
CONCERT 
CLAUDE TCHAMITCHIAN 
SOLO « IN-SPIRIT »

Dans le cadre du festival Jazz sur le grill,  
en collaboration avec le Théâtre de la ville

In Spirit est le nouveau solo de Claude Tchamitchian, 
contrebassiste d’exception. Il offre une musique à la fois 
profonde et lumineuse, dense et limpide, intime et intense, 
délicate et mystérieuse, singulière et familière.
> Dim. 12 mars à 11 h et 12 h (2 sets) / Inclus dans le tarif 
d’entrée / Brunch dans l’orangerie proposé par Fleur de Farine, 
de 11 h à 14 h (à la carte) / Tous publics / Sur réservation

HORAIRES D’OUVERTURE  
Du mercredi au dimanche : 10 h-12 h et 14 h-18 h
Nocturne jusqu’à 21 h le 3e jeudi de chaque mois

RÉSERVATIONS au 04 75 79 20 80 ou par mail : 
service-reservation-musee@mairie-valence.fr 

TARIFS 
-  Billet d’entrée : Jusqu’au 13 mai, entrée collections : 6 € (tarif 

plein) / 4 € (tarif réduit) · À partir du 14 mai, entrée collections / 
exposition : 9 € (tarif plein) / 7 € (tarif réduit)

-  Visites commentées et animations des mercredis en famille :  
4 € + billet d’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans

-  Ateliers des mercredis en famille : enfants 6 € / adultes 9 €
-  Ateliers enfants : 6 € enfants habitant Valence (sur justificatif), 

12 € enfants habitants hors Valence
- Ateliers adultes : 20 € la demi-journée

Musée de Valence, art et archéologie
 4, place des Ormeaux · 26000 Valence · T. 04 75 79 20 80 

musee@mairie-valence.fr · museedevalence.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR

Programmation culturelle
MARS – MAI 2023
Événements, spectacles, ateliers, animations, 
visites commentées autour des collections !

Le Printemps 
au musée

ÉVÉNEMENTS

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Inauguration de l’exposition
L’Univers sans l’Homme

Cette exposition relève le défi de montrer comment les artistes 
ont développé, du 18e siècle à aujourd’hui, des visions d’une 
humanité expulsée de chez elle, ébranlée dans ses certitudes de 
centralité, relativisée au profit d’autres composantes du monde : 
le vivant, qu’il soit végétal, animal, minéral, etc. L’exposition 
rassemblera des peintures, dessins, films et installations, des 
œuvres du musée et de collections nationales exceptionnelles.

Suivi à 19 h de La Danse des Fungis 
Laissez-vous entraîner dans La Danse des Fungis, des 
champignons mutants qui utilisent la musique pour attirer  
leurs proies et les faire danser jusqu’à épuisement.  
Une performance futuriste et sonore du collectif Brane Project. 
> Sam. 13 mai de 17 h à minuit / Tous publics / Entrée libre

JEUDIS DE NOCTURNE

Visite découverte 
des collections

Découvrez les œuvres,  
objets et espaces embléma-
tiques du musée.
> 16 mars à 18 h 30  
> Dès 12 ans

Nocturne contée 
Nasreddine et les aubergines, 
portrait du Mullah Nasreddine 
en quelques histoires et 
sublimes idioties 

De et par Jeanne Videau  
& Frédéric Naud

Nasrédine Hodja est parfois 
appelé l’Idiot Sublime. Sublime ? 

Ce vieux grigou est pourtant 
représenté râblé, ventru,  
la barbe mal taillée, avec un large 
turban crasseux sur son crâne 
chauve, un manteau rapiécé  
et des babouches usées.  
On raconte qu’il monte à l’envers 
sur son âne ; se regarde dans le 
miroir les yeux fermés ; donne  
à manger à son vêtement.  
Alors comment cet idiot 
ventripotent pourrait-il être 
sublime ? C’est qu’à force d’être 
sot, il en est éblouissant.  
Et que d’une aubergine, il vous 
fait des merveilles.
> 20 avril à 18 h > Dès 6 ans
> Inclus dans le tarif d’entrée 
du musée

NOCTURNE  
DES ÉTUDIANTS 
6e édition

Au cours de cette nocturne pas comme les autres, les étudiants 
valentinois ont carte blanche pour porter un regard singulier 
et décalé sur le musée et ses collections. Chacun est libre, seul 
ou en groupe, d’investir les espaces : vidéo, musique, théâtre, 
installation, performance, danse... Venez découvrir leur regard 
sur le musée lors d’une soirée exceptionnelle !
> Jeu. 30 mars de 19 h à 23 h / Tous publics / Entrée libre

INFOS PRATIQUES

Sans réservation



Visite sensorielle 
Un parcours spécialement conçu 
pour vivre le musée autrement : 
les œuvres se livrent aux 
visiteurs à travers sons, odeurs 
et manipulations.
> 1er mars à 14 h 30 > Dès 7 ans
> Accessible aux personnes  
en situation de handicap mental 
et psychique

Visite – débat 
pour les enfants 

« Où sont les femmes ? »
En collaboration avec Les Francas 
du Rhône et la Direction Education 
Jeunesse de la ville de Valence

En cette journée consacrée aux 
droits des femmes, le musée 
invite les enfants à s’interroger 
sur les collections du musée…

Le sujet ? La question de la 
représentation des femmes 
dans les collections du musée… 
Les artistes anciens, c’est 
que des hommes ou je rêve ? 
Pourquoi elles sont souvent 
toutes nues les dames ? Elle a 
l’air méchante celle-là ! 
> 8 mars à 14 h 30 
> De 8 à 11 ans

Atelier poterie 
Un moment ludique parents-
enfants pour mettre les mains 
dans la terre !
> 15 mars à 14 h 30 > Dès 7 ans 

Visite Écoutez-Voir 
« Il était une fois… »

Visite et albums permettent 
de croiser œuvres et histoires 
merveilleuses.
> 22 mars à 14 h 30 > Dès 5 ans

Visite contée
« Contes à piocher »

Piochez les yeux fermés dans 
notre besace mystère, et partez 
à la découverte des collections 
vues à travers les contes !
> 29 mars à 14 h 30 > Dès 6 ans

Bébé au musée
« Colorama, voyage 
dans les couleurs » 

Formes et couleurs se 
réunissent, éclatent, jouent  
et embarquent les tout-petits 
dans leur folle aventure !
> 5 avril à 16 h 30  
> Dès 18 mois jusqu’à 4 ans 

Visite Écoutez-Voir 
« Dans ma forêt il y a… »

Une façon originale de parcourir 
les collections du musée, en 
plongeant dans l’univers de la 
forêt, à la découverte de ses 
arbres aux mille secrets et de ses 
nombreux habitants.
> 3 mai à 14 h 30 > Dès 5 ans

Atelier 
« Percer la lumière »

En vous inspirant de la technique 
de la gravure, sur un fond 
noir créez des motifs colorés 
et originaux, empruntés 
aux collections de l’époque 
médiévale !
> 10 mai à 14 h 30 > Dès 7 ans

Visite ludique 
« Espèce de Mytho ! »

Rencontrez Hercule et Orphée 
et participez à un divin concours 
de beauté… Bienvenue dans 
le monde merveilleux de la 
mythologie !
> 17 mai à 14 h 30 > Dès 6 ans

MERCREDIS EN FAMILLE

Retrouvez des ateliers, des jeux, des livres,  
des œuvres, des activités pour partager 

des moments privilégiés parents-enfants.

Seuls ou en famille, passionnés d’art ou d’archéologie,  
ou simple curieux, il y en a pour tous les goûts ! 

*Pas de visites le 1er dimanche du mois ou lors des événements

Découverte 
des collections

Découvrez les œuvres, objets 
et espaces emblématiques du 
musée.

> 12 et 26 mars > Dès 12 ans 

Traces d’écriture 
Les œuvres du musée  
regorgent d’inscriptions. Venez 
les décrypter et comprendre  
à quoi servent les mots !

> 19 mars > Dès 7 ans 

La mort vous va si bien 
Parcourez les collections à la 
découverte d’histoires funestes 
qui pourraient bien surprendre 
les visiteurs les plus courageux…

> 9 avril > Dès 8 ans 

Looking for Hubert
De ses aventures romaines 
à l’agitation de la Révolution 
française, partez à la découverte 
d’Hubert Robert que l’on 

surnomma « Robert des 
Ruines » et qui traversa le siècle 
des Lumières avec brio.
> 16 avril > Dès 12 ans

Où sont les femmes ?
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.
> 23 avril > Dès 12 ans 

À table !
Au travers de jeux et de 
découvertes, croquez-le musée 
à pleines dents avec cette  
visite ludique !
> 30 avril > Dès 5 ans

La sculpture dans 
tous ses états 

Les sculptures offrent de 
multiples facettes et autant 
de techniques que nous vous 
invitons à découvrir.
> 14 mai > Dès 12 ans

VISITES COMMENTÉES 
DES DIMANCHES

Sans réservation / à 15 h

Initiation à la mosaïque
Les enfants inventent leur 
propre composition et réalisent 
chacun une petite mosaïque en 
marbre.
> Mer. 12 avril pour les 6/8 ans
> Jeu. 13 avril pour les 9/12 ans

Initiation à la gravure
Un atelier pour découvrir la 
technique de la taille douce, à 
partir d’un matériel simplifié. 
Gravez, encrez, et reproduisez.
> Mer. 19 avril pour les 6/8 ans 
> Jeu. 20 avril pour les 9/12 ans 

Atelier / rencontre 
avec Adrien Albert

En partenariat avec la librairie  
La Licorne et L’école des loisirs

Atelier suivi dès 16 h 30 d’un 
goûter et d’une dédicace à la 
librairie La Licorne. Les parents 
sont invités au goûter !
> Mer. 26 avril > Dès 6 ans

ATELIERS ENFANTS 

Dès 6 ans / Sur réservation / de 14 h 30 à 16 h 30

Mosaïque
Avec Isabelle Marlier,  
les mosaïques d’Isabelle

Découvrez la mosaïque romaine, 
les gestes et les techniques 
utilisés par les artisans romains 
pour leurs pavements ouvragés. 
> 4 mars

Découverte 
du Cyanotype

Avec Laure Delhomme  
de l’atelier Les Mirettes

Venez expérimenter  
la technique presque bi-
centenaire du cyanotype et 
créez des images étonnantes 
révélées grâce à ce procédé 
photographique ancien.
> 1er avril

Céramique sigillée
Avec Auréa Rochefort, potière et 
doctorante en archéologie antique

Expérimentez le tournage, 
l’estampage dans un moule, 
la réalisation des poinçons, 
l’engobage et les différentes 
étapes de fabrication de la 
vaisselle de table romaine. 
> 6 mai > Prévoir des 
vêtements adaptés

ATELIERS ADULTES
Dès 18 ans / Sur réservation / Samedis de 14 h à 17 hSur réservation


