
Un été au musée

N O U V E A U  !

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Musée de Valence · 4, place des Ormeaux · 26000 Valence
T. 04 75 79 20 80 · museedevalence.fr
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Jours et heures d’ouverture
 Du mercredi au dimanche : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 Fermé les lundis, mardis et jours fériés

Tarifs
 Entrée : 6 euros (tarif plein) / 4 euros (tarif réduit)
  Entrée gratuite (sur justificatif) : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, ICOM etc. Plus de renseignements  
sur le site internet et à l’accueil du musée
  Les billets sont valables toute la journée
  Visite commentée : 4 euros en plus du billet d’entrée /  
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
  Ateliers enfants : 6 euros pour les enfants habitant à Valence 
(justificatif de domicile à présenter) / 12 euros pour les enfants 
habitant hors de Valence

Réservation
Tous les ateliers et les visites sont sur réservation au : 
04 75 79 23 82 ou service-reservation-musee@mairie-valence.fr 

> Juillet et août 2020

Programme des visites et ateliers  
pour les adultes et les enfants 

Cet été, découvrez les nouveaux livrets-jeux élaborés 
pour les familles… Quatre thématiques différentes, en lien 
avec les collections du musée, régaleront petits et grands à partir de  
4 ans. Les nombreuses activités proposées sont à partager ensemble, 
pendant la visite ou pour la prolonger à la maison.

Demandez-les à l’accueil, ils sont gratuits ! 
Vous pouvez également les télécharger sur le site internet du musée, à la 
rubrique ‘‘Familles’’.

SUIVEZ-NOUS SUR  

Après dix semaines de fermeture, l’équipe du musée est ravie 
de pouvoir vous accueillir à nouveau, dans des conditions de 

visite adaptées aux recommandations sanitaires.

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le musée 
propose, tout l’été, des rendez-vous pour petits et grands.

Dans ce programme, retrouvez des visites découvertes et 
thématiques pour les adultes, des visites ludiques pour les 

familles et des ateliers pour les enfants. 

Passons l’été ensemble au musée !

NOS NOUVELLES MODALITÉS  
DE VISITE

Pour vous assurer une visite sécurisée, le musée a mis en place 
des mesures exceptionnelles ainsi qu’un dispositif d’accès 
et d’accueil du public renforcé : mise à disposition de gel 
hydroalcoolique à l’entrée, installation d’une paroi vitrée sur la 
banque d’accueil, création d’un parcours fléché à suivre, limitation 
de la capacité d’accueil, nettoyage renforcé sur les zones de 
contact et l’ensemble du bâtiment. Certains services ne seront 
pas proposés afin d’assurer la sécurité de tous (audioguides, 
outils interactifs…), le paiement sans contact sera favorisé.

Retrouvez toutes les recommandations sur 
www.museedevalence.fr

On se retrouve enfin !



LES ATELIERS DU MERCREDI
Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 I Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Durée : entre 1 h 30 et 2 h environ 

Des ateliers pour manipuler, s’inspirer, s’approprier, créer  
à partir des techniques d’hier et d’aujourd’hui…  
De la céramique préhistorique à la peinture contemporaine,  
il y en aura pour tous les goûts !

> VISITES VILLE-MUSÉE 
« LES INCONTOURNABLES DE VALENCE »
Un jeudi par mois à 18 h I Réservations, tickets et départ  
de la visite au musée I Groupe limité

En partenariat avec le service Patrimoine – Pays d’art  
et d’histoire / Valence Romans Agglomération. 

 Mosaïque
8 et 29 juillet 
À partir des motifs 
géométriques des mosaïques 
antiques, les enfants inventent 
leur propre composition et 
réalisent chacun une petite 
mosaïque en marbre.

 « Archéomix »
15 juillet 
Un atelier pour expérimenter 
comme aux temps passés !

 « Mille et une peintures »
22 juillet 
La peinture dans tous ses 
états ! Cet atelier permet 
de tester différents outils, 
techniques et matières utilisés 
par les peintres.

 Céramique préhistorique
5 août 
Malaxez la terre, modelez et 
décorez-la avec les outils de la 
fin de la Préhistoire.

 Jouez au musée !
12 août 
Découvrez les nouveaux 
jeux du service médiation, 
pour explorer le musée en 
s’amusant. 

 Encrer l’empreinte
19 août 
Le relief d’une paroi devient 
une cuisse de cheval, 
les plis d’un tissu imbibé 
d’encre ressemblent à un 
vol d’oiseaux... Les enfants 
découvrent comment le 
support et le médium peuvent 
être une source d’inspiration 
dans la création artistique.

 Transformons la terre !
26 août 
Un atelier de modelage pour 
découvrir et exploiter les 
qualités plastiques de l’argile 
en sculpture.

 Visites estivales entre ville et musée
16 juillet et 20 août
Les trésors patrimoniaux de Valence !  
Partez à la découverte des principales œuvres d’art  
et d’architecture de la ville, grâce à un circuit au sein  
du musée, suivi d’un circuit en ville.

 Visite découverte du musée
5 juillet et 16 août I Dès 12 ans 
Pour tout savoir du bâtiment  
et des collections du musée !

 Visite « Personnages  
 historiques »
12 juillet I Dès 12 ans 
De l’anecdote à la grande 
Histoire, saints, évêques, reines, 
artistes sauront vous raconter 
leur vie.

 Visite en famille
 « Des larmes au rire »
19 juillet I Dès 5 ans
Saviez-vous que les œuvres 
du musée pouvaient exprimer 
des sentiments ? Visages, 
gestes, attitudes et couleurs 
s’emballent pour vous faire 
découvrir un large éventail 
d’émotions.

 Visite contée en famille 
 « Mais où sont les oiseaux ? »
26 juillet et 23 août I Dès 3 ans
Rouge-gorge se sent très seul, 
il faut l’aider à trouver de la 
compagnie. Accessible au très 
jeune public, cette visite contée 
incite les visiteurs de tous âges  
à chercher les oiseaux présents 
dans de nombreuses œuvres  
du musée.

 Visite « Voyages et paysages »
2 août I Dès 12 ans
Ce parcours suit les traces des 
artistes explorateurs de tous 
temps, à travers leurs voyages 
et les paysages qu’ils ont 
arpentés.

 Visite en famille « À taaaable !»
9 août I Dès 5 ans
Croquez le musée à pleines 
dents grâce à cette visite 
ludique, avec des jeux et des 
découvertes !

 Visite « Où sont les femmes ? »
30 août I Dès 16 ans 
De modèle à artiste, du 16e au 
21e siècle, cette visite propose 
un tour d’horizon de la place 
des femmes dans les œuvres du 
musée de Valence.

 Il était une fois…
9 juillet
La Nymphe endormie ne 
serait-elle pas La Belle au Bois 
Dormant ? Et si on regarde 
attentivement le sous-bois 
photographié par Éric Poitevin, 
n’y découvre-t-on pas le Petit 
Poucet ? Visite et albums 
permettent de croiser œuvres 
et contes.

 Dans mon jardin il y a…
23 juillet
Des fleurs, des fontaines et des 
insectes, voilà tout ce qu’il y a 
dans mon jardin.

 Garde-robe
6 août
Avez-vous pensé à prendre 
vos chaussettes vertes à 
pois rouges, votre chemise 
à jabot et votre pantalon 
patte d’éléphant ? Petit tour 
d’horizon des vêtements d’hier 
et d’aujourd’hui, à découvrir 
dans les œuvres et dans  
les livres.

 Le zoo du musée
20 août
De tableau en tableau, partir  
à la recherche des animaux,  
et pourquoi ne pas en inventer 
de nouveaux ?

LES VISITES DU JEUDI 
> « ÉCOUTEZ VOIR »
Deux jeudis par mois à 15 h I Pour les enfants de 5 à 10 ans,  
accompagnés de leurs parents I Durée : entre 1 h et 1 h 30

Les enfants alternent découvertes d’œuvres  
et lectures d’albums, pour une approche originale  
des collections.

  Visites commentées       Visites en famille       Ateliers pour enfants

LES VISITES DU DIMANCHE
Tous les dimanches à 15 h  I  Durée : 1 h 30 environ

Partez à la découverte des collections du musée,  
de la préhistoire à l’art contemporain. Entre amis, seul  
ou en duo, les visites commentées vous proposent des  
parcours thématiques. Les visites en famille intègrent  
des outils et des activités adaptés aux plus jeunes.


