
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, le 
GCAPAL ainsi que tous les commerçants qui contribuent à la mise en place de 
ces animations.

Illustration couverture : Groupe d’hommes trinquant devant une table. Messieurs 
Eysséric, Mus, Brousset, Richaud et Roux - 9 novembre 1913 © Fonds Roffé-
Despatin 6Z08-1

INFORMATIONS PRATIQUES

Du mardi au samedi (sauf jours fériés) :
10h à 12h • 14h à 17h30

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

avril > juin 2023
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Nuit Européenne des Musées

De 18h à 22h30 : Portes ouvertesPortes ouvertes au musée.

De 18h à 19h30 : La Classe, l’œuvre !La Classe, l’œuvre !
Restitution du projet vidéo en stop-motion 
autour des ocres et des fruits confits, réalisé 
par trois classes d’Apt avec l’artiste Camille 
Goujon.

Journées Européennes 
de l’Archéologie

10h-12h, 14h-17h30 : Portes ouvertesPortes ouvertes à l’Annexe 
Apta Julia.

15h : Spectacle « Bac à fouilles »Spectacle « Bac à fouilles », par la compagnie 
Qui-bout !
Un grand bac à sable qui se transforme en 
chantier de fouilles, terrain de jeu pour les deux 
personnages qui, donnant vie à leurs décourvertes, 
nous racontent des histoires d’un autre temps.
Spectacle famillial à partir de 3 ans.

10h-12h et 16h-17h30 : Ateliers archéologiquesAteliers archéologiques
Des ateliers pour s’initier aux techniques de 
l’archéologie, de la stratigraphie au remontage 
d’une céramique, en passant par la fouille tout en 
s’amusant. 

Samedi 13 Mai à partir de 18h

Samedi 17 Juin

Évènements gratuits, sur réservation (places limitées)
Au Musée d’Apt, 14 place du Postel

À 20h : Concert « Mémoire »Concert « Mémoire » - en lien avec 
l’exposition Portrait(s) d’Apt - par la compagnie La 
Grande Fugue.
Un pianiste, un violoniste et un chanteur (ténor), 
vous invitent à un concert en trois parties sur le 
thème de la musique des années 1910 à 1940.

Les Musées aux clownsLes Musées aux clowns
Par la compagnie Née au vent

Place(s) au cirque

16h et 18h
Durée : 45 minutes
Dans le cadre du festival « Place(s) au cirque », deux 
clowns investissent le musée et s’autoproclament 
guide à la place du guide. Leur mission : distiller leur 
savoir infini à un public assoiffé de connaissances. 
Mais ceci est-il bien sérieux ?

Samedi 6 Mai
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Fruits confits Archéologie FaïencesOcresMUSÉE D’APT



Portraits de familles
Visite de l’exposition temporaire Portrait(s) d’Apt. 
Pour découvrir l’histoire de la famille Roffé, les 
techniques photographiques et le visage d’Apt et 
de ses habitants il y a cent ans ! 
Mardi 18 avril à 15hMardi 18 avril à 15h

La visite des gourmands
En parcourant la section du musée dédiée aux fruits 
confits, vous découvrirez les secrets de fabrication 
et l’histoire de cette spécialité aptésienne. Et 
cerise sur le gâteau, la visite se terminera par une 
dégustation !
Jeudi 20 avril à 15h Jeudi 20 avril à 15h 
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La Grande Guerre en pays d’Apt à 
travers l’œil d’Élie Roffé

par Jean-Paul Jouval, archiviste municipal

Vendredi 5 mai - 18H00 
Cette rencontre donnera l’occasion d’aborder 
l’histoire de notre ville, tout au long de la Première 
Guerre mondiale.
En 1914-1915, Élie Roffé immortalise les Aptésiens 
avant leur départ vers le front mais aussi les 
infirmières ainsi que les blessés en convalescence. 
À son retour du front, il réalise des travaux 
photographiques pour honorer la mémoire des 
victimes de ce conflit mondial.
Cette conférence sera illustrée par de nombreuses 
photographies et plusieurs documents historiques.

Couleurs de la terre
Le pays d’Apt est une terre où règne la couleur. 
Après avoir découvert l’ocre à travers toutes 
les étapes de sa production, vous réaliserez un 
paysage en 3 couleurs avec la peinture que vous 
aurez vous-même fabriquée. 
Mercredi 19 avril à 14h30 Mercredi 19 avril à 14h30 

À la découverte du cyanotype (photogramme) - 
par l’Atelier de Curiosités de Cucuron
Quelques objets en lien avec l’exposition Portrait(s) 
d’Apt, un support photosensible, du soleil, et 
vous réaliserez une image photographique...sans 
appareil photo. Grâce au procédé du cyanotype 
inventé en 1842, vous obtiendrez un élégant tirage 
en blanc et bleu, souvenir de votre visite au musée. 
Vendredi 21 avril à 14h Vendredi 21 avril à 14h 

INFOS PRATIQUES - VACANCES EN FAMILLE
Départ  :  accueil du Musée d’Apt, 14 place du Postel.
Durée Des visites : 1h30 - Durée Des ateliers : 2h-2h30. 
tarifs : 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 7 ans accompagnés d’un adulte.
réservation obligatoire : 04 90 74 95 30 
               ou musee.publics@apt.fr

lieu : Musée d’Apt
tarif : Gratuit
réservation obligatoire : 04 90 74 95 30 
               ou musee@apt.fr

Le premier studio photographique professionnel 
s’installe à Apt à la fin des années 1870. Pourtant, 
dès le début de la décennie, des photographes 
amateurs immortalisent leur famille, leurs 
centres d’intérêt, leurs voyages et le pays d’Apt.
À travers de nombreux clichés professionnels 
ou amateurs, la conférence proposera un 
tour d’horizon des pratiques et des sujets 
photographiés sur le territoire.

Photographier le pays au début 
du XXe siècle

par Sandra Poëzevara, directrice du Musée d’Apt

Vendredi 7 avril - 18H00
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Les visites ludiques en famille
Des visites guidées thématiques adaptées 
à toute la famille, ponctuées de jeux et 

d’activités.

Les ateliers en famille
Des ateliers créatifs 

pour découvrir une partie des collections.
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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

Thérèse Vial, chanteuse d’Apt, avec son chien et son singe, 
le 18 octobre 1919 © Fonds Roffé-Despatin 6Z38-27

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.
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