EXPOSITION
THÉOPHILE-JEAN DELAYE.
Un arpenteur du 20e siècle.

> Du 27 novembre 2022 au 26 février 2023

Officier militaire, Théophile-Jean Delaye sillonne
le Maroc en tant que topographe de l’armée
française à partir de 1924. À cheval, à pied ou par le
biais de la photographie aérienne, il en cartographie
les reliefs montagneux. Il est ainsi l’auteur de la
première carte du Toubkal, massif culminant du
Haut-Atlas. Contribuant à la connaissance d’un pays
sous Protectorat français, il livre également des
représentations libres et personnelles d’un Maroc
traditionnel. Retournant régulièrement en France,
sa passion pour les cimes et l’illustration le mène
dans les Alpes françaises dont il croque les paysages
de montagne avec une prédilection pour le massif
des Écrins, la Chartreuse et le Vercors.
> Retrouvez toute la programmation
dans le dépliant de l’exposition

INFOS
PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mercredi au dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Fermé les jours fériés
Nocturne jusqu’à 21 h le 3e jeudi de chaque mois
RÉSERVATIONS
Les visites et ateliers sont sur réservation au 04 75 79 20 80
ou service-reservation-musee@mairie-valence.fr
TARIFS
Exposition temporaire ou collections :
6 € (tarif plein) / 4 € (tarif réduit)
Billet couplé : 9 € (tarif plein) / 7 € (tarif réduit)
Moins de 18 ans : gratuit
ACTIVITÉS
Visites : 4 € en plus du billet d’entrée /
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Ateliers : 6 € pour les enfants / 9 € pour les adultes

Musée de Valence, art et archéologie
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Dans la continuité de sa programmation consacrée
aux artistes du territoire, le musée vous propose
de découvrir l’itinéraire exceptionnel de ThéophileJean Delaye (1896-1970), natif de Valence, dont
le talent reste méconnu.

L’Hiver au musée
> Les rendez-vous autour
des collections
DÉCEMBRE 2022 – FÉVRIER 2023

Tous les mercredis après-midi,
retrouvez des ateliers, des jeux,
des livres, des œuvres, des activités
pour les enfants à partager
avec les plus grands.

ÉVÉNEMENT

Atelier

Initiation à la gravure
Un atelier pour découvrir la technique de
la taille douce, à partir d’un matériel simplifié.
Gravez, encrez, et reproduisez !
> Mercredi 18 janvier à 14 h 30
> Dès 9 ans

Visite Bébé au musée

La ronde des animaux
Entourés par les animaux de la salle d’Histoire
Naturelle, les plus petits seront invités à
reconnaître et découvrir une multitude de
créatures, de toutes formes et de tous horizons.
> Mercredi 7 décembre à 16 h 30
> De 18 mois à 4 ans

Visite Écoutez-Voir

Sacrés monstres !
Cette visite explore les mystères des
monstres et des créatures enchantées :
chimères, agneau à deux têtes, hydre,
gorgone… Ils vont vous faire frissonner !
> Mercredi 14 décembre à 14 h 30
> Dès 4 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 !
> Mercredi 4 janvier à 14 h 30
> Dès 6 ans

Visite

Visite sensorielle
Un parcours spécialement conçu
pour vivre le musée autrement : les œuvres
se livrent aux visiteurs à travers sons, odeurs
et manipulations.
> Mercredi 11 janvier à 14 h 30
> Dès 6 ans
> Accessible aux personnes en situation
de handicap mental et visuel

Visite Écoutez-Voir

GRANDE BRADERIE
DE LIVRES D’ART
> Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022

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 et des livres, eux
aussi, se font tout beaux pour les visiteurs.
> Mercredi 1er février à 14 h 30
>D
 ès 4 ans

Ateliers

Ateliers/Rencontre avec
l’illustratrice Marie Caudry
Le dessin comme une balade en forêt.
Au fusain, on dessine les grands arbres dans
toute leur diversité qui masquent le ciel, puis la
multitude dans laquelle le loup peut se cacher,
bien tranquille, presque à l’abri des regards.
> Mercredi 22 février de 14 h à 15 h
ou de 15 h 30 à 16 h 30
> Dès 7 ans

Suivis d’un goûter et d’une dédicace
à la librairie La Licorne à 17 h

LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE
DU MUSÉE FAIT
SA GRANDE BRADERIE !
Une sélection de catalogues d’exposition,
mais aussi d’affiches et de cartes postales vous
sera proposée à tout petits prix, de quoi ravir tous
les amateurs d’art et de beaux livres. L’occasion,
en prévision de Noël, d’offrir à vos proches un joli
cadeau, ou tout simplement de vous faire plaisir.
Attention, stock limité !
Le dimanche 4 décembre, bénéficiez également
de l’entrée gratuite dans les collections dans le cadre
du 1er dimanche du mois.
> Dans l’orangerie du musée
> Accès libre, aux horaires d’ouverture du musée

