peinture 
(nouveau)
Le Palais des Papes a inspiré plusieurs artistes
au cours du XIXe siècle. Leurs tableaux montrent
l’évolution de l’environnement du bâtiment et
témoignent de la vie quotidienne de l’époque.
C’est dans la salle Victor Martin que la visite de
la Provence d’autrefois se poursuit avec des
œuvres du XXe siècle.

Musée Lapidaire
A la rencontre des dieux et héros 
Des histoires fascinantes à faire peur, rire ou
rêver, pour découvrir le peuple divin qui se
cache dans les œuvres du musée.
L’art de vivre dans l’Antiquité 
Se vêtir, se parer, manger…Naître, jouer, faire
la guerre, se marier, mourir… Des histoires à
découvrir dans les collections, riches d’ensei-
gnement sur la vie quotidienne dans l’Antiquité.  
La Gaule romaine
Des guerriers gaulois à l’effrayante "Tarasque
de Noves", les collections dévoilent un pan de
l’histoire de la Provence.
Des hommes et des bêtes 
Quels animaux les hommes de l’Antiquité
connaissaient-ils et comment les représen-
taient-ils ? Qu’ils soient beaux, laids, symbo-
liques, domestiques ou chimériques, venez les
rencontrer. 



Le vêtement dans l’Antiquité 
Vêtements, coiffures, bijoux et parfums… Sculp-
tures de pierre et vases de terre cuite restituent
les drapés et dévoilent la réalité des costumes
et des accessoires témoins d’un art de vivre.
Au fil d’une vie (nouveau)
Découvrir des instants de vie liés à l’enfance et
à la famille à travers l’éducation et les jeux des
enfants et des jeunes gens, mieux connaître la
vie d’une femme grecque, ou bien trembler pour
des guerriers prêts à partir au combat. 
Voyage en Méditerranée (nouveau) 
Au cours d’une croisière "antique" en Méditer-
ranée, de la Gaule du sud à l’Italie en passant
par la Grèce, les jeunes explorateurs découvrent
les œuvres, manipulent des cartes géogra-
phiques et partent à la découverte de l’histoire
de ces grandes civilisations.

Musée du Petit Palais
Bestiaire à apprivoiser
Dragons, bêtes merveilleuses ou domestiques
… autant d’animaux qui peuplent l’art du Moyen
Âge. Munis d’un livret, les élèves partent à la re-
cherche des animaux pour ensuite composer
leur propre animal hybride.
Les musiciens du Petit Palais 
En observant les anges musiciens, évoquer la
pratique musicale au Moyen Âge et découvrir
des instruments aux formes variées et insolites. 
Vivre au Moyen Âge
Suivre la mode, cuisiner, construire, jouer… Les
œuvres peuvent ainsi dévoiler la vie quotidienne,
l’organisation sociale et les activités écono-
miques du Moyen Âge.
Raconte moi une histoire
Observer et comprendre comment les peintres
de Moyen Âge nous racontent une histoire ; dé-

couvrir le monde des images et révéler leur
sens caché. 
Les attributs des saints 
Pourquoi Marie porte-t-elle presque toujours un
manteau bleu ? Et Jean-Baptiste une peau de
bête ? Que fait ce lion à côté de saint Jérôme ?
Cette visite introduit aux thèmes, aux histoires,
aux symboles de la représentation religieuse du
Moyen Âge. 
Les métamorphoses du Petit Palais
Vaste demeure, citadelle fortifiée ou école, le
Petit Palais n’a pas toujours été un musée. Une
visite pour deviner et déchiffrer ses métamor-
phoses successives.
Peindre au Moyen Âge
Sensibiliser les élèves aux techniques picturales
en découvrant les différents supports et maté-
riaux qui entrent dans la composition d’un ta-
bleau et mieux cerner le métier du peintre.
Nativité
Pour ce retour aux sources de la fête de Noël,
les élèves découvrent un récit biblique qui fait
partie du patrimoine culturel universel.
Le jardin de l’Archevêque (nouveau)
Les élèves reçoivent, de l’Archevêque qui habi-
tait le Petit Palais au Moyen Âge, une commande
pour concevoir un jardin. Afin de mener à bien
leur mission, ils pourront s’inspirer des œuvres
en y découvrant fleurs, fruits, arbres, jardins et
paysages et déceler leur sens caché. 
Brocarts célestes (nouveau)
En rêvant devant les somptueuses étoffes repré-
sentées sur les tableaux, les élèves font un
voyage dans le monde du tissu et des vêtements
et découvrent leurs nombreux secrets. L’occa-
sion d’observer d’autres matières présentes
dans les tableaux comme le bois, l’or, la pierre
et la manière dont le peintre les représente. 



Collèges / lycées
Développer la curiosité, aiguiser les capacités
d'analyse, aider à se construire une culture per-
sonnelle fondée sur la découverte d'œuvres si-
gnificatives. 

Trois types de visites guidées (durée : 1h30).

Premières découvertes 
Au cœur d’un musée : les œuvres
Exploration de l’histoire du bâtiment et des col-
lections. 
Cette visite est recommandée pour les groupes
qui souhaitent avoir une présentation générale
du musée (architecture, collections…) et décou-
vrir quelques chefs-d’œuvre.
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
.  Musée du Petit Palais

Les coulisses du musée 
Une visite pour s’interroger sur les missions et
le fonctionnement d’un musée : constitution
d’une collection, histoire des œuvres, conser-
vation et présentation des œuvres, choix des ex-
positions.
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
.  Musée du Petit Palais

Visites thématiques 
Musée Calvet
Les salles égyptiennes 
Installée dans trois nouvelles salles, la collec-

tion égyptienne du Musée Calvet offre aux
élèves un voyage à travers la civilisation égyp-
tienne en dévoilant ses principales caractéris-
tiques et en témoignant de son évolution.
Histoire de genres 
Nature morte, portrait, paysage, peinture d’his-
toire: apprendre à se repérer parmi l’ancienne
hiérarchie des genres héritée de l’Antiquité et
codifiée au XVIIe siècle.
Galerie de portraits
Pour mieux déchiffrer les fonctions et les codes
de représentation, ce parcours, où se croisent
des histoires d’hommes, de femmes, de poli-
tique et de société, permet d'aborder ses trans-
formations depuis l’Antiquité. 
Le paysage: du fond d’or à Soutine
Repérer et comparer les différents traitements
du paysage du XVe au XXe siècles et évoquer
l’évolution des rapports entre l’être humain et
son environnement. 
Les grands courants de la peinture  
Former son œil à repérer les grands mouve-
ments artistiques, évoquer les bouleverse-
ments culturels, religieux et scientifiques et les
innovations qui ont animé la peinture euro-
péenne de la Renaissance au début du XIXe siè-
cle.
Art et société au XVIIIe siècle 
Dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, de-
venu musée, comprendre et analyser les méta-
morphoses politiques et artistiques qui
s’opèrent à la veille du XIXe siècle.
Les mouvements artistiques du XIXe siècle 
Du romantisme à l’impressionnisme, se repérer
parmi le foisonnement artistique du XIXe siècle,
à une période où la France vit des mutations
économiques, sociales et techniques décisives.
Les mouvements artistiques du XXe siècle
La nouvelle salle d’art moderne du musée Cal-
vet permet de découvrir un pan de la création
artistique moderne, du fauvisme à l’abstraction.
Héros et mythologie (nouveau)
Héros antique ou chrétien, héros historique ou
littéraire, leurs images peintes ou sculptées
sont riches d’enseignements sur les codes pic-
turaux et l’évolution des mentalités. 
Vie artistique à Avignon (nouveau)
Avignon et la Provence dans la peinture du XVIe
siècle au début du XXe siècle (Simon de Châlons,
les frères Mignard, Joseph Vernet, Auguste
Chabaud…).



Musée Lapidaire
Au cœur de l'antique civilisation grecque
Découvrir les fondements de la Grèce antique à
l’époque classique et hellénistique, sa culture,
ses croyances, ses rites funéraires et son orga-
nisation politique et sociale à l’origine de la dé-
mocratie.
La Gaule romaine
Comprendre la naissance de la civilisation
gallo-romaine en découvrant les grandes
étapes de la conquête de la Provence et de la
Gaule et montrer les liens tissés entre art, Etat
et pouvoir. 
Mythes, dieux et héros
Découvrir les dieux et les héros grecs et com-
prendre comment les récits mythologiques se
sont transmis aux civilisations romaine puis
gallo-romaine pour parvenir jusqu’à nous et en
mener une réflexion autour du processus de
construction du mythe.
Art de vivre dans l’Antiquité 
Vêtements, coiffures, bijoux et parfums…Sculp-
tures de pierre et vases de terre cuite restituent
les drapés et dévoilent la réalité des costumes
et des accessoires, témoins d’un art de vivre.
Mythique ou réelle :
l’image de la femme dans l’Antiquité  
Déesses, femme grecque au rôle marginal dans
la vie politique à Athènes à l’époque classique.
Découvrir les nombreux objets qui reflètent la
condition et l’image des femmes dans l’Antiquité
et dévoilent leurs activités, leurs rôles et leur
statut.

Céramiques grecques (nouveau)
Comprendre la production et la fabrication des
céramiques, décrire et analyser les usages,
l’évolution des techniques, les matériaux, les
systèmes décoratifs et le répertoire iconogra-
phique.
Voyage en Méditerranée (nouveau) 
D’Athènes à Rome en passant par la Gaule du
sud, les œuvres témoignent de la Méditerranée
antique, de l’histoire de ces grandes civilisa-
tions, de leurs conquêtes et de leurs rayonne-
ments. 

Musée du Petit Palais
Renaissance du Petit Palais 
Une lecture du palais des archevêques pour
aborder l'évolution des grands principes archi-
tecturaux qui ont marqué la vie de cet édifice,
du XIVe siècle à nos jours. 
Le paysage: du fond d’or à la perspective
Explorer la genèse et l’évolution de la représen-
tation du paysage dans la peinture du XIVe au
XVIe siècle.
Peindre au Moyen Âge
De la commande à la réception, aborder le dé-
veloppement du statut de l’artiste, le rôle du
commanditaire, la genèse d’une œuvre de sa
conception à sa production, les modes de diffu-
sion.
Du Moyen Âge à la Renaissance : vers un nou-
veau monde !
Explorer le contexte politique, culturel et éco-
nomique et évoquer le renouvellement des
techniques et du langage artistique qui a mar-
qué cette période de transition.



L’image et ses fonctions
Découvrir les fonctions politiques, de propa-
gande et de protection véhiculées par les
images religieuses et analyser le rapport
qu’elles entretiennent avec les textes bibliques.
Avignon au Moyen Âge
Prendre conscience de l’importance d’Avignon
au temps des papes, tant au niveau spirituel et
politique qu’artistique en découvrant des œu-
vres du XIIe siècle au XVe siècle.
Art et société au Moyen Âge
Appréhender un art témoin d’une société et dé-
couvrir des aspects de la vie quotidienne. Une
visite qui met à jour les relations entre art, reli-
gion et société. 
La représentation du corps (nouveau)
Au travers d'une série de sculptures et de pein-
tures du Moyen Âge et de la Renaissance, ap-
préhender l’évolution de la représentation du
corps, explorer les codes picturaux et observer
le passage d’un corps idéalisé à une représen-
tation de plus en plus fidèle de la réalité sensi-
ble. 
Les lettres et les mots (nouveau)
Lettres, mots et textes qui apparaissent dans
différentes œuvres du musée nous permettent
d’envisager l’écriture sous différents aspects et
nous amènent à réfléchir sur la place de l’écrit
dans l’image, sur sa forme et sur son rôle.
En suivant le fil d’Ariane (nouveau)
Découvrir les récits tirés de la mythologie ou de
la Bible qui nous parlent de Lucrèce, Didon, Su-
zanne, Procris, Hélène, Pasiphaé ou encore
Ariane. 

Confrontations (nouveau)
En privilégiant l’étude de l’image à l’aide d’une
fiche de lecture, les élèves développent une
approche analytique et une réflexion critique :
lire les traces de l’histoire, observer des œu-
vres témoins d'un siècle, émettre des hypo-
thèses sur les intentions de l'artiste, réfléchir
au statut et à la fonction de l'image et prendre
position par rapport aux œuvres.

Musée Calvet
L’enlèvement de Déjanire, Apollon et Daphné
Cercle de Stefano Pozzi et L’enlèvement de Per-
séphone de Gérard Hoet l’ancien. Le sujet, my-
thologique, de ces deux tableaux est tiré des
Métamorphoses d’Ovide.
Le genre du portrait confrontation de deux œu-
vres au choix.
La mort de Bara de Jacques-Louis David. 

Musée Lapidaire

Les guerriers de Vachères et de Mondragon 
deux statues funéraires de guerriers gaulois
et/ou gallo-romains.
Scène de halage sur la Durance 
Gaule romaine, IIe - IIIe siècle ap.J.C.
Vases de la Grèce antique.

Musée du Petit Palais
Confrontation de deux retables 
Retable Rinieri de Francesco d’Antonio
et la Sainte Conversation de Vittore Carpaccio.
Maître de la Madeleine
La Cène, fin du XIIIe siècle.
Architecture et sculpture funéraire 
les tombeaux de Philippe de Cabassole et de
Jean de Lagrange.



Les visites guidées
avec la mallette
Matériaux
et outils du peintre
au Moyen Âge
(nouveau)

Cet outil pédagogique a été imaginé à partir de
recherches et d’expériences d’après les traités
techniques anciens sur l’art de peindre au
Moyen Âge. Composée d’éléments contempo-
rains reconstitués (supports de bois préparés,
jeu d’outils de peintres et doreurs, ensemble de
pigments, terres, gesso et détrempe à l’œuf)
cette mallette donne un aperçu des procédés, de
l’outillage et de l’évolution des techniques et des
recettes.
Au cours d’une visite guidée avec un médiateur
du musée, les élèves peuvent ainsi découvrir par
une approche concrète, les étapes du travail du
peintre telles que la préparation du panneau, la
mise en place de la composition, la dorure ou
encore les pigments 

Visites guidées du cycle II au lycée 

Formation pour les enseignants 

Autour des nouveaux
aménagements
du musée Lapidaire 
(nouveau)

Dès septembre 2013, une nouvelle chapelle
viendra compléter les salles consacrées à la ci-
vilisation hellénique. Cinq vases monumentaux
provenant d’Italie du Sud quitteront la nef et
constitueront l’axe central de cette nouvelle pré-
sentation. Viendront s’ajouter des vases, têtes et
statuettes de terre cuite , éléments de décor ar-
chitectural et lampes qui, pour la plupart d’entre
eux, n’avaient encore jamais été exposés.
La découverte de tout un pan de la collection ar-
chéologique du musée sera animée par des vi-
sites guidées (du Cycle II au lycée) et par une
formation à destination du milieu éducatif.

Visites guidées (du Cycle II au lycée) 
Sur réservation
Une visite qui illustre la production et la fabri-
cation des céramiques de la Grèce antique, pour
comprendre décrire et analyser les usages,
l’évolution des techniques, les matériaux, les
systèmes décoratifs et le répertoire iconogra-
phique.

Formation pour les enseignants  
Sur réservation 
Le mercredi 19 mars de 14h à 16h.
Cette formation propose de découvrir ces œu-
vres qui, pour certaines, sortent des réserves du
musée, de se familiariser avec les techniques,
en particulier celles de la céramique, et de dé-
couvrir quelques aspects de la civilisation
grecque.



Les parcours-découverte 
Pour une approche pluridisciplinaire et transversale du patrimoine. En favorisant
la mise en place des projets en collaboration avec d’autres structures culturelles
de la ville, ces regards croisés, permettent d’aborder les œuvres sous des pers-
pectives variées, tout en instaurant un dialogue entre les disciplines. 

Les duos (sur une journée) 
et les cycles (sur plusieurs séances) 

Les Duos (nouveau)
Des dieux et des hommes :
la force de l’héritage classique 
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
Sur une journée : mardi 18 mars,
vendredi 16 mai et mardi 10 juin 

L'art antique, grec et romain, constitue l'une des
principales sources d'inspiration dans l'histoire
de l'art occidental. La mise en perspective
d'œuvres antiques avec des créations posté-
rieures accompagnera l’élève dans l’acquisition
de repères esthétiques et historiques tout en
exerçant l'esprit critique et en favorisant la per-
ception des permanences et des évolutions.

Au musée Lapidaire : visite guidée (1h30)
Découvrir les dieux et les héros grecs et com-
prendre comment les récits mythologiques se
sont transmis aux civilisations romaine puis
gallo-romaine pour parvenir jusqu’à nous.
Au musée Calvet : visite guidée (1h30)
Sensibiliser à l’héritage antique et évoquer les ré-
cits mythologiques fondateurs d’une société et
source d’inspiration pour la culture occidentale.

Autour de l’exposition
«Les Papesses »   
.  Musée Lapidaire
.  Collection Lambert
Sur une journée : 16, 17 et 30 septembre 
14, 15, 17 et 18 octobre 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2013. 

Au musée Lapidaire de 10h à 11h30
Visite guidée Mythique ou réelle :
l’image de la femme dans l’Antiquité
Déesses, femme grecque au rôle marginal dans
la vie politique à Athènes à l’époque classique.

Découvrir les nombreux objets qui reflètent
l’évolution de la condition et de l’image des
femmes dans l’Antiquité et dévoilent leurs acti-
vités, leurs rôles et leur statut.
A la Collection Lambert
visite-atelier autour de l’exposition
de 14h à 15h30 
Un regroupement de cinq artistes exclusivement
féminines... cinq femmes qui ont marqué l'art
contemporain, telles des « papesses » de l’art
contemporain (Camille Claudel, Jane Sterback,
Kiki Smith, Berlinda de Bruyckere et Louise
Bourgeois).

TARIFS
Pour le musée Lapidaire
Gratuit
Pour la Collection Lambert 
5 euros par enfant.

RÉSERVATIONS
t.romain@collectionlambert.com

INFORMATIONS
Pour le musée Lapidaire
Stéphanie Planchon  Tél: 04 90 86 33 84
stephanie.planchon@mairie-avignon.com
Pour la Collection Lambert
t.romain@collectionlambert.com

Histoire des Arts 
.  Musée Calvet 
.  Orchestre Régional Avignon Provence
Sur une journée : 
les vendredi 11 octobre, 22 novembre
14 février 2014 et 6 juin 2014
Ce dispositif est ouvert en priorité aux classes
de collège. 
Les services culturels du musée Calvet et de
l’Orchestre invitent les classes à un parcours
croisé entre symphonie et peinture du XIXe siè-
cle, dans le cadre du programme Histoire des



Arts des établissements d’enseignement du 1er
et du 2nd degré, en harmonisant répétitions gé-
nérales et visites commentées. 

Au programme : 
Répétition générale des concerts de L'Orchestre
Régional Avignon Provence à l’Opéra-Théâtre : 
La programmation de la saison fait revivre la
musique symphonique que l'on jouait à l'Opéra-
Théâtre d'Avignon au XIXe, avec de grandes
pages du répertoire qui faisaient déjà les délices
du public avignonnais et d'autres, injustement
jetées dans les oubliettes de l'histoire.
Visite guidée au musée Calvet : Avignon au XIXe

siècle à travers l’architecture de cet hôtel parti-
culier du XVIIIe siècle transformé au XIXe siècle
en un lieu public, destiné à l’éducation artis-
tique, un musée. Du romantisme à l’impression-
nisme, le parcours permet d’illustrer le
foisonnement artistique du XIXe siècle français.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne
sur le site de L'Orchestre Régional Avignon
Provence:  www.orchestre-avignon.com Ru-
brique Nouveaux publics/répétitions générales

INFORMATIONS
Pour le musée Calvet 
Stéphanie Planchon  Tél: 04 90 86 33 84
stephanie.planchon@mairie-avignon.com
Pour L'Orchestre Régional Avignon Provence
 Isabelle Ronzier  Tél. 04 90 85 22 39
isabelle.ronzier@orchestre-avignon.com
Françoise Carret, professeur chargée du service
de l’Orchestre pour le rectorat
Tél. 06 77 34 48 67 francoisecarret@yahoo.fr

Pom’concert 
au musée du Petit Palais
et au musée Calvet 
.  Musée Calvet 
.  Musée du Petit Palais
.  Orchestre Régional Avignon Provence
Sur une demi-journée (2h) 
Gratuit 

Ce dispositif est ouvert à tous les établisse-
ments d’enseignement du premier degré du CP
au CM2, sans limitation géographique. Le nom-
bre de séances étant limité, la priorité sera don-
née aux enseignants ayant défini un projet de
classe autour de ce dispositif. 
Les services éducatifs du musée du Petit Palais,
du musée Calvet et de L'Orchestre Régional Avi-
gnon Provence harmonisent leurs actions de

médiation pour proposer aux écoles un double
parcours musical et pictural.

Au programme : 
Chaque séance propose une heure de visite gui-
dée et une heure de concert-rencontre, avec un
lien thématique entre les deux. 

1, 3 et 4 octobre au musée Calvet : dans la
grande galerie du musée, devant les grandes
marines de Joseph Vernet aux lumières chan-
geantes en fonction des « Moments du jour »,
les musiciens emmènent les enfants dans un
parcours musical au fil des époques en lien avec
la visite des colletions du musée. Cette visite in-
vite les enfants à voyager grâce aux paysages et
à entrevoir comment les peintres puisent leur
inspiration dans la nature.

1, 3 et 4 avril au musée du Petit Palais : Une vi-
site guidée sur le thème des anges musiciens
Pour observer les anges musiciens représentés
sur les œuvres, évoquer la pratique musicale au
Moyen Âge et découvrir des instruments aux
formes variées et insolites.
Une rencontre entre des musiciens de l’Orches-
tre et les enfants autour de représentations mu-
sicales ponctuées d’interventions sur le thème
de l’orchestre et des différentes familles d’ins-
truments qui le composent.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne
sur le site de L'Orchestre Régional Avignon Pro-
vence, rubrique :
Nouveaux publics/Pom’concerts/ : www.orches-
tre-avignon.com

INFORMATIONS
Pour le musée du Petit Palais et le 
musée Calvet 
stephanie.planchon@mairie-avignon.com
Pour L'Orchestre Régional Avignon Provence
Isabelle Ronzier
Tél. 04 90 85 22 39
isabelle.ronzier@orchestre-avignon.com
Françoise Carret, professeur chargée du service
de l’Orchestre pour le rectorat
Tél. 06 77 34 48 67
francoisecarret@yahoo.f



Parcours de vie d’objets
du patrimoine 
Tous niveaux
.  Musée du Petit Palais
.  Archives départementales du Vaucluse
Sur une journée :
Lundi 13 janvier, mardi 11 février
jeudi 27 mars, vendredi 11 avril
lundi 19 mai 

Ce parcours interroge la notion de patrimoine
par la présentation d’objets patrimoniaux dont
la vie, depuis leur création ou leur production,
n’a pas été un long fleuve tranquille.
Au musée du Petit Palais (1h30), la visite dévoile
l’itinéraire d’une œuvre d’art, de sa commande
à son installation dans un musée. Cette histoire,
cette contextualisation de l’œuvre nous évoque
les moments de sa création, ses usages mais
également les lieux où elle fut conservée parfois
abandonnée, démantelée, puis de nouveau col-
lectionnée, sélectionnée, acquise pour être en-
suite étudiée, protégée et montrée. 
Aux Archives départementales de Vaucluse
(1h30), l’itinéraire sera celui des documents qui,
comme celui de l’œuvre, peut se révéler chao-
tique. Administratifs au moment de leur produc-
tion, ils vont ou non être sélectionnés,
inventoriés, classés pour accéder au statut éter-
nel de témoins historiques, de document d’ar-
chives.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Pour le musée du Petit Palais
Stéphanie Planchon
Tél: 04 90 86 44 58
serviceeducatif.museepetitpalais@mairie-avi-
gnon.com
Pour les archives 
Valérie Montluet
Tél : 04.90.86.71.61.
valerie.montluet@cg84.fr 

Les Cycles
Traces du patrimoine local
(nouveau) 
Cycle de 3 séances de 1h30
Tous niveaux 
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
.  Musée du Petit Palais

Des œuvres et des artistes ont été choisis pour
une découverte de l’histoire de l’art à travers un
territoire. L’histoire de la création artistique à
Avignon et en Provence est en effet présente
dans de nombreux musées de la ville d’Avignon,
des monuments gallo-romains aux tableaux du
XXe siècle. 
Au musée Lapidaire : à la lumière des décou-
vertes archéologiques et des nouveaux aména-
gements du musée Lapidaire, qui mettront en
valeur quatre chefs-d’œuvre qui se rattachent à
la Gaule pré-romaine et romaine (les guerriers
de Vachères et de Mondragon, la « Tarasque »
de Noves, la scène de halage de Cabrières
d’Aygues), retracer l’histoire d’Avignon dans
l’Antiquité.
Au musée du Petit Palais : prendre conscience
de l’importance d’Avignon au temps des papes,
tant au niveau spirituel et politique qu’artistique
en découvrant des peintures murales de la fin
du XIVe siècle, des sculptures romanes et go-
thiques provenant des nombreux édifices avi-
gnonnais. Découvrir également le renouveau du
foyer artistique provençal avec des œuvres du
XVe siècle de l’École d’Avignon (Enguerrand
Quarton, Josse Lieferinxe).
Au musée Calvet : Avignon et la Provence dans
la peinture du XVIe  siècle au début du XXe siècle
(Simon de Châlons, les frères Mignard, Joseph
Vernet, Pierre Grivolas Auguste Chabaud…).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
stephanie.planchon@mairie-avignon.com

Nature et paysage
Cycles de 4 séances de 1 heure
Tous niveaux 
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
.  Musée du Petit Palais
Qu’il soit « figurant » ou genre à part entière,
symbolique, idéalisé, romantique ou poétique,
le paysage nous dévoile ses multiples visages.
Ce parcours dans les collections des musées



propose un regard sur les étapes majeures de
l’évolution de la représentation du paysage, et
plus largement de la nature, de l’Antiquité à nos
jours. 
Une approche du paysage amène l'élève à s'in-
terroger sur sa représentation dans l’art et la vi-
sion du monde qu'il peut exprimer.
. Au Museum Requien
Une étude de l’évolution du peuplement de la
Terre : des premières traces de vie à l’apparition
de l’humanité à partir de la visite de l’exposition
permanente et de l’exploitation de la collection
pédagogique manipulable par les élèves.
Activités envisageables sur le thème de la clas-
sification des animaux  (définition d’un attribut
en sciences, travaux autour d’une collection
d’êtres vivants actuels à classer) et sur l’évolu-
tion de la représentation scientifique des ani-
maux à partir d’étude d’ouvrages du fonds
ancien et du fonds récent de la bibliothèque.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Pour les musées Calvet, Lapidaire et le musée
du Petit Palais
stephanie.planchon@mairie-avignon.com
Pour le museum Requien
vial@ac-aix-marseille.fr 

D’une architecture à l’autre
Cycle de 3 séances de 1h
Tous niveaux 
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
.  Musée du Petit Palais

Munis d’un carnet de visite individuel, les élèves
sont sensibilisés à l'architecture et au patri-
moine en découvrant différents monuments de
l’époque gothique au XIXe siècle.
Musée du Petit Palais : une visite guidée pour
découvrir cet édifice qui a connu depuis le XVe-

siècle de nombreuses « métamorphoses ». 
Dans la ville : un parcours en autonomie mène
les élèves sur les traces de bâtiments d’époques
et de styles différents. La chapelle du collège
des Jésuites, qui abrite le musée Lapidaire,
sera l’occasion de s’interroger sur l’évolution
d’un tel bâtiment, de l’église au musée.
Musée Calvet : une dernière visite guidée attend
les élèves pour de nouvelles découvertes dans
l’hôtel de Villeneuve-Martignan, édifié au XVIIIe-

siècle.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
stephanie.planchon@mairie-avignon.com

Au musée avec mes parents 
Avec ce projet, le service éducatif souhaite engager un véritable partenariat
avec les établissements et favoriser ainsi des actions sur le long terme.
Ce cycle de 5 séances propose aux élèves de se familiariser avec un musée,
de découvrir quelques œuvres autour d’une thématique et enfin de
construire une visite destinée à leurs familles qu’ils accueillent au musée
en fin de cycle.
Les familles, et en particulier les parents, ne sont plus seulement accom-
pagnateurs d’une sortie mais deviennent avec leurs enfants de véritables
acteurs du projet d’école.

Sur 5 séances, du CE1 au lycée 

Déroulement 
Séance 1 : se familiariser avec le musée et ses
collections
Séances 2 et 3 : acquérir des apports théoriques
et expérimenter en atelier 
Séance 4 : préparer la visite avec les parents
(choix des œuvres à présenter et travail d’écri-
ture par petits groupes devant les œuvres)
Séance 5 : répétition puis visite guidée pour les
parents

Thèmes proposés 
Musée Calvet
Le paysage
Le portrait
Musée Lapidaire
Le bestiaire
Art de vivre dans l’Antiquité
Musée du Petit Palais 
Le bestiaire
Peindre au Moyen Âge



Des partenariats
à inventer
Pour les relais de l’éducation qui souhaitent
découvrir le service éducatif, organiser une
visite ou bien monter un projet pédagogique. 

Découvrir l’offre éducative
Un moment d’échange au cours duquel sont
présentés les activités et les différents outils
pédagogiques et ressources, suivi d’une visite
découverte des musées et de leurs collections.

Musée du Petit Palais :
mercredi 18 septembre 2013 de 14h à 16h
Musées Calvet et Lapidaire :
mercredi 2 octobre 2013 de 14h à 16h

Rencontrer l’équipe
et préparer sa visite 
Le service éducatif vous accueille et vous ac-
compagne dans l’élaboration de vos projets pé-
dagogiques spécifiques en lien avec les
collections.

Les mercredis de 14h à 16h avec le médiateur
du service éducatif 
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
.  Musée du Petit Palais
Contact : Stéphanie Planchon 
stephanie.planchon@mairie-avignon.com

Avec les professeurs-détachés 
Pour les musées Calvet et Lapidaire
Contact : Stéphanie Planchon 
stephanie.planchon@mairie-avignon.com
Pour le musée du Petit Palais
Contact : Bénédicte Fabreguettes 
benedicte.fabreguettes@laposte.net

L’accès aux collections est gratuit pour les en-
seignants préparant une visite avec leur classe
(sur réservation).

Les formations
au musée
Pour se former sur les collections, apprendre
à monter et à conduire une visite.
Entrée libre sur inscription.

Au musée avec ma classe 
Découvrir les méthodes de médiation et les ou-
tils spécifiques pour concevoir et animer une
visite, échanger sur les pratiques de médiation
destinée aux publics scolaires,  partager des
expériences, des pratiques, des réflexions et
des projets… 
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
Enseignants du primaire :
Musée Calvet le mercredi 16 octobre de 14h à
16h
Musée Lapidaire le mercredi 27 novembre de
14h à 16h
Enseignants du secondaire :
Musée Calvet le mercredi 8 janvier de 14h à 16h
Musée Lapidaire le mercredi 11 décembre de
14h à 16h
. Musée du Petit Palais
Enseignants du primaire :
Le mercredi 4 décembre de 14h à 16h 
Le mercredi 12 mars de 14h à 16h 
Enseignants du secondaire :
Le mercredi 20 novembre de 14h à 16h 
Le mercredi 26 mars de 14h à 16h 

Peindre en Italie au Moyen Âge 
Aborder les différents aspects de l'art pictural
médiéval européen à travers les collections ita-
liennes du musée et à l’aide d’une mallette
imaginée à partir de recherches et d’expé-
riences d’après les traités techniques anciens
sur l’art de peindre au Moyen Âge, donner un
aperçu des procédés, de l’outillage et de l’évo-
lution des techniques et des recettes.
Mercredi 15 janvier de 14h à 16h

Les rendez-vous
avec le milieu éducatif 



« Mémoire et devenir » : formation
inscrite au Plan Académique de For-
mation 

Sur deux journées.
.  Musée Calvet 
.  Musée Lapidaire
.  Musée du Petit Palais
.  Archives départementales du Vaucluse
.  Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon

Apprendre à lire les traces du passé de manière
transversale pour en saisir les clés et enrichir
la compréhension du présent.
Cette thématique fédératrice permet d'établir
des liens et des croisements disciplinaires dans
une double perspective d'un travail de mémoire
et de construction du devenir. 
De nombreux professionnels du patrimoine fe-
ront part de leurs expériences afin de mieux ap-
préhender des choix d’étude et de transmission
du patrimoine qui vont de la conservation pré-
ventive à l’image numérique en passant par la
restauration.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du 1er septembre au 20 octobre 2013.
Pour plus de renseignements : http://www.ac-
aix-marseille.fr/wacam/jcms/c 29892/plan-aca-
demique-de-formation-paf

Rencontre culturelle
au musée Calvet
Cette rencontre est organisée par le CRDP, le
CDDP du Vaucluse et le Rectorat d’Aix-Marseille
en partenariat avec le musée Calvet.

Le mercredi 9 octobre 14h30 à 16h30

L’Odyssée des Œuvres
Le Centre Régional de Documentation Pédago-
gique accompagne l’éducation artistique et l’ac-
tion culturelle, notamment dans le cadre de
l’enseignement de l’histoire des arts.
C’est dans ce cadre là, que sera proposée une
rencontre culturelle au musée Calvet.
Tout en accompagnant les programmes et l’ac-
tualité artistique, cette rencontre donnera la pa-
role à des spécialistes qui aborderont le rôle et
les fonctions d'une institution muséale à travers
le travail mené sur les collections du musée
Calvet (acquisition, conservation, campagnes de

restauration des œuvres et du bâtiment).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille
Contact Arts et Culture :
eric.rostand@crdp-aix-marseille.fr
Tél. 04 91 14 13 87 

Les ressources
pédagogiques
L’accès aux collections est gratuit pour les en-
seignants préparant une visite avec leur classe
(sur réservation).

Les dossiers enseignants
Afin de préparer au mieux une visite en autono-
mie au musée, nous préparons des dossiers pé-
dagogiques composés : 
- d’une partie documentaire qui sera utile pour
la préparation de la visite, 
- d’un carnet de visite individuel à destination
des élèves
- d’un document avec les réponses et des infor-
mations supplémentaires qui pourront être don-
nées au cours de la visite.
Ils seront téléchargeables sur les sites internet
des musées :

.  Musée du Petit Palais
www.petit-palais.org
onglet : Service éducatif/Ressources.
- Pour le cycle III : Découverte du musée et de
ses collections
- Pour les collèges et lycées : Découverte du
musée et de ses collections (en préparation,
surveillez le site internet en novembre)

.  Musées Calvet et Lapidaire
www.musee-calvet-avignon.com,
onglet : Service éducatif/Ressources en ligne
- Pour les cycles II et III : Découverte des mu-
sées et de leurs collections 



La bibliothèque
du musée du Petit Palais
La bibliothèque est accessible aux enseignants
et aux groupes d’élèves sur rendez-vous. 
Le fonds de la bibliothèque compte :
- plus 6500 ouvrages spécialisés dans l'histoire
de l'art du Moyen Âge et de la Renaissance
- de nombreuses monographies de peintres et
d’ouvrages de référence sur l'iconographie re-
ligieuse et profane

- et un fonds local concernant l'histoire d'Avi-
gnon et du Comtat Venaissin.
Consultation sur place : lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Contact : isabelle.duval@mairie-avignon.com
Tél. 04 90 86 44 58

Les sites internet des musées 
sont également des ressources historiques et
iconographiques.

Un accueil spécifique
au Museum Requien
Visites
Le lundi le muséum est réservé aux scolaires :
Visites libres sur rendez-vous : 04.90.82.43.51

Approfondir
Un service pédagogique est assuré par un pro-
fesseur délégué auprès du musée par le recto-
rat. Le professeur assure une permanence au
musée le mercredi (sauf congés scolaires) et a
élaboré des fiches thématiques et des séries
d’objets.

Des fiches thématiques
A la disposition des enseignants en rapport avec

les programmes scolaires, l’exposition perma-
nente et les expositions temporaires.

Des séries d’objets
Pour illustrer des thématiques liées aux pro-
grammes scolaires :
- collections pédagogiques de fossiles des diffé-
rentes ères,
- collections de roches éruptives de la chaîne
des puys, péridotite et serpentinite,
- collection silice et quartz,
- collection « classification des êtres vivants »
Pour les classes de 6ème :
- collection « insectes et biodiversité ».

Information et réservation 
L'entrée dans les musées est gratuite
pour les groupes scolaires.

- Les visites en autonomie : 
Uniquement sur réservation aux horaires d’ou-
verture des musées. Pour les visites concernant
des classes de plus de 25 élèves, il est néces-
saire de scinder le groupe.
- Les visites avec un médiateur : 
Les classes ayant réservé une visite avec un mé-
diateur peuvent être reçues à partir de 9h30
ainsi que le mardi (musée Calvet et musée du
Petit Palais ) et le lundi (musée Lapidaire).
- Pour toutes réservations, une confirmation est
envoyée avec le règlement intérieur du musée à
signer. 

Ces deux documents sont à présenter à l’accueil
du musée.
- En fonction de l’affluence, les groupes se pré-
sentant sans réservation peuvent se voir refuser
l’accès aux salles.
- En cas de retard ou d’annulation, merci de pré-
venir le plus rapidement possible.

Contact : Stéphanie Planchon
Pour le musée Calvet et le musée Lapidaire
Tél: 04 90 86 33 84
stephanie.planchon@mairie-avignon.com
Pour le musée du Petit Palais
Tél: 04 90 86 44 58
serviceeducatif.museepetitpalais@mairie-avi-
gnon.com



Musée Calvet 
Esprit Calvet, fondateur du musée
Le musée Calvet porte le nom de son fondateur
Esprit Calvet, médecin et surtout collectionneur
à l’esprit encyclopédique, né en 1728 et mort en
1810 à Avignon. Il légua par testament l’ensem-
ble de ses collections en vue de la création d’un
musée. 
Intéressé par les sciences, l’histoire, l’archéo-
logie, Esprit Calvet possédait en outre une im-
portante bibliothèque composée de 5000
volumes ainsi que des collections relatives à
l’art et aux monnaies anciennes. Ses collec-
tions, connues dans l’Europe entière, reçurent
la visite d’illustres voyageurs. Le musée Calvet,
d’abord installé dans l’abbaye de Saint-Martial,
fut transféré en 1833 dans l’hôtel de Villeneuve-
Martignan.

L’hôtel de Villeneuve-Martignan
Cet hôtel particulier, bâti sur l’emplacement
d’une ancienne livrée cardinalice, est un des
plus beaux exemples de l’architecture du XVIIIe
siècle à Avignon.
La construction de l’hôtel, entre 1741 et 1754,
fut confiée à Jean-Baptiste Franque, sans doute
aidé par son fils François II Franque. 

Des collections qui reflètent l’esprit encyclo-
pédique de son fondateur
Au cours des deux siècles écoulés, le musée
Calvet s’est enrichi de nombreuses œuvres par
don, dépôt ou achat. Les peintres Carle et Ho-
race Vernet furent, avec leur ami Esprit Re-
quien, à l’origine de la galerie de tableaux. On
doit notamment à Horace Vernet, le don en 1846
de La Mort du jeune Bara, un des chefs-d’œuvre
de David. 1953 fut l’année d’un très important
dépôt du Louvre, en particulier avec des œuvres
d’Hubert Robert.
De généreux donateurs au cours XXe siècle,
Marcel Puech, Victor Martin, Emile Joseph-Ri-
gnault entres autres ont permis d’enrichir les
collections par leur libéralités.
Le musée Calvet possède également une riche
collection d’ethnographie ainsi qu’une très belle
collection de ferronnerie qui sera montrée pro-
chainement.

Musée Calvet
Hôtel de Villeneuve-Martignan
65, rue Joseph Vernet - 84 000 Avignon
04 90 86 33 84
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h
www.musee-calvet-avignon.com

Présentation
des musées



Musée Lapidaire
Galerie d’archéologie classique
et gallo-romaine du musée Calvet
L’existence du musée Lapidaire en tant que col-
lection archéologique du musée Calvet remonte
à 1933. Les sculptures antiques et médiévales
furent alors transférées dans l’ancienne cha-
pelle du collège des Jésuites.

La chapelle du collège des Jésuites
Ce superbe témoignage d’architecture baroque
n’est pas l’œuvre du seul Etienne Martelange,
frère jésuite et architecte. Après une interrup-
tion de huit années, François Royers de la Val-
fenière, architecte avignonnais, reprit et termina
le chantier.

L’édifice présente un plan d’une grande so-
briété, composé d’une nef unique, précédée
d’un narthex et aboutissant au chœur, constitué
d’une courte travée et d’une abside pentago-
nale, bordée de deux sacristies.
La nef est flanquée de part et d’autre de cinq
travées trouées d’arcades et dominées par des
tribunes à balustres.

Une des plus importantes 
collections d’art grec en province
Le musée Lapidaire peut se vanter de posséder
dans ses collections des œuvres devenues cé-
lèbres telles la Scène de halage de Cabrières
d’Aygues et des originaux grecs très rares dans
les collections de province.
Grâce à Esprit Requien, exécuteur testamen-
taire d’Esprit Calvet de 1838 à 1851, les collec-
tions se sont enrichies de très belles pièces en
particulier les marbres grecs de la collection
Nani, une des plus grandes collections véni-
tiennes d’antiquites.
Les fouilles archéologiques, financées au XIXe

siècle par la Fondation Calvet, ont mis au jour
en Vaucluse de nombreux vestiges gallo-ro-
mains venus enrichir la présentation du musée
Lapidaire.

Musée Lapidaire
Chapelle des Jésuites
27, rue de la République
84 000 Avignon
04 90 85 75 38
Ouvert tous les jours sauf le lundi
et le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h
www.musee-calvet-avignon.com



Musée
du Petit Palais
Un lieu emblématique d’Avignon
Le musée du Petit Palais fut créé en 1976 par
les volontés conjuguées du musée du Louvre et
de la Ville d’Avignon. Au terme d’une belle res-
tauration, il fut installé dans l’ancien palais des
archevêques d’Avignon, cadre architectural
aussi remarquable qu’emblématique de l’his-
toire de la papauté avignonnaise.
Le musée du Petit Palais peut ainsi s’enorgueil-
lir d’être l’un des grands musées européens du
Moyen Âge.

Une enclave italienne en terre provençale
Le musée du Petit Palais présente un ensemble
de peintures italiennes du XIIIe au début du XVIe

siècle qui le classe comme l’une des plus im-
portantes collections de primitifs italiens hors
d’Italie.
Cette collection, déposée par le musée du Lou-
vre, compte plus de 300 œuvres et fut constituée
à Rome par Gian Pietro Campana au XIXe siècle.
Le musée propose un panorama unique de
l’évolution de la peinture italienne de la fin du
Moyen Âge et de la première Renaissance, tant
à travers de grands noms (Botticelli, Carpaccio)
que de très nombreux maîtres et ateliers issus
de presque toutes les régions de la péninsule.

Un témoin unique de l’exceptionnel 
foyer artistique avignonnais
et provençal de la fin du Moyen Âge
Le musée s’enrichit dès 1979 d’un fonds déposé
par la Fondation Calvet, constitué d’une soixan-
taine de peintures et de quelques 600 pièces de
sculptures : sculptures provenant de divers édi-
fices religieux avignonnais (XIIe-XIVe siècles),
vestiges de remarquables tombeaux de papes
et de cardinaux du XIVe siècle ainsi qu’un en-
semble unique de peintures avignonnaises et
provençales, témoin de l’important foyer pictu-
ral français du XVe siècle baptisé École d’Avi-
gnon. 

Musée du Petit Palais
Palais des Archevêques
Place du Palais des Papes
84 000 Avignon
04 90 86 44 58
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h
www.petit-palais.org



Museum Requien
Esprit Requien, fondateur du Museum
Né en 1788, Esprit Requien prend la charge du
musée Calvet en 1849. Naturaliste dans l’âme,
cet éminent botaniste, paléontologue et mala-
cologue, constitue une importante collection de
référence qu’il lègue en 1840 à l’administration
du musée Calvet : le musée d’histoire naturelle
d’Avignon est né et prend le nom de son fonda-
teur. Esprit Requien se consacre très tôt à la bo-
tanique et constitue un herbier qui acquiert
rapidement une renommée internationale.
Précurseur de la phytosociologie, il décrit l’éta-
gement végétal du Mont Ventoux. Très éclec-
tique, il s’intéresse à la quasi-totalité du monde
des sciences.

Des collections constamment enrichies
Les collections déménagent de nombreuses fois
jusqu’à s’établir en 1940 dans l’hôtel de Ra-
phaëlis de Soissans.
Entièrement rénové, il ne subsiste de ce mo-
deste bâtiment que la façade et deux voûtes in-
térieures en pierre du midi. Les collections du
musée Requien se sont constamment enrichies
depuis la fin du siècle dernier par de nombreux
legs d’amateurs et de scientifiques régionaux,
mais aussi grâce aux activités de recherche de
l’établissement.
Parmi les plus remarquables, citons les her-
biers de Requien, de Loiseleur Deslongchamps
et de Jean-Henri Fabre, les séries d’ammonites

du Crétacé moyen de Bulot, les carabes de Pé-
lissier, les ours bruns fossiles provenant du
Mont Ventoux.

Un lieu vivant
Le Muséum Requien est également un lieu de
diffusion des connaissances. Expositions per-
manentes et temporaires permettent de s’initier
à la diversité du monde des sciences. Un service
pédagogique est assuré par un professeur dé-
légué.
Des Associations naturalistes constituent un
pôle d’animation supplémentaire en vulgarisant
la culture scientifique grâce à des séances d’ini-
tiation, des conférences, des projections audio-
visuelles (Société des Sciences naturelles de
Vaucluse, Société mycologique de Vaucluse). 

Museum Requien
Hôtel Raphaëlis de Soissans
67, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Tél. : 04.90.82.43.51
Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Fermé le dimanche et le lundi
Le 1er janvier le 1er mai et le 25 décembre
musee.requien@mairie-avignon.com
www.avignon.fr
www.museum-paca.org
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