
MUSÉE D’APT
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.

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

MUSÉE D’APT

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») et de la Politique de la Ville.
Nous remercions nos partenaires : l’atelier Yvonne Rigo, APTUNION, la 
cave de Sylla, le GCAPA ainsi que tous les commerçants qui contribuent 
à la mise en place de ces animations.
Illustration couverture : © Zoomy

Fruits confits Archéologie FaïencesOcres

une famille de photographes
1906 > 1944
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studio roffé

MUSéE d’apt     
à partir du 10 octobre 2020
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Durant les vacances de la Toussaint, en association 
avec trois artistes, le Musée d’Apt vous propose des 
ateliers de découverte, visite ou revisite de l’exposition 
temporaire Portrait(s) d’Apt et des collections 
permanentes. Chaque séance commence par une 
visite thématique animée par la médiatrice du musée.

Autoportrait sucré sur papier glacé 
Mardi 20 et mercredi 21 octobre / 14h > 17hMardi 20 et mercredi 21 octobre / 14h > 17h
Un atelier réparti sur deux séances, explorant plusieurs 
médiums (photographie, dessin, peinture, collage), 
combinant l’autoportrait photographié et la composition 
graphique à la Arcimboldo. 
Atelier animé par Carole Challeau, artiste plasticienne.Atelier animé par Carole Challeau, artiste plasticienne.

Portraits de famille
Vendredi 23, lundi 26 et mardi 27 octobre / 14h > 17h Vendredi 23, lundi 26 et mardi 27 octobre / 14h > 17h 
Jouez avec les photographies de l’exposition temporaire 
puis initiez-vous à la photographie argentique et 
aux techniques alternatives inspirées de techniques 
anciennes.
Atelier animé par Thomas Bohl, photographe expert en Atelier animé par Thomas Bohl, photographe expert en 
procédés anciens et en rencontre humaine.procédés anciens et en rencontre humaine. 

Fruits, ocres et céramiques animés
Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobre / 14h >17hMercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobre / 14h >17h 
Durant une après-midi, créez des séquences animées  
grâce à la technique du stop motion. Chaque jour, 
donnez vie à une des ressources du territoire aptésien. 
Thème du mercredi 28mercredi 28 : Fruits confits 
Thème du jeudi 29jeudi 29 : Ocres 
Thème du vendredi 30vendredi 30 : Argile 
Atelier animé par Zaperoco, studio créatif audiovisuel expert Atelier animé par Zaperoco, studio créatif audiovisuel expert 
en stop motion.en stop motion. 

Tarif 5€/adulte, 2€/enfant
Tarif très doux pour les habitants des quartiers Saint-Michel, 
centre-ville, la Marguerite et Saint-Joseph, demandeurs d’emplois et 
détenteurs du RSA (sous présentation d’un justificatif) : 2€/personne

Places limitées, réservation obligatoire.  
Ouvert aux enfants de tous âges accompagnés au moins d’un     
adulte. Ouvert également aux adultes sans enfants !

16e Nuit Européenne des Musées

Samedi 14 novembre / 18h > 22h Samedi 14 novembre / 18h > 22h 

17h30 > 22h -  17h30 > 22h -  Portes ouvertes au Musée d’Apt 

15h30 > 17h30 - 15h30 > 17h30 - Visite appliquée de l’exposition 
Portrait(s) d’Apt 
Visite de l’exposition Portrait(s) d’Apt à travers le regard 
du photographe Thomas BohlThomas Bohl, suivie d’une initiation 
aux techniques photographiques anciennes. 
Tout public – Gratuit. 

 Réservation obligatoire., places limitées à 10 personnes.

18h -18h - Restitution du projet 
La Classe, l’œuvre !
Depuis 2016, le Musée d’Apt participe 
à l’action La Classe, l’œuvre! en 
proposant à une classe de mener 
un projet autour d’une ou plusieurs 
œuvres.  Cette année, encadrés par le photographe par le photographe 
Thomas BohlThomas Bohl, les élèves participant ont étudié les 
photographies de l’exposition Portrait(s) d’Apt. 
Entrée libre. 

À partir de 19h : À partir de 19h : 
•  Un portrait comme Roffé 
Le photographe Thomas BohlThomas Bohl installe son studio au sein 
du musée pour vous tirer le portrait à la manière des 
photographes du siècle dernier. 
20€ / portrait 
•  Visites guidées de l’exposition Roffé 
Départs à 19h30 / 20h30 et 21h30
Gratuit .

 Réservation obligatoire.

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du 
Musée et pour toutes les manifestations.
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À travers l’œil du photographe Élie Roffé, puis de son fils À travers l’œil du photographe Élie Roffé, puis de son fils 
Marcel, l’exposition vous invite à découvrir la ville et ses Marcel, l’exposition vous invite à découvrir la ville et ses 
habitants durant les quatre premières décennies du XXhabitants durant les quatre premières décennies du XXee  
siècle.siècle.

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...). 

L’exposition, conçue par le musée et les archives d’Apt, 
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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Une famille de photographes

Samedi 10 octobre à 18h : vernissageSamedi 10 octobre à 18h : vernissage

Étude scientifique pour la connaissance et la 
conservation des 3 sculptures 

du théâtre antique d’Apt 

Vendredi 2 octobre à 18hVendredi 2 octobre à 18h 

Les statues en marbre de Pan, Bacchus et d’un 
personnage drapé ont fait l’objet d’une étude 
approfondie avant leur restauration. Cette conférence 
présentera les techniques d’investigation et les 
résultats de cette étude conduite au CICRP (Centre 
Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du 
Patrimoine) à Marseille.
Par Philippe Bromblet, ingénieur géologue, spécialiste de Par Philippe Bromblet, ingénieur géologue, spécialiste de 
la conservation de la pierre et du patrimoine bâti, CICRP la conservation de la pierre et du patrimoine bâti, CICRP 
et Nicolas Bouillon, ingénieur chimiste, spécialiste de la et Nicolas Bouillon, ingénieur chimiste, spécialiste de la 
conservation des peintures et polychromies, CICRP.conservation des peintures et polychromies, CICRP.

Vendredi 6 novembre à 18hVendredi 6 novembre à 18h

En 2018, un vaste projet de restauration de la chapelle 
Sainte-Catherine d’Apt, mené par le diocèse, conduit 
le Service régional de l’Inventaire à entamer une étude 
approfondie de l’édifice et de son mobilier. 
Cette étude est l’occasion d’une redécouverte de 
l’histoire de l’édifice notamment grâce aux recherches 
dans les archives, qui ont livré des éléments de datation 
nouveaux permettant de préciser la chronologie. 
Par Maïna Masson-Lautier, conservateur en chef du Par Maïna Masson-Lautier, conservateur en chef du 
patrimoine au Service Patrimoine, Traditions et Inventaire patrimoine au Service Patrimoine, Traditions et Inventaire 
du Conseil régional.du Conseil régional.

Vendredi 11 décembre à 18hVendredi 11 décembre à 18h

Conférence, présentation et dédicace du catalogue 
lié à l’exposition Portrait(s) d’Apt : une famille de 
photographes (1906-1944).
Par Sandra Poëzévara, directrice du service patrimoine et Par Sandra Poëzévara, directrice du service patrimoine et 
musée d’Apt, et Jean-Paul Jouval, archiviste municipal d’Apt.musée d’Apt, et Jean-Paul Jouval, archiviste municipal d’Apt.

Toutes les conférences se déroulent au Musée d’Apt.  
Réservation obligatoire pour l’ensemble des 
conférences.
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La chapelle Sainte-Catherine d’Apt et son 
mobilier : les apports de l’Inventaire général 

du patrimoine 

Le studio Roffé, une famille de photographes 
(1908-1944) 

Vendredi 18 septembreVendredi 18 septembre 

21h 21h – Sacré Moyen Âge !  
Concert d’inauguration du festival le Son des Pierresfestival le Son des Pierres.
Découverte originale des manuscrits musicaux d’Apt.
Par l’ensemble Witiza et l’organiste Sophie Bois.Par l’ensemble Witiza et l’organiste Sophie Bois.
À la cathédrale d’AptÀ la cathédrale d’Apt

Samedi 19 septembreSamedi 19 septembre

10h > 12h / 14h > 17h30 10h > 12h / 14h > 17h30 – Au Musée d’AptAu Musée d’Apt
• Portes ouvertes
• Exposition sur les manuscrits musicaux d’Apt

11h / 11h30 / 12h 11h / 11h30 / 12h –  Minimorphoses 
Dans le cadre du festival le Son des Pierresfestival le Son des Pierres.  
Aux jardins du Parc du LuberonAux jardins du Parc du Luberon

15h15h – Conférence « Les manuscrits musicaux d’Apt au 
temps de la papauté d’Avignon »
À travers l’analyse et la présentation du manuscrit 
musical 16 bis conservé à la cathédrale d’Apt, la 
conférence reviendra sur sa création dans le contexte 
musical à Avignon sous la papauté au XIVe siècle. 
Par Julien Ferrando – Maître de conférence, Laboratoire Par Julien Ferrando – Maître de conférence, Laboratoire 
PRISM (UMR 7061), Aix-Marseille Université. PRISM (UMR 7061), Aix-Marseille Université. 
Au Musée d’AptAu Musée d’Apt

  Réservation obligatoire. 

17h17h – Présentation publique : « 2020-2026 : Le projet 
patrimonial aptésien »
Par Cédric Maros, élu Culture, Festivités, Jeunesse et Par Cédric Maros, élu Culture, Festivités, Jeunesse et 
Préservation du patrimoine historique.Préservation du patrimoine historique.
À la chapelle SÀ la chapelle Stete- Anne, cathédrale d’Apt- Anne, cathédrale d’Apt

18h18h – Inauguration de la maquette en bronze du 
théâtre antique
Place des Quatre OrmeauxPlace des Quatre Ormeaux (place Carnot au pied de la  (place Carnot au pied de la 
cathédrale)cathédrale)

Dimanche 20 septembre Dimanche 20 septembre 

10h > 12h / 14h > 17h3010h > 12h / 14h > 17h30 - Au Musée d’AptAu Musée d’Apt
• Portes ouvertes 
• Exposition sur les manuscrits musicaux d’Apt 

10h10h – Visite guidée « Les lieux d’enseignement à Apt »
Par Sandra Par Sandra PoëzévaraPoëzévara, directrice du service patrimoine et Musée , directrice du service patrimoine et Musée 
d’Apt, et Jean-Paul Jouval, archiviste municipal d’Apt. d’Apt, et Jean-Paul Jouval, archiviste municipal d’Apt. 
Rendez-vous au Musée d’AptRendez-vous au Musée d’Apt
        Réservation obligatoire.

15h15h - Visite guidée « Les manuscrits médiévaux d’Apt et la 
bibliothèque de la cathédrale »
Par Sandra Par Sandra PoëzévaraPoëzévara, directrice du service patrimoine et Musée , directrice du service patrimoine et Musée 
d’Apt, et Jean-Paul Jouval, archiviste municipal d’Apt. d’Apt, et Jean-Paul Jouval, archiviste municipal d’Apt. 
Rendez-vous à  la cathédrale d’AptRendez-vous à  la cathédrale d’Apt
        Réservation obligatoire.

14h > 17h3014h > 17h30 – Place des Quatre OrmeauxPlace des Quatre Ormeaux (place Carnot au 
pied de la cathédrale)
• Animation jeux romains
• Visites commentées de la maquette et des vestiges du 

théâtre antique. Par Patrick De Michèle, archéologue du Par Patrick De Michèle, archéologue du 
Conseil départemental de VaucluseConseil départemental de Vaucluse. 

       Départs à  14h30 / 15h30 / 16h3014h30 / 15h30 / 16h30. 
                Réservation obligatoire.

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020
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Programme complet sur le site internet du festival : 
le-son-des-pierres.assoconnect.com 

« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »

Au premier rang : Elie, Marcel et Blanche Roffé


