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ÉDITO

Sous la protection du dieu Océan…
La programmation culturelle des musées de Vienne tout au long de l’année 2018 sera
marquée par plusieurs événements majeurs, uniques peut-on ajouter, car très peu de
villes peuvent s’enorgueillir de proposer aux visiteurs et habitants des rendez-vous d’une
telle richesse et d’une telle rareté.
Ainsi, les deux expositions temporaires du cloître Saint-André-le-Bas mettront en avant
des pièces exceptionnelles. Jusqu’en avril, vases en céramiques, verres et bas-relief du XIIe
siècle issus de fouilles récentes sur le site de l’abbaye des femmes de Saint-André-le-Haut
seront présentés pour la première fois au public ; en préalable au retour très attendu en
ville d’un titan, d’une vedette de l’Antiquité. Le dieu Océan, qui vivait loin de l’agitation
du monde, met à nouveau Vienne sous sa protection grâce à la magnifique mosaïque
acquise par la Ville à l’été 2017, que les musées de Vienne nous invitent à découvrir de
mai à novembre 2018.
L’autre moment fort de l’année sera le transfert, fin 2018, du musée de la Draperie
de l’espace Saint-Germain aux rives de la Gère. À cette occasion, ne manquez pas au
printemps les visites qui vous conduiront à la rencontre de ce quartier parfois méconnu.
Un retour aux sources et un parcours entièrement repensé pour ce musée qui retrace la
mémoire industrielle de la ville du XVIIIe au XXe siècle.
Quant au Théâtre antique, les travaux de valorisation du Plan patrimoine qui débuteront
cette année lui permettront d’entamer une nouvelle page de son histoire.
On le sait, nos cinq musées rivalisent d’originalité tout au long de l’année pour donner à
tous, enfants ou adultes, habitants ou visiteurs d’un jour, le goût de s’y plonger. Le musée
des Beaux-arts et d’Archéologie mariera le vin à l’art le temps d’une fin de journée ou
ouvrira ses portes à des artisans, le musée Saint-Pierre conviera quelques fantômes un
31 octobre au milieu d’une collection unique en France, le cloître Saint-André-le-Bas
s’illuminera délicatement à la faveur d’une soirée… Nuit des musées, Musées en fête, Fête
de la musique, Week-end autour de la Gère ou vacances au musée, il y en aura pour tous
les âges et toutes les envies au cours des douze prochains mois, et ce sous le label de la
diversité et de la richesse patrimoniales.
Jean-Yves Curtaud
Conseiller municipal délégué
au patrimoine et au tourisme

Thierry Kovacs
Maire de Vienne
Président de ViennAgglo
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CLOÎTRE
SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

Les musées de Vienne, répartis sur cinq sites, retracent
l’histoire de la ville du Néolithique au XXe siècle.
Des pièces exceptionnelles comme la frise du théâtre
(Ier siècle) ou le trésor d’argent (IIIe siècle) côtoient
des témoignages émouvants de la vie des Viennois.
Les monuments qui abritent ces collections
constituent un musée d’architecture : théâtre
antique, ancienne église paléochrétienne Saint-Pierre
ou encore cloître roman de Saint-André-le-Bas.

Cet édifice, et l’église toute proche, faisaient partie d’une puissante
abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle du palais du roi Boson à
la fin du IXe siècle, l’église fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle
est remarquable par son décor sculpté de style roman. Le cloître
(XIIe siècle) est lui aussi orné de colonnettes et de chapiteaux
sculptés où l’on retrouve l’influence de l’art antique. Sur les murs,
d’exceptionnelles collections de pierres funéraires inscrites (VeXIIe/XIVe siècles) sont présentées. Deux salles sont dédiées aux
expositions temporaires organisées toute l’année.

Les pictogrammes suivants définissent l’accessibilité
des différents sites et manifestations aux personnes en
situation de handicap.

THÉÂTRE
ANTIQUE

!
MUSÉE
SAINT-PIERRE

Construit vers 40-50 après J.-C., il est considéré comme l’un des plus
importants de l’Antiquité romaine. Il possède un diamètre de 130 m
et pouvait accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs. Abandonné à la fin
de l’Antiquité, il est redécouvert au début du XXe siècle et restauré
en 1938. Il a désormais retrouvé sa fonction initiale en redevenant
le cadre de manifestations artistiques telles que le festival « Jazz à
Vienne ».
En raison de travaux de valorisation, dans le cadre du « Plan
patrimoine » dont bénéficient les monuments historiques viennois,
l’accès au Théâtre antique sera restreint en 2018. Informations sur site
ou auprès de la conservation des musées.

Cette église, parmi les plus anciennes de France (Ve -VIe siècles), a
gardé de son état originel son plan basilical et une nef charpentée,
à laquelle a été accolé un clocher porche au XIIe siècle. Elle abrite
depuis le XIXe siècle un musée archéologique : mosaïques,
monuments et sculptures gallo-romaines dont la célèbre « Tutela »
(divinité protectrice de la cité) et un remarquable Apollon archer.

MUSÉE
DE LA DRAPERIE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE

!

Le musée et ses machines font peau neuve et déménagent pour
retrouver la vallée de la Gère, berceau de l’industrie textile viennoise
qui a fait la renommée de la ville du XVIIIe au XXe siècle.
Retrouvez-les dans une toute nouvelle scénographie et un parcours
de visite repensé au sein de l’ancienne usine Proplan, en fin d’année
2018. Pour préfigurer cette ouverture, les musées de Vienne mettent
la Gère à l’honneur en proposant des visites spécifiques.

Situé au premier étage de l’ancienne halle aux grains construite
en 1823, il abrite de riches collections archéologiques locales du
Néolithique à l’époque médiévale (bronzes monumentaux, vaisselle
d’argent…) mais aussi un bel ensemble de faïences françaises. La
collection de peintures, dont l’accrochage évoque les Salons du XIXe
siècle, rassemble des œuvres du XVIe au début du XXe siècle dont une
partie porte la signature d’artistes viennois ou dauphinois.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
« ARCHÉOLOGIE D’UNE ABBAYE DE FEMMES »
MONIALES À SAINT-ANDRÉ-LE-HAUT DE VIENNE DU Ve AU XVIIIe S.
EXPOSITION TEMPORAIRE ORGANISÉE PAR LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE VIENNE

DE NOVEMBRE 2017 À AVRIL 2018 | CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

>P
 résentation de l’exposition
Fondée au VIe siècle, selon un acte perdu, par
Ansemond pour sa fille Remila, l’abbaye de dames
de Saint-André-le-Haut a joué un rôle important
dans l’Eglise de Vienne jusqu’à la Révolution.
L’église et le cloître avaient conservé une grande
partie de leur histoire, révélée par l’archéologie,
autant dans le sous-sol que dans l’élévation des
murs. Sur la ruine des aqueducs et des temples
antiques, un premier mausolée chrétien s’est
installé. Détruit par les invasions et les guerres, il
est remplacé vers l’An Mil par une église en partie
encore présente. Les agrandissements successifs
aux époques romane et gothique ont formé l’église
visible aujourd’hui.
Les destructions des guerres de Religion ont
conduit les abbesses à recréer leur cloître au XVIIe
siècle. Mais les fouilles ont révélé l’état médiéval
du cloître, avec la salle capitulaire et des tombes
contenant des vases en céramique pour l’encens et
en verre pour l’eau bénite, formant une collection
rare présentée pour la première fois dans cette
exposition.

Autour de l’exposition :
Gratuité tous les premiers dimanches
du mois
Visites commentées
Les premiers dimanches des mois
de février et mars à 15h
Durée : 1 h
Tarif : gratuit
Tout public
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« OCÉAN. RETOUR D’UN TITAN »
EXPOSITION TEMPORAIRE ORGANISÉE PAR LES MUSÉES DE VIENNE

DE MAI À NOVEMBRE 2018 | CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

>P
 résentation de l’exposition
En juillet 2017, un joyau de l’archéologie viennoise
réapparaît en vente publique à Monte-Carlo
après 43 ans d’oubli. La mosaïque du dieu Océan,
spectaculaire pavement antique de près de sept
mètres de long, en cours de classement au titre
des trésors nationaux, a finalement retrouvé sa
demeure grâce à l’acquisition exceptionnelle
réalisée par la Ville de Vienne. C’est donc tout
naturellement au retour de ce Titan sur sa terre
natale que les musées municipaux dédient leur
prochaine exposition temporaire. L’occasion d’en
savoir plus sur une mosaïque qui a défrayé la
chronique…
Pour sa première présentation au public avant
son départ en restauration, ne manquez pas de
venir découvrir l’histoire de ce chef-d’œuvre de
l’art antique, acquis avec l’aide du Ministère de
la Culture et de la Communication, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Isère
et le soutien du musée du Louvre.

Autour de l’exposition :
Gratuité tous les premiers dimanches
du mois

Ateliers enfants
Durant les vacances scolaires
Le 25 juillet, le 8 août et le 24 octobre
à 15h
Durée : 1 h 30
Tarif : 4 € / enfant

Visites commentées
Les premiers dimanches des mois de
juin, juillet, août, septembre, octobre et
novembre à 15h
Durée : 1 h
Tarif : gratuit

Sur réservation
Limité à 15 enfants

Tout public
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NOCTURNES
Des soirées pour faire dialoguer les arts et découvrir les
œuvres sous un autre regard.
• Quand le vin rencontre l’art
Vendredi 27 avril au musée des Beaux-arts
et d’Archéologie
Vendredi 19 octobre au musée Saint-Pierre
Dégustation de vins associée à la découverte d’œuvres
du musée en présence de vignerons de l’association
Vitis Vienna.
Horaire : 19 h
Durée : 2 h
Tarif : 4 €
Public adulte | Sur réservation | Limité à 30 personnes

• Dimanche 27 mai : vitraillistes au musée SaintPierre
Delphine Gabon et Pascale Chavany, vitraillistes de
l’atelier LumVerre, vous présenteront les étapes de
création d’un vitrail et les techniques de restauration
des vitraux anciens.
Horaires : de 14 h à 17 h
Tarif : 4 €
Tout public

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE
Rencontre avec un spécialiste invité et un médiateur
culturel pour un échange à la croisée des disciplines.
8

• Dimanche 22 avril : céramiste au musée des
Beaux-arts et d’Archéologie
Emmanuel Poil, archéologue et céramiste, vous
expliquera son travail et vous fera tester les différentes
techniques de décor de céramique. Apprenez à manier
la poire et les pinceaux.
3 séances
Horaires : à 14 h, 15 h et 16 h
Durée : 1 h par séance
Tarif : 4 €
Tout public | Limité à 15 personnes par séance
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• Dimanche 14 octobre : conservatrice des musées
au cloître Saint-André-le-Bas
Rencontrez Elsa Gomez, conservatrice des musées
de Vienne, qui vous révèlera tous les secrets de la
mosaïque du dieu Océan et les conditions de cet achat
exceptionnel.
Horaires : de 15 h à 16 h
Tarif : 4 €
Tout public

DE VIENNE À SAINT-ROMAIN-EN-GAL
La ville antique de Vienna s’étendait au-delà du Rhône,
jusqu’à Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe.
En l’honneur de ce passé commun, le musée
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne a
invité les musées de Vienne à participer à deux de ses
évènements phares, les Journées gallo-romaines et les
Vinalia.
• Vinalia
Dimanche 30 septembre au musée gallo-romain de
Saint-Romain-en-Gal - Vienne

• Journées gallo-romaines
Samedi 2 et dimanche 3 juin au musée galloromain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
Venez vivre, le temps d’un week-end, comme un galloromain sur le site archéologique de Saint-Romain-enGal - Vienne : reconstitutions de la vie de ce quartier
vieux de 2 000 ans.

Depuis 2004, les Vinalia vous proposent de vivre une
expérience vivante inédite à la découverte des plaisirs
de la table dans l’Antiquité !

Présence du service des publics des musées de Vienne
Présence du service des publics des musées de Vienne au musée gallo-romain pour une animation spécifique.
au musée gallo-romain pour une animation spécifique. Horaires : 10 h-19 h
Horaires : 10 h-19 h
Renseignements : musée gallo-romain, 04 74 53 74 01
Dimanche 3
Visite guidée de l’exposition Océan. Retour d’un Titan
Exposition des musées de Vienne au cloître
Saint-André-le-Bas
Départ : accueil du musée gallo-romain
Horaire : 16 h15
Durée : 1 h30
Renseignements : musée gallo-romain, 04 74 53 74 01
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TEMPS FORTS

> Pâques - Chasse aux œufs

Atelier « Au fil de la Gère »
Samedi 23 juin
Rendez-vous : salle du patrimoine
1, place du Jeu-de-Paume
Horaire : 15 h
Durée : 2 h
Gratuit
De 8 à 12 ans | Public familial | Sur réservation |
Limité à 15 enfants
Les enfants doivent être accompagnés.

Dimanche 1er avril
Suivez les indices semés par les lapins et les cloches de
Pâques dans nos musées et sites. Résolvez toutes les
énigmes pour enfin découvrir le nid où sont cachés
les œufs !
Rendez-vous : cloître Saint-André-le-Bas
Horaire : 14 h
Durée : 2 h
Tarif : 4 €
Jusqu’à 12 ans | Public familial | Sur réservation |
Limité à 40 enfants
Les enfants doivent être accompagnés, la chasse se fait
en autonomie sur les sites.

Visite « De la Gère au musée »
Dimanche 24 juin
Rendez-vous : salle du patrimoine
1, place du Jeu-de-Paume
Horaire : 15 h
Durée : 1 h 30
Gratuit
Tout public | Sur réservation | Limité à 30 personnes

> Fête de la musique portes-ouvertes

Jeudi 21 juin au musée des Beaux-arts et
d’Archéologie
À l’occasion de la Fête de la musique, (re)découvrez
les collections du musée des Beaux-arts et
d’Archéologie lors d’une soirée portes-ouvertes et
posez vos questions à un médiateur du musée.
Horaires : de 20 h à 22 h
Gratuit
Tout public

> Fête de Samain Les fantômes du musée

Mercredi 31 octobre au musée Saint-Pierre
Le musée Saint-Pierre est installé dans une des plus
anciennes églises de France. De nombreuses personnes
ont été enterrées ici et leurs esprits se réveillent en général
une fois par an à l’occasion de la fête de Samain, le nouvel
an gaulois, où l’on raconte que les morts viennent hanter
les vivants.
Oserez-vous franchir les portes du musée ?
Horaires : à 19 h et à 20 h
Durée : 45 minutes
Tarif : 4 €
À partir de 6 ans | Public familial | Sur réservation |
Limité à 40 personnes par séance

> Week-end « Autour de la Gère »

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Découvrez la vallée de la Gère, berceau de l’industrie
drapière viennoise, et ses paysages variés (barrage,
pont médiéval, maisons Renaissance, anciennes
usines réhabilitées) à travers une visite et un atelier
qui vous conduiront jusqu’au site du futur musée des
Industries textiles.
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TEMPS FORTS

> Nuit des musées
et Musées en fête
À l’occasion de ces évènements, les musées et animations
seront gratuits tout le week-end à partir du vendredi
18 mai à 20h30.
Vendredi 18 mai :
• Au musée Saint-Pierre
Concert prélude à la Nuit des musées avec le
conservatoire de Musique et Danse de Vienne.
Horaire : 20 h 30
Durée : 1 h
Tout public | Dans la limite des places disponibles
Samedi 19 mai :
Le musée des Beaux-arts et d’Archéologie, le musée
Saint-Pierre et le cloître Saint-André-le-Bas seront
ouverts gratuitement de 20 h à 23 h en visite libre à
l’occasion de la Nuit des musées.
• Au cloître Saint-André-le-Bas
À partir de 21 h | Mise en lumière du cloître
Tout public
• Au musée Saint-Pierre
À partir de 21 h - Mise en lumière et sonorisation du
musée Saint-Pierre
Tout public
Enquête : à la recherche du pulpitum
La frise du pulpitum qui ornait le Théâtre antique au
Ier siècle ap. J.-C. a été volée la nuit dernière au musée
Saint-Pierre où elle était conservée.
Devenez détectives en menant l’enquête sur ce vol et
retrouvez cette œuvre. La piste vous mènera sur les
différents sites, où vous collecterez les indices qui vous
permettront – peut-être ! – de résoudre cette sombre
affaire.
Rendez-vous : musée Saint-Pierre
Horaires : à 15 h et à 20 h
Durée : 1 h 30
À partir de 15 ans | Public adolescent et adulte |
Sur réservation | Limité à 30 personnes
Les mineurs doivent être accompagnés.
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Dimanche 20 mai :
• Au musée Saint-Pierre
Fabriquez des lampes à huile en argile avec l’association
de reconstitution historique Legio VII.
Horaire : 14 h
Durée : 1 h 30
À partir de 8 ans | Tout public | Limité à 20 personnes
• Au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Visite guidée des collections
Horaire : 16 h
Durée : 1 h
Tout public | Dans la limite des places disponibles
• Visite « De la Gère au musée »
Découvrez la vallée de la Gère, berceau de l’industrie
drapière viennoise, et ses paysages variés (barrage,
pont médiéval, maisons Renaissance, anciennes usines
réhabilitées) à travers une visite et un atelier qui vous
conduiront jusqu’au site du futur musée des Industries
textiles.
Rendez-vous : salle du patrimoine
1, Place du Jeu-de-Paume
Horaire : 15 h 30
Durée : 1 h 30
Tout public | Sur réservation | limité à 30 personnes

LES VACANCES AU MUSÉE
Les mercredis des vacances scolaires, faites découvrir les musées à vos enfants avec des animations spécialement
conçues pour eux !

>L
 es ateliers enfants

>L
 es chasses au trésor

Lupercales
Mercredi 14 février au musée des Beaux-arts et
d’Archéologie
Découvrez le mode de vie des Romains et leurs
costumes de théâtre lors des Lupercales, fêtes de fin
d’année selon le calendrier romain antique.
Horaire : 14 h
Durée : 2 h
Tarif : 4 €
De 8 à 12 ans | Sur réservation | Limité à 15 enfants

Mercredi 18 avril
Mercredi 11 juillet
Suivez les indices, résolvez les énigmes et trouvez
le trésor des musées de Vienne !
Rendez-vous : temple d’Auguste et Livie
Horaire : 14 h
Durée : 2 h
Tarif : 4 €
De 6 à 12 ans | Sur réservation | Limité à 30 enfants
Les enfants doivent être accompagnés, la chasse se fait en
autonomie sur les sites.

Océan. Retour d’un Titan
Mercredi 25 juillet, mercredi 8 août, mercredi
24 octobre au cloître Saint-André-le-Bas
Découvrez de façon ludique l’exposition Océan. Retour
d’un Titan.
Horaire : 15 h
Durée : 1 h 30
Tarif : 4 €
De 6 à 12 ans | Sur réservation | Limité à 15 enfants
Le goût du musée
Mercredi 18 juillet au musée Saint-Pierre
Utilisez vos sens pour découvrir le musée Saint-Pierre.
Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? À quoi vous fait
penser l’odeur de ce musée ? Quel est ce matériau que
vous touchez ?
Un atelier spécialement conçu pour les plus jeunes.
Horaire : 15 h
Durée : 1 h 15
Tarif : 4 €
De 3 à 6 ans | Sur réservation | Limité à 15 enfants

12

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et réservations
04 74 78 71 04

> Tarifs

> Horaires d’ouverture

• BILLET SIMPLE
un site-monument (musée ou théâtre antique)
tarif normal : 3 €
tarif réduit : 2 € (étudiants, groupes + de 15 personnes)

• DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE
Fermeture jour férié : 1er mai

• BILLET SPÉCIAL EXPOSITION
cloître Saint-André-le-Bas : 3,50 € (pas de tarif réduit
en période d’exposition)

> Musée des Beaux-arts et d’Archéologie /
musée archéologique Saint-Pierre / cloître SaintAndré-le-Bas
Du mardi au dimanche 9h30 - 13h et 14h - 18h

• BILLET ÉVÉNEMENT
animation + entrée : 4 €

> Théâtre antique
En raison de travaux de valorisation, dans le cadre du
«Plan patrimoine» dont bénéficient les monuments
historiques viennois, l’accès au théâtre antique sera
restreint en 2018. Renseignements sur site ou auprès de
la conservation des musées.
Du 1er avril au 31 août : tous les jours 9h30-12h30 et
13h30-18h
Du 14 mai au 1er juin : Fermeture pour travaux
Du 1er septembre au 31 octobre : du mardi au
dimanche 9h30-12h30 et 13h30-18h

• LOCATION AUDIOGUIDE
2€

> Musée de la Draperie
Fermé pour travaux

• GRATUITÉ
• pour tous : le premier dimanche de chaque mois
• visiteurs ayant moins de 18 ans
• groupes scolaires et accompagnateurs
• chômeurs, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du
minimum vieillesse
• ICOM, conservateurs du patrimoine, architectes
MH

• DU 2 NOVEMBRE AU 31 MARS
Fermeture jours fériés : 1er et 11 novembre,
25 décembre, 1er janvier.

• BILLET PASSE
trois musées + théâtre antique
tarif normal : 6 €
tarif réduit : 3, 80 € (étudiants, groupes + de 15 personnes)
• BILLET INTER-MUSÉES
musées et sites de Vienne et Saint-Romain-en-Gal : 8 €

> Théâtre antique / musée des Beaux-arts
et d’Archéologie / musée Saint-Pierre /
cloître Saint-André-le-Bas
Du mardi au vendredi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Samedi et dimanche 13h30 - 17h30
> Musée de la Draperie
Fermé pour travaux

Boutiques sur place
Retrouvez tous les événements sur
www.musees-vienne.fr et sur notre page Facebook
Musées de Vienne
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Février
Dimanche 4

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Archéologie
d’une abbaye de femmes

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 6

Mercredi 14

14h-16h

Lupercales

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Jeune public
8-12 ans

Page 12

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Archéologie
d’une abbaye de femmes

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 6

Dimanche 1er

14h-16h

Chasse aux œufs

RDV Cloître
Saint-André-le-Bas

Public familial
jusqu’à 12 ans

Page 10

Mercredi 18

14h-16h

Chasse au trésor

RDV au Temple
d’Auguste et de Livie

Public familial
6-12 ans

Page 12

Dimanche 22

14h-17h

Rencontre avec un
céramiste

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Tout public

Page 8

Vendredi 27

19h-21h

Quand le vin rencontre l’art

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Public adulte

Page 8

20h30-21h30

Concert prélude à la Nuit
des Musées

Musée Saint-Pierre

Tout public

15h-16h30
20h-21h30

Enquête : à la recherche du
pulpitum

Musée Saint-Pierre

Public adolescent
et adulte

21h-23h

Mise en lumière du jardin

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

21h-23h

Mise en lumière et
sonorisation du musée

Musée Saint-Pierre

Tout public

14h-15h30

Atelier de fabrication
de lampes à huile

Musée Saint-Pierre

Tout public
à partir de 8 ans

15h30-17h

Visite
«De la Gère au musée»

RDV à la Salle du
Patrimoine

Tout public

16h-17h

Visite guidée
des collections

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Tout public

14h-17h

Rencontre avec
des vitraillistes

Musée Saint-Pierre

Tout public
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Samedi 2 &
dimanche 3

Journée

Journées
Gallo-romaines

Saint-Romain-en-Gal

Tout public
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Dimanche 3

15h-16h

Visite gratuite
de l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public
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Jeudi 21

20h-22h

Fête de la musique

Musée des Beaux-arts
et d’Archéologie

Tout public
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Samedi 23

15h-17h

Atelier «Au fil de la Gère»

RDV à la Salle du
Patrimoine

Public familial
8-12 ans
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Dimanche 24

15h-16h30

Visite
«De la Gère au musée»

RDV à la Salle du
Patrimoine

Tout public
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Mars
Dimanche 4

Avril

Mai

Nuit des musées et Musées en fête

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

Dimanche 27
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Week-end
«Autour de la Gère»

Juin

14

Juillet
Dimanche 1er

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public
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Mercredi 11

14h-16h

Chasse au trésor

RDV au Temple d’Auguste
et de Livie

Public familial
6-12 ans
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Mercredi 18

15h-16h15

Atelier
Le goût du musée

Musée Saint-Pierre

Public familial
3-6 ans
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Mercredi 25

15h-16h30

Atelier de
l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Jeune public
6-12 ans
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Dimanche 5

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public
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Mercredi 8

15h-16h30

Atelier de
l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Jeune public
6-12 ans

Page 12

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public
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Août

Septembre

Journées
Européennes
du Patrimoine

Dimanche 2
Samedi 15

Journées du Patrimoine
Programme communiqué ultérieurement

Dimanche 16
Dimanche 30
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Journée

Vinalia

Saint-Romain-en-Gal

Tout public
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Dimanche 7

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public
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Dimanche 14

15h-16h

Rencontre avec
la conservatrice

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public
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Vendredi 19

19h-21h

Quand le vin
rencontre l’art

Musée Saint-Pierre

Public adulte
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Mercredi 24

15h-16h30

Atelier de
l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Jeune public
6-12 ans
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Mardi 31

19h-20h
20h-21h

Les fantômes
du musée

Musée Saint-Pierre

Public familial
à partir de 6 ans
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15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Océan

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public
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Fête de
Samain

Fascinant
week-end

Octobre

Novembre
Dimanche 4
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Coordonnées des sites
Théâtre antique

Rue du cirque 38200 Vienne
04 74 78 71 17

Musée Saint-Pierre

Place Saint-Pierre 38200 Vienne
04 74 78 71 16

Cloître Saint-André-le-Bas

Place du jeu-de-Paume 38200 Vienne
04 74 78 71 06

Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Conservation des musées
Place de Miremont 38200 Vienne
04 74 78 71 04

Musée de la Draperie
Fermé pour travaux

Réservation pour les différentes manifestations :
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie - 04 74 78 71 04
Mail : musees@mairie-vienne.fr
Site : www.musees-vienne.fr
Facebook : Musées de Vienne
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