PARCOURS COMMENTÉS

Dialogues d’œuvres
Ville-Musée
> Printemps 2022

DIALOGUES D’ŒUVRES VILLE-MUSÉE
Recto : Aristide Onésime Croisy, Buste d’Émile Augier
© Musée de Valence, photo Emmanuel Georges / Verso : Plafond
aux chimères, © Musée de Valence, photo J.P. Gobillot

Dans le cadre des « Nocturnes au Musée »,
le Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire et le
Musée de Valence vous invitent à suivre les visites
“Dialogues d’œuvres“, des parcours thématiques
entre ville et musée.

Jeudi 17 mars à 18h

Jeudi 19 mai à 18h

La sculpture dans
tous ses états

Monstres, chimères
et créatures...

Elles ponctuent l’espace
urbain, elles poétisent les
parcs, elles enorgueillissent
les collections des musées
et magnifient les lieux
de culte… Les sculptures
offrent de multiples facettes
et autant de techniques
que nous vous invitons à
découvrir.

Au fil d’une déambulation
entre ville et musée venez
découvrir les figures
singulières, drôles ou
effrayantes qui habitent
ou hantent, parfois à notre
insu, le patrimoine du centre
historique de Valence.

Jeudi 21 avril à 18h

Les Lumières, à l’aube
de la Révolution
Des idées nouvelles voient
le jour dans les Salons
autour de la pensée des
philosophes. Voyagez dans
l’ambiance de Valence dans
la seconde moitié du XVIIIe
siècle et découvrez comment
certaines œuvres du musée
nous permettent de voyager
au Siècle des Lumières.

Jeudi 16 juin à 18h

Ces personnalités
qui ont fait Valence
Au fil d’un parcours entre ville
et musée, venez découvrir les
personnages emblématiques
qui ont marqué l’histoire
valentinoise, et dont des
œuvres du musée et des
monuments du centre ancien
rappellent la présence.

> Départs des visites à 18h au Musée
> Sur réservation au Musée, limité à 25 personnes
> Tarif : 4 euros en plus du billet d’entrée
> Durée : 1h30 environ
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