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Illustration couverture : Groupe de jeunes hommes dans un jardin dans les années 1910 
© Fonds Roffé-Despatin - 6Z02-1
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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

Groupe en automobile sur le boulevard National en 1924
Fonds Roffé-Despatin - 6Z06-12

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.

MUSÉE D’APT
14, place du Postel — 84400 APT

Tél. 04  90  74  95  30 — musee@apt.fr

MUSÉE D’APT

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE D’APT
du lundi au samedi (sauf jours fériés) 

 10h à 12h • 14h à 18h30

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

ANNEXE APTA JULIA
du lundi au vendredi (sauf jours fériés)  

10h à 12h • 14h à 18h30

Entrée sur présentation du ticket d’entrée au musée d’Apt



Cet été, 
choisissez votre visite ...
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Cet été, le musée d’Apt accueille deux 
compagnies : L’oiseau Lyre et Déraïdenz.
Elles proposeront des ateliers aux groupes de 
centres sociaux et de loisirs, puis se produiront en 
spectacle pour le grand public. 

L’Annexe Apta Julia 
Du 4 juillet au 26 août
Visitez librement l’Annexe Apta Julia et découvrez 
les collections archéologiques du Pays d’Apt.

Horaires :  lundi au vendredi, 10h-12h /14h- 18h30
Tarif : entrée sur présentation du ticket d’entrée au musée 
d’Apt

Les mardis, c’est gratuit ! 
Du 5 juillet au 30 août
Profitez d’un jour de gratuité par semaine au musée 
d’Apt et à l’Annexe Apta Julia. 

Les visites guidées thématiques 
Du 11 juillet au 20 août
Suivez le guide  et partez à la découverte d’une 
partie des collections : 

L’industrie de l’ocre, fabrication d’un paysage haut 
en couleurs               Tous les lundis à 17h

L’aventure industrielle du fruit confit
      Tous les mercredis à 17h 

Retour vers Apta Julia, à la découverte de la ville 
antique       Tous les vendredis à 17h

Durée des visites : 1h15 
Départs à l’accueil du Musée d’Apt
Tarifs : 7€ / personne. Gratuité –18 ans

Des visites 
pour petits 
et grands ...

Les matins au musée 
Du 11 juillet au 20 août
Des visites guidées thématiques adaptées à 
toute la famille, ponctuées de jeux et d’activités.  

L’ocre, de la terre au pinceau 
Tous les lundis à 10h

La visite des gourmands, du verger au fruit confit 
 Tous les mercredis à 10h 

Découverte d’Apta Julia, dans la peau d’un gallo-
romain       Tous les vendredis à 10h

À partir de 4 ans
Durée : 1h
Tarifs : adultes 5€, enfants 2€

Le kit familles 
Du 1er juillet au 31 août
Empruntez gratuitement le kit familles à l’accueil 
du musée, et découvrez les collections de manière 
ludique. Ce sac contient des activités, des jeux, des 
missions à réaliser dans le musée.

À partir de 4 ans

Spectacles ...

Éros et Psyché
par L’Oiseau Lyre 
Le 28 juillet à 15h30
Un conte musical adapté 
de « L’Ane d’or » d’Apulée 
(IIe siècle).
À partir de 9 ans
Au musée d’Apt
Durée : 1h15
Gratuit

La Dame Blanche
par Déraïdenz 
Le 24 août à 18h 
Marche blanche, lente et 
poétique, en compagnie 
d’une marionnette géante.
Départ devant le musée d’Apt, 
puis déambulation  en ville.
Durée : 40 min
Gratuit

Fêtes et foires d’été ...
Fête de la lavande 
10 juillet           
Foire des commerçants
14-15 août

Le 10 juillet et le 14 août, le musée d’Apt 
participe aux fêtes organisées par le Groupement 
Commercial et artisanal du Pays d’Apt Luberon.

Portes ouvertes et jeux de 10h à 19h

Conférences-discussions à 11h30 et 15h
Gratuit  - Musée fermé le 15 août


