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ÉDITO

« Fiat lux » sur nos musées !
Malgré des subventions publiques en recul constant depuis 2012, les musées sont
contraints de faire preuve de beaucoup de rigueur, et d’audace à la fois, pour maintenir
leur attractivité dans un environnement de plus en plus exigeant. Ainsi, à Vienne, nos
cinq musées rivalisent d’originalité tout au long de l’année pour attirer les touristes certes,
mais aussi pour satisfaire une clientèle locale et régionale, et ce à travers des expositions
originales, des animations (Nuit des Musées, ateliers thématiques, démonstrations
d’artisans d’art), des événements à l’instar des « Rencontres improbables » ou des soirées
« Jazz, Wine & Patrimoine ».
Durant cette nouvelle saison, vous aurez ainsi l’occasion de découvrir au Cloître-SaintAndré-le-Bas, « Fiat Lux », une exposition exceptionnelle co-réalisée par le Musée
des Beaux-arts et les Archives municipales qui nous dévoilera quelques pièces rares
sorties des réserves, ou encore des parchemins concernant la ville de Vienne signés par
François 1er et Henri IV, excusez du peu ! (De mai à octobre).
Cinq musées à Vienne, c’est aussi le musée des Beaux-arts et quelques trésors uniques
en France, le musée Saint-Pierre qui propose dans une ambiance rarissime la plus belle
collection de lapidaires de France, mais encore un théâtre antique, le plus grand de
France toujours en service 20 siècles plus tard, et le musée de la Draperie, ultime saison
à Saint-Germain avant son départ pour la Vallée de Gère dans un cadre totalement neuf
et assez remarquable.
Une ouverture qui précédera un autre grand projet, le futur « musée de l’histoire de la
ville », prévu sur le site Saint-Pierre et Saint-Georges, et qui est désormais bien engagé.
Une fois ce magnifique projet abouti, nous pourrons dire que Vienne aura inauguré en
quelques années deux nouveaux musées, fait rarissime, et preuve du dynamisme culturel
et patrimonial de notre ville.
Au-delà des mots, il vous reste à vous laisser guider par vos envies, sachant qu’il y aura
toujours à Vienne un musée pour vous faire rêver ou vous émerveiller…

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 ».

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 DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE

MUSÉE
DE LA DRAPERIE

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.

Le musée, installé dans l’Espace Saint-Germain, retrace l’histoire de
l’industrie textile, activité économique dominante à Vienne du XVIIIe
au XXe siècle. La collection de machines et des échantillons variés de
tissus provenant des grandes fabriques viennoises permettent de
découvrir ce pan moderne du riche patrimoine de la ville.
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ÉVÉNEMENT

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
« LE LION & L’ÉTOILE »
LES VILLARS, LA MÉMOIRE ET L’OUBLI
EXPOSITION TEMPORAIRE ORGANISÉE PAR LE SERVICE ANIMATION DU PATRIMOINE
DE LA VILLE DE VIENNE

DU 16 DÉCEMBRE 2016 AU 30 AVRIL 2017 | CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

>P
 résentation de l’exposition
L’exposition lève le voile sur l’ascension des Villars du XIVe au XVIIIe siècle, symbolisée par la carrière à
travers l’Europe de Louis Hector Claude, duc et maréchal de Villars. Vienne et Condrieu occupent
une place centrale dans leur histoire, marquée par des mariages qui ont conforté leur appartenance à
la noblesse. Dans une société où priment la distinction entre les sexes et le droit d’aînesse, l’exposition
restitue l’atmosphère des villes, châteaux et abbayes dans lesquels la famille a vécu. Elle s’interroge sur la
mémoire et l’oubli, de la Révolution à aujourd’hui.
Gratuité tous les premiers dimanches du mois
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« FIAT LUX*,
*QUE LA LUMIÈRE SOIT ! »
EXPOSITION TEMPORAIRE ORGANISÉE PAR LES MUSÉES DE VIENNE ET LE SERVICE
COMMUN D’ARCHIVES DE VIENNE ET DE VIENNAGGLO

DU 20 MAI AU 8 OCTOBRE 2017 | CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

>P
 résentation de l’exposition
Coup de projecteur sur une sélection de tableaux,
sculptures et manuscrits provenant des collections
des Musées de Vienne et des fonds d’archives de
la Ville.
Selon le lieu où elles sont habituellement
conservées, certaines œuvres ne sont pas
toujours facilement visibles. Ou encore, lorsqu’il
s’agit de pièces très fragiles, œuvres sur papier
ou parchemin, une sortie des réserves n’est que
rarement autorisée.
Il suffit alors parfois de les isoler, de leur réserver
une mise en scène et en lumière particulière, pour
qu’elles se laissent redécouvrir, approcher, livrer des
détails inconnus jusqu’alors.
Le choix des œuvres des Musées de Vienne
présentées dans l’exposition s’est porté sur
de grands formats, aux thèmes puissants : les
collections descendent des cimaises et s’exposent
en pleine lumière…. « Fiat Lux !».
Dans un autre volet, les précieux manuscrits et
parchemins du service d’Archives, s’échappant
pour quelque temps de leur écrin, se déclinent
dans la pénombre favorable d’un petit cabinet
secret….. « In Tenebris…. 1 ».

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

Ateliers enfants
Durant les vacances scolaires
Le 19 juillet et le 9 août à 15h
Durée : 1 h 30
Tarif : 4 € - sur inscription

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

Jeune public
Limité à 15 enfants

Tout public

1.
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Dans l’obscurité.

NOCTURNES
• Concert par l’orchestre Transmusical
Le 23 septembre au musée Saint-Pierre
Découvrez le musée Saint-Pierre dans une atmosphère
musicale avec l’orchestre de Vienne Transmusical !
Horaire : 19 h
Durée : 1 h
Tarif : 4 €
Tout public | Dans la limite des places disponibles

Des soirées pour faire dialoguer les arts et découvrir les
œuvres sous un autre regard.

• Soirée étudiante
Le 5 avril au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
En partenariat avec l’association étudiante
« Les Argonautes » de l’Université Lyon 2, nous vous
proposons une soirée inédite au musée animée par
des étudiants. Vous aurez l’occasion de découvrir des
œuvres à travers leurs regards.
Horaire : 20 h
Durée : 2 h
Tarif : 4 €, gratuit pour les étudiants
Tout public | Dans la limite des places disponibles

• Le chant des dieux
Le 6 octobre au musée Saint-Pierre
Visite/concert sur le thème de la mythologie
Les élèves du conservatoire de musique et de danse
de Vienne et leur professeur vous feront voyager dans
l’Olympe à la rencontre de dieux et de déesses grâce à
leur musique en lien avec une visite guidée.
Horaire : 19 h
Durée : 1 h 30
Tarif : 4 €
Tout public | Dans la limite des places disponibles

• Quand le vin rencontre l’art
Le 28 avril au musée Saint-Pierre
Le 16 juin au Cloître Saint-André-le-Bas
Dégustation de vins associée à la découverte d’œuvres 8
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
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RENDEZ-VOUS AU MUSÉE
Rencontre avec un spécialiste invité et un médiateur culturel pour un échange à la croisée des disciplines.
• 9 avril : un tailleur de pierre au Cloître Saint-André-le-Bas
Hassan Dahmani de l’atelier de Saint Ennemond vous fera découvrir
son métier avec passion. Vous aurez l’occasion d’observer les
différentes techniques de taille de pierre et de tester votre maîtrise
du couteau et de la massette.
Horaires : 14h à 17h | Tarif : 4 € | Tout public
• 11 juin : un dessinateur au musée Saint-Pierre
Thierry Leroy, dessinateur de l’association Amarescence - arts
académie de Vienne vous initiera au dessin dans l’ambiance
magique du musée Saint-Pierre.
2 séances
Horaires : de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
Tarif : 4 € | Tout public
• 24 septembre : une souffleuse de verre au musée des Beauxarts et d’Archéologie
Florence Lemoine, souffleuse et fileuse de verre vous présentera
sa vision poétique du monde. Son travail se caractérise par une
recherche de formes et d’effets inspirés des richesses de la nature.
Horaires : 14h à 17h | Tarif : 4 € | Tout public

TEMPS FORTS

> Saint-Blaise - Fête des cardeurs

Dimanche 5 février de 10h à 17h au musée de la Draperie | Gratuit
Démonstration de feutrage
Tout au long de la journée, Adélie Fond, feutrière textile, vous présentera
son travail qui repose sur la technique du feutrage de laine de mouton et
d’alpaga auxquels elle inclut des coupons de tissus et fibres de soie. Elle tire
son inspiration de la nature.
Horaires : de 10 h à 17 h
Visites inédites sur les expressions liées au tissu
Horaires : à 14 h et à 16 h
Vous pourrez aussi profiter d’une visite guidée sur les expressions liées au drap
et (re)découvrir les collections du musée et les machines qui ont rythmé la
vie industrielle viennoise jusqu’au XXe siècle !

> Pâques - Chasse aux œufs
Dimanche 16 avril

Des œufs ont été semés dans les musées de Vienne. Il va falloir bien observer
les œuvres pour découvrir leur cachette.
Rendez-vous : Temple d’Auguste et Livie
Horaire : 14 h
Durée : 2 h
Tarif : 4 €
Public familial | Sur réservation

> Fête de la musique - Le chant des dieux
Mercredi 21 juin au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Visite/concert sur le thème de la mythologie
Les élèves du conservatoire de musique et de danse de Vienne et leur
professeur vous feront voyager dans l’Olympe à la rencontre de dieux et de
déesses grâce à leur musique en lien avec une visite guidée.
Horaire : 19 h
Durée : 1 h 30
Tarif : 4 €
Tout public | Dans la limite des places disponibles
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> Fête de Samhain - Les fantômes du musée
Mardi 31 octobre à 19 h et 20 h au musée Saint-Pierre

Le musée Saint-Pierre est installé dans une des plus vieilles 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 Samhain, le nouvel an gaulois,
où l’on raconte que les esprits des morts viennent hanter les vivants.
Prenez garde lorsque vous franchirez les portes de ce musée !
2 séances
Horaires : de 19 h à 19 h 45 et de 20 h à 20 h 45
Durée : 45 minutes
Tarif : 4 €
Public familial | Sur réservation

> Nuit des musées
et Musées en fête

• Au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
De 20 h à 21 h 30, visite théâtralisée

À l’occasion de ces évènements, les musées et
animations seront gratuits tout le week-end à partir du
vendredi 19 mai à 20 h.

21 mai :
• Au musée Saint-Pierre
De 15 h à 16 h, atelier sensoriel pour les 3 - 6 ans
« Le goût du musée »

19 mai :
• Au musée des Beaux- arts et d’Archéologie
À 20 h, concert prélude à la Nuit des musées avec le
conservatoire de musique et danse de Vienne
20 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. Le musée de la
Draperie sera ouvert uniquement la journée, de 9 h 30
à 13 h et de 14 h à 18 h, tout le week-end.
• Au Cloître Saint-André-le-Bas
>
Ouverture de l’exposition « Fiat Lux ! * »
* Que la lumière soit
> À 15 h atelier enfant « Gravé dans le marbre »
• Au musée Saint-Pierre
À partir de 20 h Concert de chants grégoriens par
Vocalba
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• Au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
De 15 h à 16 h, visite guidée des collections
• Au Cloître Saint-André-le-Bas
De 18 h à 20 h, interludes de chants par les Chœurs de
Vienne

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
Comme les histrions
Mercredi 26 avril à 14h au Théâtre antique
Devenez un histrion (acteur romain) en montant sur la
scène du théâtre antique. Vous porterez les masques et
les costumes des spectacles joués à cette époque. Nous
vous révèlerons également les codes du théâtre sous
l’Empire romain.
Durée : 2 h
Tarif : 4 €
Sur réservation | Limité à 15 enfants
« Fiat Lux !* » *Que la lumière soit
Mercredi 19 juillet à 15h au Cloître Saint-André-le-Bas
Mercredi 9 août à 15h au Cloître Saint-André-le-Bas
Découvrez les œuvres de l’exposition « Fiat Lux ! » de
façon ludique.
Durée : 1 h 30
Tarif : 4 €
Sur réservation | Limité à 15 enfants

> Chasse au trésor
Mercredi 1er mars à 14 h
Mercredi 12 juillet à 14 h
Partez à la recherche du trésor des Musées de Vienne
à travers de nouvelles énigmes. Vous serez invités à
circuler dans les différents sites afin de récolter les
indices qui vous mèneront au trésor.
Rendez-vous : Temple d’Auguste et Livie
Durée : 2 h
Tarif : 4 €
Sur réservation | Public familial
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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)
• BILLET PASSE
trois musées + Théâtre antique + musée de la
Draperie (en période d’ouverture)
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 €

> Musée des Beaux-arts et d’Archéologie /
musée Saint-Pierre / Cloître Saint-André-le-Bas
Du mardi au dimanche 9h30 à 13h - 14h à 18h
> Théâtre antique
Du 1er avril au 31 août : tous les jours 9h30-12h30 et
13h30-18h
Du 1er septembre au 31 octobre : du mardi au
dimanche 9h30-12h30 et 13h30-18h
> Musée de la Draperie
Du 15 avril au 31 juillet. Du mercredi au dimanche
14h à 18h
• DU 2 NOVEMBRE AU 31 MARS
Fermeture jours fériés : 1er et 11 novembre,
25 décembre, 1er janvier.

• BILLET ÉVÉNEMENT
animation + entrée : 4 €
• LOCATION AUDIOGUIDE
2€
• 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
• bénéficiaires spéciaux : ICOM, conservateurs du
patrimoine, architectes MH

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

Boutiques sur place
Retrouvez tous les événements sur
www.musees-vienne.fr
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Février
Fête des Cardeurs

Dimanche 5

10h-17h

Saint-Blaise

Musée de la Draperie

Tout public

14h-16h

Chasse au trésor

Tous les musées

Public familial

Mercredi 5

20h-22h

Soirée étudiante

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Tout public

Dimanche 9

14h-17h

Rencontre avec un
tailleur de pierre

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Mars
Mercredi 1er

Avril

Dimanche 16

14h-16h

Chasse aux œufs

Tous les musées

Public familial

Mercredi 26

14h-16h

Comme les histrions

Théâtre antique

Jeune public

Vendredi 28

19h-21h

Quand le vin
rencontre l’art

Musée Saint-Pierre

Public adulte

Vendredi 19

20h-22h

Concert prélude à la
Nuit des musées

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Tout public

Samedi 20

9h30-13h
14h-18h

Ouverture de
l’exposition Fiat Lux !*

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Samedi 20

15h-17h

Gravé dans le marbre

Cloître
Saint-André-le-Bas

Jeune public

Samedi 20

20h-23h

Concert chants
grégoriens

Musée Saint-Pierre

Tout public

Samedi 20

20h-21h30

Visite théâtralisée

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Tout public

Dimanche 21

15h-16h

Atelier
Le goût du musée

Musée Saint-Pierre

Jeune public (3-6 ans)

Dimanche 21

15h-16h

Visite des collections

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Tout public

Dimanche 21

18h-20h

Concert
Chœurs de Vienne

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Dimanche 4

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Fiat Lux !

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Dimanche 11

14h-15h30
15h30-17h

Rencontre avec un
dessinateur

Musée Saint-Pierre

Tout public

Vendredi 16

19h-21h

Quand le vin
rencontre l’art

Cloître
Saint-André-le-Bas

Public adulte

Mercredi 21

19h-20h30

Le chant des dieux à
l'occasion de la fête
de la musique

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Tout public

Mai

Nuit des musées
et Musées en fête

Juin

Fête de la musique
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Juillet
Dimanche 2

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Fiat Lux !

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Mercredi 12

14h-16h

Chasse au trésor

Tous les musées

Public familial

Mercredi 19

15h-16h30

Atelier autour de
l'exposition Fiat Lux !

Cloître
Saint-André-le-Bas

Jeune public

Dimanche 6

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Fiat Lux !

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Mercredi 9

15h-16h30

Atelier autour de
l’exposition Fiat Lux !

Cloître
Saint-André-le-Bas

Jeune public

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Fiat Lux !

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Août

Septembre
Dimanche 3
Journées
Européennes du
Patrimoine

Samedi 16
Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 17
Samedi 23

19h-20h

Concert par
l’orchestre
Transmusical

Musée Saint-Pierre

Tout public

Dimanche 24

14h-17h

Rencontre avec une
souffleuse de verre

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Tout public

Dimanche 1

15h-16h

Visite gratuite de
l’exposition Fiat Lux !

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Vendredi 6

19h-20h30

Le chant des dieux

Musée Saint-Pierre

Tout public

Mardi 31

19h-20h
20h-21h

Les fantômes
du musée

Musée Saint-Pierre

Public familial

Octobre

Fête de la Samhain
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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
Place de Miremont 38200 VIENNE
04 74 78 71 04

Musée de la Draperie

Espace Saint-Germain
Avenue Général Leclerc 38200 VIENNE
04 74 85 73 37
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
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