
Besoin d’informations sur les musées et sites 
patrimoniaux de Cavaillon ? 
RDV sur le site www.cavaillon.fr, rubrique culture

Programme soumis à modifications en 
fonction des normes sanitaires à venir ©
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PATRIMOINE ET MUSÉES
Ville de Cavaillon

SEPTEMBRE 

DÉCEMBRE 

2021

22 rue de la République 84300 Cavaillon 
tél. 04 90 72 26 86

Service médiation : tél. 04 90 71 73 81 
mediatrices.musees@ville-cavaillon.fr 

site : www.cavaillon.fr

 Renseignements et inscriptions auprès de la Conservation 
du Patrimoine et des Musées au 04 90 72 26 86 ou  

patrimoine.musees@ville-cavaillon.fr

LES ATELIERS
DORURE…
> Adultes et jeunes à partir de 12 ans ou à 

partir de 8 ans si accompagnés par un adulte 
participant à l’atelier. 
Tarifs : 8€ ; 5,50€ si -18 ans. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire 
auprès de la Conservation du Patrimoine et 
des Musées.

> RDV à l’Atelier des musées ou à la chapelle 
du Grand-Couvent (selon normes sanitaires 
à venir). 
 
de 13h30 à 16h30 :
• Jeudi 23 septembre 
• Jeudi 21 octobre 
Zoom sur la dorure sur verre
• Jeudi 18 novembre
Zoom sur la réalisation d’une empreinte
• Jeudi 9 décembre
Zoom sur la technique du sablage
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Synagogue - Musée juif comtadin
Rue Hébraïque

Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu
Porte d’Avignon

Chapelle du Grand-Couvent
Grand’Rue

Atelier des musées
157 av. du Général de Gaulle

CLOCHES EN OR : MOULAGE, 
DÉMOULAGE, DORURE ET 
POLYCHROMIE  
> Mercredi 3 et jeudi 4 novembre, 14h-16h30
> 8-12 ans  
> 2 séances (4€)

Réalise une cloche et des décors en terre grâce 
à l’empreinte de la cloche exposée à l’entrée de 
l’église puis pare-la d’or ! 

> RDV place Voltaire

> Jeudi 4 novembre, 10h-12h
> 6-8 ans
> 1 séance (2€) 
Réalise une cloche et des décors en terre et en 
cire grâce à l’empreinte de la cloche originale.

> RDV à l’Atelier des musées ou à la chapelle 
du Grand-Couvent (selon normes sanitaires 
à venir).

LES ATELIERS VACANCES D’AUTOMNE 
> 2 € par atelier / séance
> Inscription obligatoire auprès de la Conservation du Patrimoine et des Musées
Nombre de participants : en fonction des mesures sanitaires en vigueur au moment de 
l’atelier

ATELIERS PEINTURE : 
MONOTYPE !
> Mercredi 27 ou jeudi 28 octobre, 10h-12h
> 3 - 7 ans

> Mercredi 27 ou jeudi 28 octobre, 14h-16h
> Famille à partir de 8 ans

La synagogue est un monument très inspirant 
par ses nombreux décors de fleurs, spirales ou 
feuilles d’acanthe. Nous les utiliserons comme 
modèles pour effectuer des monotypes, 
procédé d’impression sans gravure qui permet 
de faire des tirages uniques : nous peindrons sur 
un support plastique ou une plaque de plexiglas 
et presserons notre feuille sur cette peinture, la 
surprise est toujours au rendez-vous avec cette 
technique surprenante. Et, bien sûr, le lapin 
blanc, notre marionnette toujours en retard, 
guidera notre visite pour les plus jeunes.

Pour avoir un aperçu de cet atelier, n’hésitez 
pas à visionner, sur Youtube, la vidéo 
« C’l’atelier des musées : le panier de fleurs » 

> RDV devant la synagogue puis à l’Atelier 
des musées ou à la chapelle du Grand-
Couvent (selon normes sanitaires à venir).



Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINEPATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  

 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  

vivre le patrimoine
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FÊTE DE LA 
SCIENCE
SAMEDI 9 OCTOBRE,
13H30-18H

> Sans inscription, 6 personnes par atelier 
successif

> Gratuit

La Fête de la Science fête ses 30 ans cette 
année sur le thème de : « L’émotion de la 
découverte ».
À cette occasion, venez découvrir le 
village des Sciences de la ville de Cavaillon 
dans la salle du Moulin Saint-Julien.
De nombreux stands animés vous y 
attendent : des entreprises locales, des 
associations, des ateliers de jeux ludiques 
mais également deux spectacles de clowns 
scientifiques pour les plus petits.

Dans le cadre de cette manifestation 
notre service vous propose deux ateliers 
famille :
• Initiation à la dorure  
• Initiation à la gravure (gravure sur tétra 
pak et impression sous presse)

> Rdv salle du Moulin Saint-Julien, 
Cours Gambetta

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
MANIFESTATION GRATUITE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ESPACE LÉON-COLOMBIER

EXPOSITION CIANE.C OU LES MAINS QUI EXPLORENT…
> Jusqu’au 19 septembre – Du mercredi au samedi de 15h à 19h

> Entrée gratuite

Dès qu’elle est prisonnière d’un style, elle s’échappe, dès qu’une école tente de la 
réduire, elle s’envole, dès qu’une matière la comble, elle est ailleurs... 

ARCHIVES MUNICIPALES

EXPOSITION : CÉSAR DE BUS (CAVAILLON, 1544 
-AVIGNON, 1607) ET LA CONGRÉGATION DE LA DOCTRINE 
CHRÉTIENNE
> Samedi et dimanche, 9h30-12h30 et 14h-18h30

Né dans une famille noble, César mène la vie de la jeunesse dorée de son temps : 
engagé dans les armées de la Ligue, il rejoint la cour du roi de France. Mais de 
retour en Comtat, il est touché par la grâce divine et tourne le dos à sa jeunesse 
frivole. Chanoine de la cathédrale en 1580, ordonné prêtre en 1582, il réforme 
les couvents de la ville, crée le chemin de croix de la colline et l’ermitage de la 
chapelle Saint-Jacques où il logera de 1586 à 1590.

Son idéal est la diffusion d’un catéchisme accessible et populaire, fidèle aux 
préceptes du Concile de Trente.  Avec une dizaine de disciples, il fonde en 1592 
une congrégation, la Doctrine chrétienne, qui s’installe en Avignon. Atteint de 
cécité en 1594, il s’éteint en 1607. Son procès en canonisation, ouvert dès 1615, 
n’aboutira à sa béatification qu’en 1975 avant sa canonisation en 2021.

> Retrouvez l’histoire de César de Bus sur le site de la ville : cavaillon.fr 
(page : Archives municipales/Publications)

> Archives municipales, Place du Cloître

ENTRÉES LIBRES 
ET GRATUITES 
DE 9H3O À 12H3O 
ET DE 14H À 18H 
SUR LES SITES SUIVANTS : 

• Synagogue/musée juif comtadin, 
Rue Hébraïque. Visites guidées

• Musée archéologique de l’Hôtel-
Dieu, Place Jean Bastide

• Cathédrale Notre-Dame et  
Saint-Véran, Place Voltaire 

• Chapelle Saint-Jacques, Colline 
Saint-Jacques

• Chapelle des Vignères (sous réserve)

• Espace Léon-Colombier, Rue Raspail 
Ouvert uniquement de 14h à 18h

 Programme détaillé à venir 

CATHÉDRALE DE CAVAILLON

AU CŒUR D’UNE RESTAURATION : QUEL CHANTIER ? 
2e PARTIE…
• Conférence sur la restauration des peintures murales du chœur

• Visites du chantier de la façade nord et découverte de la frise du 11e siècle

• Présentation des trois nouvelles cloches coulées à Cavaillon les 18 et 19 
juin 2021 et des deux anciennes coulées en 1821

> Inscriptions 
obligatoires auprès 
de la Conservation 
du Patrimoine et 
des Musées


