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À travers l’œil du photographe Élie Roffé, puis de 
son fils Marcel, l’exposition vous invite à découvrir 
la ville et ses habitants durant les quatre premières 
décennies du XXe siècle.

Portrait[s] d’Apt
Une famille de photographes

Équipe de football du collège d’Apt en 1923
Fonds Roffé-Despatin - 6Z122-14

Installé place de la Mairie entre 1906 et 1944, le 
studio Roffé réalise essentiellement des portraits, 
mais immortalise également tous les évènements 
familiaux (communions, mariages...), l’activité 
économique (usines, commerces...), ainsi que les 
manifestations locales (cavalcade, cérémonies, 
inaugurations...).
Conçue par le musée et les archives d’Apt, 
l’exposition présente plus de 140 photographies 
essentiellement prises par Élie Roffé entre 1906 et 
1938. 
À la mort de ce dernier, son épouse, Blanche, et leur 
fils, Marcel, continuent l’activité photographique. 
De confession juive, ils sont arrêtés par la Gestapo 
le 30 avril 1944 et exterminés à Auschwitz le 25 mai 
1944.
Cette exposition vous invite à découvrir les portraits 
d’Apt réalisés par le studio Roffé, mais également à 
rendre hommage aux familles juives aptésiennes 
mortes en déportation.

14, place du Postel — 84400 APT
Tél. 04  90  74  95  30 — musee@apt.fr

MUSÉE D’APT

Les actions d’éducation artistique et culturelle reçoivent le soutien financier de la DRAC 
PACA (Service des Musées de France et appel à projet : « C’est mon patrimoine »).

Nous remercions nos partenaires : la paroisse d’Apt, l’atelier Yvonne Rigo, Aptunion, 
le GCAPAL ainsi que tous les commerçants qui contribuent à la mise en place de ces 
animations.

Couverture : Portrait d’une femme et son chien © Fonds Roffé-Despatin 6Z29-1

INFORMATIONS PRATIQUES
Réouverture le mardi 7 février 2023

Du 7 au 25 février : 
Du mardi au samedi : 10h à 12h • 14h à 17h30

Du 28 février au 14 avril
Du mardi au vendredi : 10h à 12h • 14h à 17h30

Exposition temporaire + Exposition permanente
Tarif visite individuelle, non guidée 5€
   Tarif réduit 3€  /  gratuité - de 18 ans.

MUSÉE D’APT



Le Néolithique en Pays d’Apt 
et en Provence 

par Laurine Viel

Vendredi 10 février - 18H00 
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Le Néolithique en Pays d’Apt et en Provence : 
des petits habitats aux grands monuments

Cette conférence propose de retracer les 4000 ans 
du Néolithique en Provence. 
De l’arrivée des premières populations 
agropastorales jusqu’à la construction de grands 
monuments funéraires, les divers aspects des 
sociétés néolithiques seront présentés, notamment 
leur habitat à travers les exemples en Pays d’Apt 
comme le site de la Brémonde à Buoux et le dolmen 
de l’Ubac.

Laurine Viel, docteure en Préhistoire, attachée 
de conservation au Musée d’Apt et chercheure 
associée au LaMPEA (Laboratoire Méditerranéen 
de Préhistoire Europe Afrique).

Lieu : Musée d’Apt
Tarif : Gratuit
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Les visites ludiques en famille  
Des visites guidées thématiques adaptées à 
toute la famille, ponctuées de jeux et d’activités.

Femmes du Ventoux
par Anne Mandrou et Éliane Goudet

Vendredi 10 mars - 18H00 
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Dolmen de l’Ubac @Marianne Casamance Dans le cadre de la Journée internationale des 

Femmes, cette conférence raconte le quotidien 
de celles qui, souvent dans l’ombre, ont contribué 
activement à l’histoire de nos villes et villages dans 
la première moitié du XXe siècle. 
Éliane Goudet, conteuse, prête sa voix à quatre 
d’entre elles pour partager avec vous un petit bout 
de leur vie. Quatre destins particuliers à valeur 
universelle.

Anne Mandrou, guide-conférencière et chargée 
des publics au Musée d’Apt
Éliane Goudet, conteuse

Lieu : Musée d’Apt
Tarif : Gratuit

Sur les traces des gallo-romains d’Apta Julia
Plongez dans la vie quotidienne des habitants 
de l’antique Apta Julia. En fin de visite, vous 
découvrirez les vestiges du théâtre antique, dans 
les caves de l’ancien musée d’archéologie.
Mercredi 22 février à 15h

L’ocre, de la terre au pinceau
Présent tout autour de nous, utilisé depuis la 
Préhistoire jusqu’à nos jours, découvrez l’ocre à 
travers toutes les étapes de sa production.
Vendredi 24 février à 15h

Les ateliers en famille
Des ateliers créatifs 

pour découvrir une partie des collections.

Ma mosaïque romaine
Après avoir observé les mosaïques romaines 
conservées au musée, vous réaliserez la vôtre selon 
un motif inspiré de nos collections.
Mercredi 15 février à 14h30

À la lueur de la lampe à huile
Vous avez dit sobriété énergétique ? Pourquoi ne 
pas venir fabriquer votre propre lampe à huile, 
objet emblématique de l’époque gallo-romaine !
Vendredi 17 février à 14h30

Éliane Goudet @TRAC

INFOS PRATIQUES VISITES ET ATELIERS EN FAMILLE
 Durée des visites : 1h30  - Durée des ateliers : 2h  
 Tarif d’une séance : 5€/adulte, 2€/enfant 
 Tarif réduit pour les habitants des quartiers La Marguerite, Saint   
Joseph, Saint Michel et centre-ville, et pour les demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA (sur justificatif) : 2€/personne.
 Enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.
 Réservation obligatoire : 04 90 74 95 30


