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ÉDITO

En ce début d’automne 2015, la saison  
culturelle du musée ouvre une nouvelle page 
de l’histoire de l’art français en consacrant 
une exposition au méconnu mais toutefois 
remarquable artiste symboliste Alexandre 
Séon (1855-1917). L’homme de la quête  
de l’idéal et de la beauté plastique trouve 
enfin la place historique qui lui est due grâce 
à cette exposition, ainsi qu’à un travail 
scientifique exceptionnel, réalisé par Jean-
David Jumeau-Lafond, historien de l’art  
et commissaire scientifique. Fruit d’une 
collaboration entre le Musée de Valence, art 
et archéologie, et le Musée des Beaux-Arts 
de Quimper, l’exposition rassemble plus  
de 90 œuvres de l’artiste forézien, parmi 
les créations les plus emblématiques 
et représentatives des trente ans de sa car-
rière artistique.

Cette saison voit certains rendez-vous 
culturels se pérenniser et se développer, 
les Dimanches au musée, Le musée en mu-
siques, Le grand troc culturel. Elle s’ouvre 
également sur quelques nouveautés et initie 
de nouveaux partenariats : l’ouverture  
des Ateliers de pratique artistique et tech-
nique pour le jeune public, les Dialogues 
d’œuvres, le livret Actions éducatives  
destiné aux enseignants, la mise en place 
de l’e-billet, qui vous permet désormais 
d’organiser votre venue en ligne…

Venez partager avec nous cette saison  
et découvrir les belles pages d’une vie  
d’artiste dédiée à l’idéal et à la beauté,  
car il y en a réellement de belles !

Pascale Soleil
Directrice du Musée de Valence,  
art et archéologie



< 3 >

L’exposition temporaire   p. 4

 

L’actualité des collections   p. 10

 

Les rendez-vous culturels   p. 14

Scolaires et groupes   p. 18

 

Le service MédiationS   p. 24

 

La bibliothèque   p. 26

 

Les Amis du Musée    p. 27

 

Le musée pratique    p. 28

 

La saison en un coup d’œil   p. 30

SOMMAIRE

Couverture :
Alexandre Séon,  
La Pensée, vers 1899 
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Grâce aux prêts des musées 
de Lyon, Brest, Carcassonne, 
Saint-Étienne, du Petit Palais 
et du musée d’Orsay, ainsi 
que de nombreuses collections  
privées, l’exposition, la première 
sur Alexandre Séon depuis 
1901, permettra de redécouvrir 
l’un des grands créateurs  
de la mouvance symboliste. 
Séon figure parmi les acteurs 
marquants de cette période 
où poètes, peintres et musi-
ciens revendiquaient le droit  
au rêve et à la subjectivité 
dans un monde matérialiste 
qu’ils rejetaient. Las du natu-
ralisme et de l’impressionnisme,  
et fidèles à l’héritage de Charles 
Baudelaire, ils invoquaient l’Idéal 
et le culte de la Beauté.

Le commissariat scientifique 
de l’exposition est assuré  
par Jean-David Jumeau-Lafond, 
historien de l’art.

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Alexandre Séon (1855-1917). 
La Beauté idéale

_Du 8 novembre 2015 au 28 février 2016.  
Exposition co-organisée avec le Musée des Beaux-Arts  
de Quimper.

Alexandre Séon,  
Le Printemps

Huile sur toile, collection privée
© Jean-Louis Losi

Alexandre Séon,  
Étude pour Le Sâr Péladan, 1891
Dessin au pinceau sur toile, 
collection privée
© Jean-Louis Losi

EXPOSEON 
Retrouvez 

Alexandre Séon 
sur les réseaux 

sociaux,  
facebook,  

twitter,  
instagram 
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Natif de Chazelles-sur-Lyon, Séon, 
qui est bercé par les légendes foré-
ziennes et le souvenir de L’Astrée 
d’Honoré d’Urfé, étudie aux Beaux-
Arts de Lyon, puis à Paris dans l’ate-
lier d’Henri Lehmann, élève d’Ingres,  
chez qui il côtoie d’autres futurs 
symbolistes et se lie d’amitié avec 
Georges Seurat. D’emblée, l’artiste 
manifeste sa singularité. Son admi-
ration pour Poussin, sa proximité avec 
Puvis de Chavannes qu’il assiste dans 
les travaux de décor du Panthéon  
et son sens inné du symbole donnent 
à son œuvre un « style » inimitable. 
Pureté d’un dessin qui dématérialise 
le réel, symbolisme des lignes et des 
teintes, largesse de la conception 
sont mises au service d’un art qui 
doit élever le spectateur. Dès le milieu  
des années 1880, son décor pour  
la Salle des mariages de la Mairie 
de Courbevoie, dont il a remporté  
le concours, est une éclatante réussite ; 
on y décèle ce que sera l’art de Séon 
pendant trente ans : noblesse de la 
conception, quête jamais démentie 
d’un idéal, perfection de la forme,  

ambition décorative et préoccupations 
sociales. Homme solitaire et d’une 
intégrité artistique sans concession, 
le peintre ne se complaît pas pour 
autant dans une tour d’ivoire. Toute 
sa vie, il sera un militant. Avec le  
« Sâr » Joséphin Péladan, il fonde  
en 1891 le Salon de la Rose+Croix,  
manifestation esthétique d’avant-
garde destinée à resacraliser l’art  
et à lutter contre le réalisme.  
De même, au sein des Universités 
Populaires, fondées par Georges 
Deherme, l’artiste met en pratique 
ses convictions :  communiquer  
la beauté au plus grand nombre. 

Séon fut professeur de dessin  
des écoles de la Ville de Paris et durant 
toute sa vie, la pédagogie et l’action 
sociale ont été au cœur de sa pensée. 
Il a aussi plaidé sans relâche pour  
la formation artistique des ouvriers, 
afin d’influer sur le goût des consom-
mateurs, tout comme il s’est battu 
pour l’embellissement des villes  
et la défense de la nature.

Alexandre Séon,  
Marine - La vague, vers 1903 - Huile sur bois,  

© Musée d’art moderne et contemporain  
de Saint-Étienne Métropole - photo de Yves BressonBiographie

L’EXPOSITION TEMPORAIRE
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ÉVÉNEMENTS

AUTOUR DE L’EXPOSITION

> LE MUSÉE EN MUSIQUES,  
SYMBOLISME
_Jeudi 21 janvier, à 19 h

Un rendez-vous musical en compagnie  
des élèves de 3e cycle du Conservatoire  
à rayonnement départemental de Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes. 

Au programme de cette soirée, quelques-uns 
des plus grands compositeurs de la charnière 
du 19e et du 20e siècle emblématiques  
du mouvement symboliste en musique : 
Claude Debussy, Gabriel Fauré, Richard 
Strauss et Erik Satie.

Durée : 1 h. Inclus dans le tarif d’entrée du musée. 

Sur réservation.

> LE SALON D’ÉCOUTE
_Jeudi 18 février, à 19 h 
En partenariat avec Radio Méga

Les animateurs des émissions La soupe  
primitive et Le marteau et l’enclume  
proposent une création sonore autour  
du symbolisme et d’Alexandre Séon,  
à découvrir dans l’ambiance confortable  
et intimiste d’une nocturne au musée.

Julien Sarti, Bastien Voidey (La soupe primitive)

Julien Marty, Ingrid Lebrasseur, Raphaël Terribile  

(Le marteau et l’enclume)

Durée : 1 h. Inclus dans le tarif d’entrée du musée. 

Sur réservation.
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CYCLE DE CONFÉRENCES «REGARDS SUR LE SYMBOLISME EN EUROPE»

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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> ALEXANDRE SÉON,  
UN ARTISTE AU SERVICE  
DE LA BEAUTÉ IDÉALE 
Par Jean-David Jumeau-Lafond, historien 
de l’art, commissaire de l’exposition.
Mardi 29 septembre, à 14 h 30

> LE SYMBOLISME  
EN ANGLETERRE ET EN FRANCE ; 
LE TEMPS DES PRÉCURSEURS 
(BURNES-JONES, GUSTAVE  
MOREAU, PUVIS DE CHAVANNES)
Par Gilles Genty, historien de l’art.

Vendredi 13 novembre, à 14 h 30

> LE SYMBOLISME AU CARREFOUR 
DE L’ART NOUVEAU (HOLLANDE, 
AUTRICHE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, 
ITALIE)
Par Gilles Genty, historien de l’art.

Vendredi 27 novembre, à 14 h 30 

> LE SYMBOLISME EN EUROPE  
CENTRALE ET DU NORD ; ENTRE 
TENSIONS NATIONALISTES  
ET CHANTS D’INQUIÉTUDE (EDVARD 
MUNCH, STRINDBERG, ETC.)
Par Gilles Genty, historien de l’art.

Vendredi 11 décembre, à 14 h 30

Avec l’association des Amis du Musée de Valence. 

Toutes les conférences ont lieu à 14 h 30, salle Haroun Tazieff  (10, rue Farnerie).
Durée : 1 h 30. Tarifs : 5 € pour les adhérents, 8 € pour les non-adhérents, 2,50 € pour les étudiants et chômeurs.  
Sans réservation.

Alexandre Séon,  
La Lyre d’Orphée, vers 1898 - Huile sur toile,  
© Musée d’art moderne et contemporain  
de Saint-Étienne Métropole  
Photo de Yves Bresson
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

>  VISITES POUR LES INDIVIDUELS
_Tous les samedis et dimanches*, à 15 h 
*sauf le 1er dimanche du mois

Une visite commentée permettant  
une approche synthétique de l’exposition.

Durée : 1 h 30. Limitée à 25 personnes. 

Tarif : 3 € (en plus du billet d’entrée). Sans réservation.

>  VISITE EN PANTOUFLES
«VOYAGE AU BOUT DES SONGES » 
_Jeudi 17 décembre à 19 h

Délestez-vous de vos chaussures à l’entrée 
du musée, glissez dans vos pantoufles  
et venez découvrir avec nous l’atmosphère 
des œuvres d’Alexandre Séon, propice  
à la quiétude et à la rêverie.

Durée : 1 h 30. Limitée à 25 personnes.  

Tarif : 3 € (en plus du billet d’entrée). 

Sans réservation. Pantoufles non fournies.

>  VISITES POUR LES GROUPES 
Du mardi 9 h au vendredi 18 h  
pour les scolaires. 

Du mardi 14 h au dimanche 18 h  
pour les groupes (adultes et associations 
liées à l’enfance).

Pour un meilleur confort de visite, nous n’acceptons  

pas plus d’un groupe à la fois dans les salles d’exposition  

temporaire. Durée : 1 h 30. Sur réservation.

VISITES COMMENTÉES

Le samedi 9 janvier à 15 h,  
la visite commentée bénéficie  

d’un interprétariat en Langue  
des Signes Française (LSF).

En raison de l’affluence  
en fin d’exposition,  

une visite commentée supplémentaire 
est programmée à 16 h 30  

les dimanches 21 et 28 février.

Alexandre Séon,  
La Sirène, vers 1896 - Huile sur toile,  

© Musée d’art moderne et contemporain  
de Saint-Étienne Métropole 

photo Yves Bresson
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ATELIERS POUR ENFANTS MAIS AUSSI…

AUTOUR DE L’EXPOSITION

>  RACONTE-MOI SÉON
Vacances de Noël 

_Mardi 22 décembre, à 14 h 30 pour les 6/8 ans 
_Mercredi 23 décembre, à 14 h 30 pour les 9/12 ans

Vacances de février

_Mercredi 17 février, à 14 h 30 pour les 6/8 ans 
_Jeudi 18 février, à 14 h 30 pour les 9/12 ans

À partir des décors et des personnages 
peints par Alexandre Séon, les enfants 
emploieront plusieurs techniques pour 
donner vie aux tableaux : à travers le pop-up, 
la juxtaposition de matières différentes,  
ou en imaginant une histoire !

Durée : 2 h. Limité à 10 enfants par atelier. 

Tarifs : 5 € par enfant de Valence (sur justificatif  

de domicile) et 10 € par enfant hors Valence.  

Sur réservation.

> LE CATALOGUE, LE LIVRET-JEU  
ET LE PRÉCIS D’EXPOSITION
Le musée offre aux jeunes visiteurs  
un livret-jeu et, pour tous, le précis  
d’exposition qui permet d’approfondir  
l’œuvre de Séon.

> LA BOÎTE À SONGES
Un espace où petits et grands peuvent  
utiliser des outils de découverte  
et de compréhension de l’œuvre de Séon.

> DES VIDÉOS AUTOUR  
DE L’EXPOSITION
Des interviews filmées des commissaires  
de l’exposition, sous-titrées en langue  
française pour les malentendants  
dans les salles et sur le site internet du musée.

> BIBLIOTHÈQUE  
ARSÈNE HÉRITIER
La bibliothèque du musée vous propose  
une sélection de beaux livres, catalogues 
d’exposition, livres jeunesse et revues, 
autour d’Alexandre Séon et du symbolisme.
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Alexandre Séon,  
La fille de la mer (île de Bréhat), vers 1903
Huile sur toile, collection privée
©  Jean-Louis Losi
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Marguerite au rouet d’Ary Scheffer rejoint 
les collections du Musée de Valence 
pour huit mois, en remplacement  
de La Mort d’Ugolin de Fortuné Dufau,  
prêté au Musée de la Vie Romantique  
à Paris, puis au Musée de La Roche-sur-
Yon, dans le cadre de l’exposition Visages  
de l’effroi. Violences et fantastique  
de David à Delacroix (1789-1850). 

L’ACTUALITÉ DES COLLECTIONS

Art et prêts d’œuvres
_Le musée accueille pour quelques mois deux toiles à découvrir 
dans le parcours permanent.

D’origine hollandaise, Ary Scheffer fait 
carrière en France où il se lie d’amitié 
avec Géricault et Delacroix. Il fait partie, 
à leurs côtés, des artistes les plus célèbres 
de l’époque romantique. Ses peintures, 
qu’il expose dès 1812 au Salon, repré-
sentent des scènes à l’imagerie littéraire 
et sentimentale, caractéristiques du style 
troubadour. C’est ainsi qu’il se consacre 
en 1831 à l’histoire tragique de Marguerite, 
personnage du Faust de Gœthe, et adorée 
des romantiques. 

Ary Scheffer, 1795-1858  
Marguerite au rouet, 1831
Huile sur toile
Prêt du Musée de la Vie Romantique

ARY SCHEFFER, 1795-1858 
prêt du musée de la Vie Romantique
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Quelques noms  
d’artistes de la 
collection Pierre 
Boncompain :

Né à Rome, Gaspard Dughet grandit 
place de la Trinité, cœur de la vie artistique 
romaine où évoluent un grand nombre 
de paysagistes nordiques et français, 
tels Claude Gellée, dit Le Lorrain,  
et Nicolas Poussin, dont il va fréquenter 
l’atelier. 
Très caractéristique de sa production, 
ce paysage se distingue par sa vaste 
ampleur et réunit tous les éléments 
du genre : rivière qui serpente, sentier, 
massifs végétaux latéraux qui articulent 
la perspective. 

À l’arrière, l’impressionnant et étrange 
horizon de montagnes se dégage sur 
un ciel animé de nuages qu’un soleil 
couchant irradie. Ce paysage peut être 
rapproché des tableaux d’apparat que 
Marie-Nicole Boisclair (historienne de l’art, 
auteur du catalogue raisonné de l’œuvre 
de l’artiste) situe dans la « grande matu-
rité » de l’artiste, au-delà de 1656. 

GASPARD DUGHET, 1615-1675 
prêt de la galerie Michel Descours

Gaspard Dughet, 1615-1675  
Paysage

Huile sur toile
Prêt de la galerie Michel Descours
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ARCHÉOLOGIE

ROYNAC-LE SERRE, UN SITE IMPORTANT À L’ÂGE DES MÉTAUX

Quatre nouvelles maquettes  
archéologiques dans le parcours  
du visiteur : vive le volumétrique !

> MAQUETTE DE LA MAISON  
CAMPANIFORME DE ROYNAC- 
LE SERRE 1

> MAQUETTE DE L’AGGLOMÉRATION 
DE ROYNAC-LE SERRE

De la civilisation campaniforme, présente 
dans toute l’Europe au Chalcolithique, 
on ne connaît jusqu’ici essentiellement 
que les sépultures et la céramique, 
très peu l’habitat. Si la forme générale 
de cette maison (-2350 à -2300 av. J.-C.)  
a été retrouvée lors de la fouille,  
sa hauteur, ses ouvertures, ses maté-
riaux de construction sont des données 
manquantes. 

Sur le même site, au Bronze ancien  
(- 2100-2000 av. J.-C.), plusieurs habitats 
se sont installés, regroupés en agglomé-
ration.
La maquette restitue cette organisation 
spatiale particulière des bâtiments  
qui marque l’apparition de la notion  
de village. 
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_Une maquette volumétrique restitue les bâtiments de façon simplifiée, 
épurée, en volumes pleins, sans détails architecturaux précis.  
Le but est de rendre la globalité de la forme.  
De ce fait, elle ne présente ni personnages, ni scènes de vie.  
Dans le domaine archéologique, les maquettes volumétriques permettent 
de pallier des données de fouille trop parcellaires, difficilement  
compatibles avec un rendu détaillé et réaliste.

UN NOUVEAU REGARD SUR VALENCE

> MAQUETTE DE VALENCE ANTIQUE > MAQUETTE DU GROUPE  
ÉPISCOPAL AU 5E SIÈCLE

De son passé prestigieux de colonie  
romaine, Valence a conservé peu de traces. 
Le travail des archéologues permet d’en 
avoir aujourd’hui une meilleure connais-
sance : à la fin du 1er siècle ap. J.-C., la ville 
est entièrement organisée sur la base 
d’un véritable projet d’urbanisme  
« à la romaine ». C’est la première fois 
qu’est proposée une maquette de Valence 
antique, restituant ses rues, remparts, 
îlots d’habitation, bâtiments publics.

Valence est également le siège d’un 
des premiers évêchés de la chrétienté. 
Au 5e siècle, un ensemble complexe  
de bâtiments voit le jour à côté de la cathé-  
drale. Baptistère, chapelles, balnéaires, 
logements, aula : cet espace marque 
le lieu de résidence et de pouvoir  
de l’évêque.
La maquette rend compte de différents 
niveaux de connaissance archéologique : 
bâtiments entièrement ou partielle-
ment connus, édifices non retrouvés 
mais néanmoins supposés.
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ÉVÉNEMENTS

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

>  LE MUSÉE EN MUSIQUE
_Jeudi 17 mars, à 19 h

Un rendez-vous musical en compagnie  
des élèves de 3e cycle du Conservatoire  
à rayonnement départemental de Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes. 

Durée : 1 h. Inclus dans le tarif d’entrée du musée. 

Sur réservation.

> WEEK-END EN FAMILLE 
_Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 10 h à 18 h

Pour le jeune public, une programmation 
foisonnante dans le musée durant tout  
le week-end ! Une multitude d’activités, 
pour faire participer les enfants de tous âges 
et leurs parents ensemble, et faire du musée 
un espace ludique : ateliers, visites, contes, 
lectures, jeux… 

Venez tester gratuitement et en avant- 
première le nouveau jeu-enquête du musée :  
remplissez une mission, en équipe ou en 
famille, uniquement munis d’une feuille  
de route, d’une paire de dés, d’un crayon et 
d’un plan. 
Au fur et à mesure de vos découvertes, 
œuvres d’art et objets archéologiques vous 
fourniront des indices pour avancer dans 
votre quête !

Programmation détaillée à venir, sur le site internet  

et à l’accueil du musée. Inclus dans le tarif d'entrée du musée.  

Sans réservation, inscriptions sur place dans la limite  

des places disponibles par activité.

> LE GRAND TROC CULTUREL  
DU MUSÉE 
_Dimanche 24 avril, de 14 h à 18 h

Après une première édition en 2015,  
le grand troc culturel du musée revient ! 

Venez échanger entre particuliers vos livres, 
bandes dessinées, disques (CD, vinyles...), 
films en DVD, petits objets de design (faci-
lement transportables), jeux vidéo, affiches, 
lithographies, ou encore instruments de 
musique... (Attention ! Pas de vêtements, 
pas de bijoux, pas de jouets). 

Les échanges ont lieu de gré à gré, sans 
intermédiaire, et bien sûr sans contrepartie 
financière. 

Entrée libre. Les « troqueurs » ayant un grand nombre 

d’articles à proposer peuvent retenir une table (2 mètres) 

auprès du service réservation.
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

VISITES COMMENTÉES

> VISITES THÉMATIQUES  
POUR LES INDIVIDUELS
_Jeudi 15 octobre, à 19 h

_Samedi 31 octobre, à 15 h, à l’occasion d’Halloween

La mort vous va si bien

Un parcours dans les collections du musée  
à la découverte d’histoires funestes  
qui pourraient bien surprendre les visiteurs 
les plus courageux…

Durée : 1 h 30. Limitée à 25 personnes.  

Tarif : 3 € en plus du billet d’entrée. Sur réservation.

> UN DIMANCHE AU MUSÉE
Proposées entre deux expositions  
temporaires tous les dimanches* à 15 h,  
ces visites pour toute la famille mettent  
en lumière une partie des collections. 
*sauf 1er dimanche du mois

Mythes et légendes 
_Les dimanches 27/09 ; 25/10 et 27/03

Le Bestiaire 
_Les dimanches 11/10 ; 20/03 et 17/04

Voyages et paysages 
_Les dimanches 18/10 ; 13/03 et 10/04 

À partir de 7 ans. Durée : 1 h 30. Limitées à 20 personnes. 

Tarif : 3 € en plus du billet d’entrée.  

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
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Sur les pas d’Alexandre Milon de Mesme

_Samedi 10 octobre, à 11 h

Alexandre Milon de Mesme, évêque  
de Valence entre 1726 et 1771, a marqué  
la ville par sa personnalité généreuse  
et sa fortune. On lui doit de nombreux  
embellissements, notamment de la cathé-
drale St Apollinaire et du palais épiscopal, 
actuel Musée de Valence. 

Bornes milliaires et épigraphie latine

_Samedi 5 décembre, à 11 h 

Les riches collections archéologiques  
du Musée de Valence sont complétées  
par les réemplois de vestiges romains  
dans les constructions religieuses médié-
vales pour s’immerger dans le monde 
passionnant de l’épigraphie et de l’histoire 
antique locale. 

Parfum d’Orient

_Samedi 19 mars, à 11 h

Thème privilégié de nombreux artistes  
à la fin 19e siècle, l’orientalisme s’étend  
peu à peu à tous les domaines artistiques :  
la peinture, l’architecture, les arts décoratifs… 

Grâce à un parcours associant le musée  
et la maison mauresque, découvrez  
un des mouvements artistiques majeurs  
du 19e siècle.

Qui se souvient de Notre-Dame la ronde ? 

_Samedi 30 avril, à 11 h 

Édifice circulaire présumé antique,  
chapelle des étudiants de l’université  
de Valence, corps de garde militaire,  
toilettes publiques… difficile de dire combien 
de vies aura eu l’église Notre-Dame la Ronde ?  
Découvrez l’histoire et les vestiges sculptés 
d’une église valentinoise oubliée.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
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DIALOGUE D’ŒUVRES

En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. 

L’occasion de faire le lien entre le musée et le patrimoine local au fil d’un parcours associant des œuvres des collections  

et des monuments de la ville, tous porteurs d’une même histoire. 

Durée : 1 h 30. Limitée à 25 personnes. Tarif : 3 € en plus du billet d’entrée. Sur réservation (au musée).
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ATELIERS POUR ENFANTS

>VACANCES DE LA TOUSSAINT
Atelier Pop-Up  «Paysage antique»

_Jeudi 22 octobre, à 14 h 30 pour les 6/8 ans 
_Vendredi 23 octobre, à 14 h 30 pour les 9/12 ans

À partir de l’observation des ruines antiques 
dans les paysages du 18e siècle, les enfants 
découpent et mettent en volume les décors 
de leur propre paysage à l’antique,  
à la manière d’Hubert Robert.

Atelier Mosaïque

_Mercredi 28 octobre, à 14 h 30  pour les 6/8 ans 
_Jeudi 29 octobre, à 14 h 30 pour les 9/12 ans

Après avoir découvert une mosaïque  
des collections du musée, les enfants 
expérimentent la technique de la pose 
directe avec de vraies tesselles de marbre 
et reconstituent un motif extrait d’une 
mosaïque romaine.

>VACANCES DE PRINTEMPS
Atelier Peinture préhistorique

_Mercredi 13 avril, à 14 h 30 pour les 6/8 ans 
_Jeudi 14 avri,l à 14 h 30 pour les 9/12 ans

Une expérimentation des outils et des  
techniques de peinture des hommes  
de la préhistoire. 

Atelier Gravure 

_Mercredi 20 avril, à 14 h 30 pour les 6/8 ans 
_Jeudi 21 avril, à 14 h 30 pour les 9/12 ans

Dessiner, graver, imprimer… ou comment 
apprendre à reproduire l’image de son choix !

Retrouvez le programme complet sur la page agenda 

museedevalence.fr.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
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Durée : 2 h. Limité à 10 enfants par atelier. Sur réservation.  

Tarifs : 5 € par enfant de Valence (sur justificatif de domicile) et 10 € par enfant hors Valence. 
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_Pour réserver une visite 
ou un atelier, vous pouvez 
télécharger le formulaire  
de réservation en ligne  
sur museedevalence.fr

Le service réservation  
vous conseille d’effectuer 
une pré-réservation  
pour bénéficier d’un grand 
choix de dates et de plages 
horaires.

Nous vous rappelons que  
les réservations doivent être 
effectuées au moins trois 
semaines avant la visite  
ou l’atelier.

Contact :  
service–reservation-
musee@mairie-valence.fr
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ACTIONS ÉDUCATIVES

VISITES COMMENTÉES

_Du mardi au vendredi, à partir de 9 h

Plusieurs formules  
de visites sont possibles 
pour faire découvrir  
le musée aux élèves.

> LA VISITE  
DÉCOUVERTE  
DES COLLECTIONS
Durée : 1 h environ pour les cycles 1  

et 2, durée : 1 h 30 du cycle 3 au lycée

> LES VISITES  
THÉMATIQUES  
DES COLLECTIONS
Petites et grosses bêtes  
Cycles 1 et 2

Formes et couleurs  
Cycles 1 et 2

Portraits, figures  
et représentations 
Du cycle 2 au lycée

Mythes et Légendes 
Du cycle 2 au lycée

Voyages et paysages  
Du cycle 3 au lycée

Arts et techniques, créer  
et fabriquer 
Du cycle 3 au lycée

> LA VISITE MUSÉE/
BIBLIOTHÈQUE
_Le mardi, à partir de 9 h

Un parcours thématique 
et ludique, traité en deux 
temps, dans le musée  
et dans la bibliothèque :  
la classe est scindée en 
deux groupes qui alternent 
au bout de 45 minutes.

>  Je fais le tour  
de ma maison

> Il était une fois…
> Cultiver son jardin
Cycles 1 et 2, durée : 1 h 30

> LA VISITE LIBRE
Les enseignants peuvent 
venir librement avec leurs 
élèves, à la découverte  
du musée. 
Des fiches préparatoires 
pour les aider à préparer  
la visite sont téléchar-
geables sur le site internet 
du musée :  
museedevalence.fr

Visites et ateliers à destination des scolaires  
et des associations liées à l’enfance

_Vous pouvez retrouver  
le programme détaillé dans  
la brochure « Actions éducatives 
2015/2016 » téléchargeable  
sur le site internet du musée.
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ACTIONS ÉDUCATIVES

ATELIERS

> PRATIQUE  
ARTISTIQUE
_À partir du jeudi 5 novembre,  
le jeudi et vendredi, dès 9 h

Des artistes plasticiens, 
jeunes diplômés de l’École 
supérieure d’Art et de 
Design Grenoble-Valence, 
proposent aux élèves 
d’aborder des œuvres  
du musée sous l’angle  
de la pratique artistique, 
pour s’interroger, expéri-
menter, comprendre, créer 
et voir autrement  
les collections. 

Durée : 2 h

Formes et couleurs 
À partir de la moyenne section

La terre est bleue comme 
une orange 
Du CE1 au cycle 3

Abstraire/Abstraction 
Du CE1 au cycle 3

Voyage sans boussole 
Du CE1 au cycle 3

> TECHNIQUES
_À partir du jeudi 5 novembre,  
le mardi toute la journée  
et le mercredi matin, à partir de 9 h

Après avoir pris exemple 
sur des œuvres du musée, 
les médiateurs initient 
les enfants à quelques 
disciplines et techniques 
utilisées par les artistes  
de tous temps.

Durée : 2 h

Impression/reproduction 
Du cycle 2 au cycle 3

Initiation à la mosaïque 
Du CP au collège

Frise préhistorique 
Du cycle 1 au cycle 3

VOUS ÊTES  
ENSEIGNANT ?  
LES OFFRES  
PÉDAGOGIQUES 
DU MUSÉE VOUS  
INTÉRESSENT ?

VENEZ-NOUS  
RENCONTRER !

_Mercredi  
16 septembre,  
de 15 h 30 à 18 h

Pour découvrir  
le lieu, les visites 
thématiques,  
les ateliers proposés  
sur l’année scolaire 
2015/2016.

Limité à 50 personnes. 

Réservation auprès  

de service-reservation-

musee@mairie-valence.fr
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LES VISITES DE GROUPES

VISITES TOUS PUBLICS (GROUPES, DE 10 À 25 PERSONNES)

> LA VISITE  
DÉCOUVERTE  
Une rencontre avec  
les œuvres emblématiques 
du musée.

Durée : 1 h 30. 

Tarifs : 90 € + 4 € par personne  

ou 6 € en période d’exposition 

temporaire.

> LA VISITE  
APPROFONDIE
Un parcours pour  
les passionnés.

Durée : 2 h. 

Tarifs : 130 € + 4 € par personne  

ou 6 € en période d’exposition 

temporaire.

> LA VISITE  
DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Durée : 1 h 30.  

Tarif : 90 € + 6 € par personne.

> LA VISITE  
DES COLLECTIONS  
PERMANENTES  
ET DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Durée : 2 h. 

Tarifs : 130 € + 6 € par personne.

> LA VISITE LIBRE
Vous pouvez constituer  
un groupe pour une visite 
autonome des collections 
ou de l’exposition tempo-
raire. 

La réservation d’une plage horaire  

est obligatoire. 

Tarifs : 4 € par personne ou 6 €  

en période d’exposition temporaire.

_Animées par les médiateurs culturels du musée,  
elles sont adaptées aux différents publics.  
Entre amis, collègues ou membres d’une association,  
des visites de la collection ou des expositions tempo-
raires sont organisées sur réservation.
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ACCESSIBILITÉ ET CONFORT DE VISITE

_Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Pour les visiteurs de langue étrangère, les textes de salles, fiches « Pour  
en savoir plus », le site internet et l’application smartphone sont disponibles  
en anglais et en espagnol.

Le musée reste à l’écoute de toute 
demande d’activité pour les publics  
en situation de handicap, de déficiences 
cognitives ou sensorielles, pour les per-
sonnes inscrites dans des programmes 
ou des actions liées au champ social,  
à la réinsertion ou l’alphabétisation,  
ou pour les personnes bénéficiant  
de soins médicaux et/ou psychiques. 

Le musée propose des visites en LSF  
à destination des visiteurs malenten-
dants pratiquant la langue des signes. 
Pour toute demande, merci de contacter 
le service réservation : service-reservation-
musee@mairie-valence.fr

VISITES COMMENTÉES, PROJETS

La salle n°32 du parcours Art 
est équipée d’un dispositif  
de médiation à destination 
des déficients sensoriels et 
cognitifs. Quatre des cinq 
sens sont sollicités pour décou-  
vrir les deux natures mortes 
de l’artiste italien du 17e siècle  
Paolo Porpora (1617-1670-80).  
Sentir, écouter, voir et toucher 
pour essayer de « mettre  
en sens » ces deux chefs-
d’œuvre de la peinture napo-
litaine qui se prêtent particu-
lièrement à une découverte 
sensorielle.

MUSÉE SA(E)NS INTERDITS

CONFORT DE VISITE

Le musée prête des sièges 
pliants, des loupes et des 
lampes de poche ainsi que 
deux fauteuils roulants, sur 
simple demande à l’accueil.

Table multi-sensorielle 
Salle n°32 - Natures mortes  
de Paolo Porpora
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LE SERVICE MÉDIATIONS
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_Le service MédiationS est un relais essentiel entre les différents  
publics et le musée. Il organise des actions à l’intention de différents  
visiteurs (scolaires, associatifs) mais s’efforce aussi de faciliter la visite  
de chacun en mettant à disposition des outils de compréhension  
et d’exploration des collections et des expositions temporaires.

Projet artistique, résidence de la photographe plasticienne Johanna Quillet à l'école élémentaire public  
Louis Pergaud, Valence (année scolaire 2014/15) © Johanna Quillet - 2015
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Le visiteur individuel peut trouver  
des informations plus approfondies  
sur certains objets des collections 
avec les nouvelles fiches trilingues  
« Pour en savoir plus » qui ont intégré les 
salles du musée au printemps 2015. 
Une application smartphone gratuite 
propose 8 parcours thématiques inté-
grant plus de 120 éléments avec  
un commentaire écrit et audio en trois 
langues. Téléchargeable sur les App 
stores Androïd et Apple.
Des dispositifs multimédia sont installés 
dans les salles du musée et apportent 
un éclairage différent sur les collections.

Le service MédiationS organise toute 
l’année des animations qui offrent  
un point de vue différent, parfois original,  
sur  les col lections et permettent  
d’aller au-delà de leur seule contempla-
tion. Visites commentées, spectacles, 
performances, concerts… retrouvez les 
rendez-vous culturels p.14.

En partenariat avec différentes struc-
tures (hospitalières, associatives, cultu-
relles ou institutionnelles), le musée 
conçoit et met en œuvre des projets, 
dans un souci constant de faire partager  
les collections.

En étroite collaboration avec le professeur-
relais et le conseiller pédagogique arts 
visuels, le service MédiationS élabore  
et met en œuvre un programme péda-
gogique afin de faciliter l’accès au lieu 
et à son offre éducative. 
Pour accompagner les visites, le professeur- 
relais, conjointement avec le service 
MédiationS, élabore des dossiers,  
des fiches préparatoires de visite  
et des outils pédagogiques en lien  
avec les programmes scolaires. Ils sont 
téléchargeables gratuitement sur le site 
internet du musée.

OUTILS DE MÉDIATION

PROGRAMMATION CULTURELLE

PROJETS SPÉCIFIQUES

SCOLAIRES

Contacts enseignants :
Premier cycle : Marc Delhomme, conseiller pédagogique  
départemental arts-visuels, marc.delhomme@ac-grenoble.fr 
Second cycle et post-bac : Roland Pelletier, professeur  
relais du musée (arts plastiques), roland.pelletier@ac-grenoble.fr



LA BIBLIOTHÈQUE ARSÈNE HÉRITIER
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_Dès le seuil de la bibliothèque,  
on remarque le mot « Jeunesse »  
en lettres rouges, apposé sur le côté 
d’une étagère, qui marque l’entrée dans 
l’espace dédié aux jeunes lecteurs.  
Là les attendent albums, documen-
taires… et poufs violets !

Les livres jeunesse offrent un bon  
appui pour découvrir l’histoire de l’art  
et l’œuvre des grands artistes.  
Souvent, l’art y est abordé sous 
l’angle du jeu et de l’humour. Certains 
ouvrages n’hésitent pas à proposer  
un regard décalé, voire iconoclaste.

Les documentaires allient qualité  
des reproductions et sérieux des infor-
mations, dans un langage clair.  
Ils se révèlent très précieux  
pour connaître un courant artistique,  
un peintre, une technique…,  
y compris pour les adultes !

N’hésitez pas à franchir les portes  
de la bibliothèque pour partager  
un temps de lecture en famille.  
Les bibliothécaires sont disponibles 
pour vous accueillir, vous conseiller, 
vous orienter.
La bibliothèque du musée  
est ouverte au public et aux scolaires, 
elle est également un espace  
ressources pour les enseignants.

Horaires d’ouverture et contact  
à retrouver pages 29

Un espace jeunesse  
dans la bibliothèque du musée

Art contemporain, Céline  
Delavaux, Christian Demilly,  

Palette, 2009

L’Art en bazar,  
Ursus Wehrli,  

Milan jeunesse, 2013

Mon très grand livre de l’art :  
je vois des choses que tu ne vois 
pas ! Doris Kutschbach, Milan 
jeunesse, 2012

Le Symbolisme,  
Marine Degli, Olivier Morel,  
Éditions courtes et longues, 
2009

Quelques lectures  
à savourer ! (parmi d’autres)
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_Les Amis du Musée de Valence forment 
une association forte de 400 membres.

>  Diffuser une culture artistique  
et archéologique autour du musée, 
principalement par l’organisation  
de conférences ou de visites.

> Accroître le rayonnement du musée.
> Faire œuvre de mécénat.
>  Créer des liens amicaux entre  

adhérents, notamment par le biais  
de voyages.

>  Sensibiliser et former jeune public  
et adultes.

Le jeudi de 14 h à 16 h au musée,  
hors vacances scolaires.

SES OBJECTIFS

PERMANENCES

LES AMIS DU MUSÉE

Contact
4, place des Ormeaux 
26000 Valence
04 75 72 39 46 
amis.musee.valence@orange.fr

Les partenaires 

>  Service Ville d’Art et d’Histoire  
de Valence Romans Sud Rhône-Alpes 

>  École Supérieure d’Art et de Design  
Grenoble-Valence

>  Conservatoire à rayonnement  
départemental Valence Romans  
Sud Rhône-Alpes

>  Radio Méga
>  Médiathèque Départementale  

de la Drôme
>  Archives Départementales de la Drôme
>  Cinémas Le Navire
>  Agglomération Valence Romans  

Sud Rhône-Alpes
>   Conseil Départemental de la Drôme
>  Région Rhône-Alpes
>  Institut national de recherches  

archéologiques préventives
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LE MUSÉE PRATIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE

Le mardi : 14 h - 18 h 
Du mercredi au dimanche : 
10 h - 18 h 
Nocturne jusqu’à 21 h  
le 3e jeudi de chaque mois 
Fermé au public le lundi, 
le mardi matin et les jours 
fériés. (Sauf le 14 juillet  
et le 15 août hors jours  
de fermeture du Musée). 

Collections permanentes : 
plein tarif 5 €/réduit 4 €/
étudiant 2 € (hors période 
d’exposition temporaire)

Collections permanentes 
et en période d'exposition 
temporaire : 8 €/ réduit 6 € 

Entrée gratuite pour tous,  
le 1er dimanche du mois.

Pour les titulaires  
de la carte famille  
nombreuse, les groupes 
à partir de 10 entrées 
payantes, les « ambassa-
deurs du territoire »  
(en partenariat avec l’office 
de tourisme), les titulaires 
de la carte d’invalidité 
civile, les titulaires  
d’une carte de membre  
de comité d’entreprise 
ayant une convention  
avec le musée. 

Pour les moins  
de 25 ans, les bénéficiaires 
des minima sociaux,  
les étudiants en histoire  
de l’art, en archéologie,  
en arts plastiques  
et architecture,  
les membres de l’associa-
tion des Amis du Musée  
de Valence, les personnes 
en apprentissage  
et en service civique,  
le personnel de la Ville  
de Valence, les professeurs 
et étudiants de l’École 
supérieure d’art et design 
Grenoble - Valence,  
les titulaires de la carte 
ICOM / ICOMOS,  
le personnel du ministère 
de la Culture  
et de la Communication. 

TARIFS

ACCÈS GRATUITTARIF RÉDUIT
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LE MUSÉE PRATIQUE

BILLETTERIE EN LIGNE

> CARTE PASS PRIMO
Pour une personne : 20 € 

Accès illimité aux collec-
tions permanentes et aux 
expositions temporaires.

> CARTE PASS DUO
Pour deux personnes : 30 € 

Accès illimité aux collec-
tions permanentes et aux 
expositions temporaires, 
pour le titulaire de la carte 
et une personne de son 
choix. 

Organisez votre venue  
à l’avance sur  
museedevalence.fr 

> Lignes de bus : 2, 6, 8  
et 14. Arrêts Chambaud  
ou République. 

> Parking : Champ de Mars 
et Centre Victor Hugo. 

> Station Libélo : Place  
de la République.

Horaires d’ouverture :  
mercredi, jeudi, vendredi :  
14 h-18 h / samedi : 10 h-12 h

Entrée libre.

Catalogue consultable 
sur le site Internet des 
médiathèques de Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes : 
bm-valence.fr 

Contact : 
04 75 79 20 56  
documentation-musee@
mairie-valence.fr

BIBLIOTHÈQUE 
ARSÈNE HÉRITIER

SE RENDRE  
AU MUSÉE

ABONNEMENTS 
ANNUELS
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27 septembre 15 h Un dimanche au musée "Mythes et Légendes" p.15

29 septembre 14 h 30
Conférence : "Alexandre Séon, un artiste au service  

de la beauté idéale" - Salle Haroun Tazieff
 p.7   

10 octobre 11 h Dialogue d’œuvres "Sur les pas d’Alexandre Milon" p.16

11 octobre 15 h Un dimanche au musée "Le Bestiaire" p.15

15 octobre 19 h Visite commentée "La mort vous va si bien" p.15

18 octobre 15 h Un dimanche au musée "Voyages et Paysages" p.15

22 octobre 14 h 30 Atelier Pop-Up 6/8 ans "Paysage antique" p.17

23 octobre 14 h 30 Atelier Pop-Up 9/12 ans "Paysage antique" p.17

25 octobre 15 h Un dimanche au musée "Mythes et Légendes" p.15

27 octobre 14 h 30 Atelier Mosaïque 6/8 ans p.17

28 octobre 14 h 30 Atelier Mosaïque 9/12 ans p.17

31 octobre 15 h Visite commentée "La mort vous va si bien" spéciale Halloween p.15

8 nov./28 février Exposition Alexandre Séon (1855-1917) La beauté idéale p. 4

13 novembre 14 h 30
Conférence : "Le symbolisme en Angleterre et en France"  

Salle Haroun Tazieff
p.7

27 novembre 14 h 30
Conférence : "Le symbolisme au carrefour de l'Art Nouveau" 

Salle Haroun Tazieff
p.7

5 décembre 11 h Dialogue d’œuvres "Bornes milliaires et épigraphie latine" p.16

11 décembre 14 h 30
Conférence : "Le symbolisme en Europe centrale et du Nord" 

Salle Haroun Tazieff
p.16

17 décembre 19 h Visite commentée "En pantoufles" p.8

22 décembre 14 h 30 Atelier "Raconte-moi Séon" 6/8 ans p.9

23 décembre 14 h 30 Atelier "Raconte-moi Séon" 9/12 ans p.9

9 janvier 15 h Visite de l'exposition en LSF p.8

21 janvier 19 h Le musée en musiques - Symbolisme p.6

17 février 14 h 30 Atelier "Raconte-moi Séon" 6/8 ans p.9

18 février 14 h 30 Atelier "Raconte-moi Séon" 9/12 ans p.9

18 février 19 h Le salon d'écoute avec Radio Méga p.6

13 mars 15 h Un dimanche au musée "Voyages et Paysages" p.15

17 mars 19 h Le musée en musiques p.14

19 mars 11 h Dialogue d’œuvres "Parfum d’Orient" p.16

20 mars 15 h Un dimanche au musée "Le Bestiaire" p.15

27 mars 15 h Un dimanche au musée "Mythes et Légendes" p.15

2 et 3 avril 10 h – 18 h Week-end en famille p.14

LA SAISON EN UN COUP D’OEIL
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Directeur du musée - Pascale Soleil

Responsable administratif et financier - Pierre Tauleigne

Adjoints administratifs - Véronique Fraysse, Christine Estève

Régisseur des œuvres - Béatrice Roussel

Responsable service médiationS – Olivier Lossi

Médiatrice archéologie - Léna Hessing

Médiatrice art - Laura Locatelli

Stagiaires - Marie Doyon, Mélanie Pottier

Responsable service réservation - Pascale Chambon

Bibliothécaire - Caroline Moreaux

Assistante bibliothécaire - Candy Khéniche

Régisseur technique - Hervé Duboc 

Responsable billetterie - Cécile Girard

Chefs d’équipe des agents d’accueil et de surveillance - Franck Leclerre et Gilles Roux 

Accueil et surveillance - Jamel Amrani, Fathia Bakar, Marie Boisse,  

Annie Bouvarel, Malika Chevrol, Sylvie Choisy, Dalila Fortas, Olivier Fourneron, 

Nadine Gasca, Rose Giannini, Marion Guillaume, Ani Ipdjian, Sylvie Mercier, 

Malika Messaoud, Zakia Mihoubi, Josy Moulin, Tassadit Oumeila, Loïc Redon, 

Sylvie Regache-Davion, Michel Satutto, Aïda Tabten, Georges Valmery...

L’ÉQUIPE

10 avril 15 h Un dimanche au musée "Voyages et Paysages" p.15

13 avril 14 h 30 Atelier Peinture préhistorique 6/8 ans p.17

14 avril 14 h 30 Atelier Peinture préhistorique 9/12 ans p.17

17 avril 15 h Un dimanche au musée "Le Bestiaire" p.15

20 avril 14 h 30 Atelier Gravure 6/8 ans p.17

21 avril 14 h 30 Atelier Gravure 9/12 ans p.17

24 avril 14 h - 18 h Le grand troc culturel du musée p.14

30 avril 11 h Dialogue d’œuvres "Qui se souvient de Notre-Dame la Ronde ?" p.16
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Musée de Valence  
art et archéologie   
4, place des Ormeaux - 26000 Valence  
04 75 79 20 80 - museedevalence.fr

Partenaire de l’exposition 
Alexandre Séon, La beauté idéale


