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Musée de Valence

Tous au musée !
> Visites et ateliers  
pour les enfants et les familles  
OCTOBRE 2019 – MAI 2020

Musée de Valence · 4, place des Ormeaux · 26000 Valence
T. 04 75 79 20 80 · museedevalence.fr

musee@mairie-valence.fr
service-reservation-musee@mairie-valence.fr

Avec  
le mécénat 

de

Jours et heures d’ouverture
>  Du mercredi au dimanche :  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> Nocturne jusqu’à 21 h le 3e jeudi du mois
> Fermé les lundis, mardis et jours fériés

Tarifs
> Billet : 6 € / 4 € ou 9 € / 7 € (couplé)
>  Gratuité : voir les conditions à l’accueil  

du musée / Les billets sont valables  
toute la journée / Entrée gratuite le  
1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

>  Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée / gratuit pour les enfants  
de moins de 12 ans

> Sur réservation, limité à 20 personnes

Mercredi en famille
Que faire les mercredis avec les petits ? Et pourquoi pas une 
visite « écoutez-voir » ? Pour une promenade dans les salles 
du musée aux grés des thématiques. Les enfants alternent 
découvertes d’œuvres et lectures d’albums, pour une 
approche originale des collections.

Il était une fois les 
méchants…
Marre des princes et des 
princesses ? Cette fois on 
parle des méchants
>  Mercredi 22 janvier à 15 h,  

à partir de 5 ans

De carré en triangle,  
une maison
« C’est pas du tout bleu une 
carotte ! » Et pourquoi pas 
après tout ?
>  Mercredi 19 février à 15 h,  

à partir de 5 ans

Le zoo du musée
De tableau en tableau partir 
à la recherche des animaux, 
et pourquoi ne pas en 
inventer des nouveaux ?
>  Mercredi 18 mars à 15 h,  

à partir de 5 ans

Dans mon jardin il y a…
Des fleurs, des fontaines et 
des insectes, voilà tout ce 
qu’il y a dans mon jardin.
>  Mercredi 15 avril à 15 h,  

à partir de 5 ans

Colorama, voyage  
dans les couleurs…
Lecture en couleurs pour  
les tout-petits.
>  Mercredi 13 mai à 15 h, pour 

les 18 mois à 4 ans

Un défilé au musée
Quand j’ai chaud je mets 
mon maillot de bain, quand il 
pleut j’enfile mes bottes. Au 
musée les personnages des 
tableaux, eux aussi, se font 
tout beaux pour les visiteurs.
>  Mercredi 17 juin à 15 h,  

à partir de 5 ans

Philolaos (1923 – 2010). 
Dans l’atelier du sculpteur 
1er décembre 2019 – 8 mars 2020
Le Musée de Valence consacre son exposition hivernale 
à la redécouverte du sculpteur Philolaos (1923–2010), 
créateur des fameux châteaux d’eau de Valence. Cet 
événement constitue le premier jalon d’une programmation 
culturelle organisée par la Ville de Valence pour célébrer le 
50e anniversaire de l’édification de ce monument, qui dura 
3 années entre 1969 et 1971. Artiste grec formé à l’École 
des beaux-arts d’Athènes, Philolaos rejoint Paris en 1950 et 
s’inscrit dans l’atelier du sculpteur Marcel Gimond. À partir 
de 1953, il explore le métal – fer, plomb, cuivre – jusqu’à la 
découverte de l’inox qui devient son matériau de prédilection. 
D’une facture réaliste, son travail évolue vers des formes 
stylisées puis abstraites. Prolifique et en quête permanente du 
prochain défi à relever, il investit les champs de l’architecture 
et des arts décoratifs. À partir des années soixante, il multiplie 
ses collaborations avec des architectes dans le cadre de projets 
d’aménagement urbain. Ainsi il conçoit avec André Gomis, son 
œuvre la plus monumentale : les châteaux d’eau de Valence.

> Retrouvez la programmation de l’exposition sur notre site internet en famille

ESPACE LUDIQUE 

POUR LES ENFANTS



Viens en tribu au musée !
Avec maman et marraine et tous les petits cousins parce que 
c’est rigolo, avec papi et mamie et tous les petits enfants pendant 
les vacances de Noël. Avec les papas et nos copains pour une 
visite entre garçons pendant une nocturne ! Venir au musée  
c’est aussi venir en tribu parce que la famille c’est sacré !

VACANCES DE TOUSSAINT

Atelier d’initiation  
à la mosaïque
L’enfant apprend la 
technique de la mosaïque, 
de quoi refaire le carrelage 
de la salle de bain…
>  Mercredi 23 octobre à 

14 h 30 pour les 6/8 ans
>  Jeudi 24 octobre à 14 h 30 

pour les 9/12 ans

Atelier « Chimères et Cie », 
autour de la gravure
Après la découverte du 
plafond des chimères et 
de l’agneau à deux têtes, 
les enfants s’initient aux 
techniques de gravures dont 
la célèbre « lasagnographie » 
ou comment allier avec brio 
et élégance cuisine italienne 
et technique d’impression…
>  Mercredi 30 octobre  

à 14 h 30 pour les 6/8 ans 
>  Jeudi 31 octobre à 14 h 30 

pour les 9/12 ans

VACANCES D’HIVER

Atelier « Filoute la forme »
À la manière du sculpteur 
Philolaos, les enfants vont 
s’inspirer de la construction 
des volumes qu’ils auront 
vus dans l’exposition afin de 
réaliser et mettre en scène 
leurs propres formes.
>  Vendredi 27 décembre ou 

vendredi 3 janvier à 14 h 30 
pour les 6/8 ans

>  Samedi 28 décembre ou 
samedi 4 janvier à 14 h 30 
pour les 9/12 ans

VACANCES DE FÉVRIER

Atelier « Filoute la forme »
À la manière du sculpteur 
Philolaos, les enfants vont 
s’inspirer de la construction 
des volumes qu’ils auront 
vu dans l’exposition afin de 
réaliser et mettre en scène 
leurs propres formes.
>  Jeudi 27 février ou  

jeudi 5 mars à 14 h 30  
pour les 6/8 ans

>  Vendredi 28 février ou 
vendredi 6 mars à 14 h 30 
pour les 9/12 ans

VACANCES DE PRINTEMPS

Atelier Archéomix
Un atelier pour expérimenter 
comme aux temps passés !
>  Mercredi 22 avril à 14h30 

pour les 6/8 ans 
>  Jeudi 23 avril à 14h30  

pour les 9/12 ans 

Mille et une peintures
La peinture dans tous ses 
états ! Cet atelier permet 
de tester différents outils, 
techniques et matières 
utilisés par les peintres.
>  Mercredi 29 avril à 14h30 

pour les 6/8 ans 
>  Jeudi 30 avril à 14h30  

pour les 9/12 ans

> À 15 h
> Tarif d’entrée collections permanentes + 4 €
> * Tarif billet couplé + 4 €
> Sans réservation

>  Pour toute « tribu » constituée de deux adultes accompagnés  
d’au moins deux enfants, le musée propose un tarif spécial.

>  Enfants de 6 à 12 ans, sur inscription dans  
la limite des places disponibles (10 personnes)

>  Tarif : 6 € pour les enfants de Valence et  
12 € pour les enfants hors Valence

> Durée : entre 1 h 30 et 2 h

La visite du dimanche
Pour des dimanches pas comme les autres, que vous soyez 
petits ou grands, simples curieux ou aventuriers de l’art, en 
famille ou à deux, une visite commentée est une bonne façon 
de prendre le temps de découvrir nos collections.

>  27 octobre : Visite thématique des collections /  
La mort vous va si bien

>  10 novembre : Visite thématique des collections /  
Sculpture et matières

>  17 novembre : Visite découverte des collections
>  19 janvier : Visite transversale collections  

+ exposition temporaire / Sculpture et matières*
>  15 mars : Visite en famille / Les 5 sens au musée
>  22 mars : Visite découverte des collections
>  29 mars : Visite thématique des collections /  

Personnages historiques
>  12 avril : Visite en famille / Des larmes au rire
>  19 avril : Visite thématique des collections / Voyages et Paysages
>  26 avril : Visite découverte des collections
>  10 mai : Visite contée en famille / Mais où sont les oiseaux ?
>  17 mai : Visite thématique des collections / Voyages et Paysages
>  24 mai : Visite thématique des collections / Où sont les femmes ?
>  31 mai : Visite découverte des collections permanentes

Les ateliers enfants

Nouveau ! Un audioguide  
pour les enfants aussi !
Une nouvelle façon de visiter le musée à son rythme : 

l’audioguide ! L’équipe du musée 
vous propose pas moins de 
quarante commentaires d’œuvres 
et d’objets archéologiques 
pour découvrir et apprendre sur 
nos collections permanentes. 

Le comédien François Morel et la chanteuse Buridane vous 
accompagnent pas à pas par une explication claire et précise. 
Et pour votre enfant ? Rien de plus simple ! À vos côtés, il 
découvre le musée au travers d’un commentaire spécialement 
mis en scène pour lui. Claudio, notre petit cicérone* romain 
l’accompagne œuvre après œuvre pour lui commenter et 
l’accompagner dans un univers sonore unique. Passionnant !

* Un cicérone est le nom qui désigne au 18e siècle l’ancêtre du guide touristique.  
Cherchez bien dans l’œuvre d’Hubert Robert Les découvreurs d’antique et trouvez Claudio…

> Location audioguide 2 € en plus du billet d’entrée / 1 € tarif réduit


