PROGRAMME ESTIVAL 2017 - Musée des Vans
Situé en bordure du centre ancien des Vans, le musée est installé dans
les bâtiments d’un ancien couvent et d’une ancienne filature de soie.
À travers cinq expositions le musée dévoile les différentes facettes
d’un territoire très contrasté mais qui forme un tout singulier : la
Cévenne ardéchoise. Les collections de géologie, d’archéologie,
d’ethnographie et de médecine font découvrir la nature, la culture ou
la personnalité des hommes qui ont façonné cette région historique.
Dans ce territoire caractérisé par une importante diversité du sous-sol, les roches, fossiles et
minéraux sont les témoins de mondes disparus et révèlent une histoire vieille de 550 millions
d’années.
Ouvert aux initiatives contemporaines le musée organise régulièrement des expositions
temporaires et accueille des événements : concert, lecture, conférence…
L’établissement bénéficie du label « Musée de France ».
Visite commentée des expositions : en juin et en septembre, les samedis à 10h30 ; en juillet et
en août, les mardis et vendredis à 10h30
Atelier enfants Le Musée à la Loupe (6 à 10 ans) : tous les mercredis à 15h
Exposition Bruissement – Grégoire Édouard
Bruissement est un travail photographique construit comme une quête paysagère.
Une plongée dans la nature des choses. L’exposition présente une sélection de photos
dans une atmosphère immersive et intimiste favorisée par le lieu d’exposition. La
chapelle d’un ancien couvent reconverti en musée.
« J’ai cherché à être au plus près des paysages de mon enfance. Une vallée, une
cabane comme point de départ. J’ai tout de suite entrepris de longues marches
quotidiennes, laissant peu à peu la connaissance sensible des lieux me guider. En
sont nées des images mystérieuses, fruits de rencontres avec les éléments et moimême. »
©Grégoire Édouard
Cette création photographique a été réalisée au cours de plusieurs séjours à l’AtelierRefuge, lieu de résidence d'artistes de l'association Sur le sentier des lauzes (Vallée
de la Drobie), de 2010 à 2012, puis de 2016 à 2017.
Dates d’exposition : Du lundi 3 juillet au dimanche 17 septembre
Vernissage : lundi 3 juillet, 18h
Dimanche 2 juillet, à partir de 16h30, à l'Atelier refuge, Sur le sentier des Lauzes,
Saint-Mélany (07260)
Aux sources de Bruissement, Ouverture d'atelier et rencontre-discussion
Grégoire Édouard reçoit les visiteurs à l’Atelier-refuge, lieu de recherche et point
de départ d'une quête paysagère, Bruissement. Des débuts aux travaux actuels, il
donne à découvrir et à comprendre son cheminement créatif à travers un
ensemble de tirages photographiques.
www.surlesentierdeslauzes.fr
Dimanche 30 juillet, de 18h à 21h, Musée des Vans
Performance dans le cadre de L'Estive, pour les 10 ans de Jazz au Lavoir
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©Grégoire Édouard

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, Musée des Vans : Journées européennes
du Patrimoine (entrée gratuite)
Projection, en continu le samedi et le dimanche : Galerie de portraits des
habitants des Vans
Entre 2007 et 2008, Grégoire immortalise plus d’une centaine de Vanséens, pour
les réunir tous, un jour, une fois. Et créer un portrait vivant de son village.

Samedi 16 septembre, 18h : Lecture de Sept Chemins en Ardèche, un livre de ©Grégoire Édouard
Jean-Jacques Salgon (texte) et de Grégoire Édouard (photos) paru en 2015 chez
Septéditions.
Chemin faisant, Gré goire É douard et Jean-Jacques Salgon ont ré colté
images et impressions pour les rassembler dans ce recueil à la
manière dont un naturaliste constitue son herbier. À travers une
lecture de morceaux choisis, les auteurs vous invitent à découvrir
leur perception du paysage et, d’une certaine façon, à parcourir à
leurs coté s, ces sept chemins qui couvrent la diversité́ du territoire
ardéchois.
©Grégoire Édouard

Symposium et exposition Ça coule de source – KaNîBaL’HoPoX
KaNîBaL’HoPoX est un réseau européen d’espaces de création.
Autour du thème commun « Ça coule de source », 19 artistes travaillant en France, en Espagne,
en Allemagne et en Lituanie, se réunissent aux Vans pour un symposium d’une durée d’une
semaine au cours duquel ils créent chacun une œuvre personnelle. À l’issue de cette session de
création, l’ensemble des œuvres est exposé durant deux mois.
Symposium : Du samedi 1er au vendredi 7 juillet (locaux du
musée et du Centre d’Accueil)
Visites du symposium ouvertes au public : du 1er au 6 juillet, de
17h à 19h
Performance et vernissage : Vendredi 7 juillet, 18h
Exposition : Du lundi 8 juillet au jeudi 31 août

Renseignements
Musée des Vans
4, rue du Couvent – 07140 Les Vans
mediation-musee@les-vans.fr / 04 75 37 08 62
Horaires d’ouverture sur www.les-vans.fr/musee

Tarifs
Plein tarif : 3€
Accès gratuit : pour les moins de 12 ans
Groupes de plus de 10 personnes : 2,50€
Pass patrimoine enfant ou adulte : 2,50€
Pass Parc naturel régional des Monts d’Ardèche : 2,50€
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