
Journées européennes du patrimoine 

Du 17 au 19 septembre 2021 

Patrimoine pour tous 

Visites et animations gratuites 

 

 

Vendredi 17 septembre : 

Levez les yeux ! 

10h 1 classe de CP ou CE 1 Vallauris la ville atelier, 1938-1962 visite et circuit ludique : 

 Les enfants visiteront une partie de l’exposition temporaire événement et partiront à la recherche 

des lieux observés sur les photos d’André Villers, dans la ville. Une manière ludique et active de 

redécouvrir sa ville et son patrimoine, architectural, céramique et photographique. 

14h 1 classe de CP ou CE 1 Vallauris la ville atelier, 1938-1962 

visite et circuit ludique : 

Les enfants visiteront une partie de l’exposition temporaire 

événement et partiront à la recherche des lieux observés sur 

les photos d’André Villers, dans la ville. Une manière ludique 

et active de redécouvrir sa ville et son patrimoine, 

architectural, céramique et photographique. 

 

 

Samedi 18 septembre : 

9 h : Qi gong au musée pour les adultes et les ados à partir de 14 ans : 

Le service des publics du musée vous invite à la pratique du 
Qi gong en relation avec les œuvres du musée sous la 
conduite de Jean-Michel Marunceac, éducateur sportif 
diplômé en Qi gong. Découvrez un art interne énergisant tout 
en vous cultivant ! 
Dernière séance de cette 1ère édition : L’intériorité de l’hiver : 
9 h - 9 h 45 temps de pratique du Qi gong dans la cour 
médiévale du musée, lumineuse et aérée. 
10 h – 11 h temps de visite : La collection Alberto Magnelli, focus sur Neve, 1910 (huile sur toile). 

 

15 h : Visite adultes de l’exposition Vallauris la ville atelier, 1938-1962 : 

Découvrez ou redécouvrez les céramiques des années 1950 de la ville aux 100 potiers. Appréciez le 

foisonnement artistique et l’émulation des ateliers qui ont fait la fortune de Vallauris après-guerre au 

cours d’une visite commentée par Céline Graziani, commissaire de l’exposition. 

©ADAGP Pis 2021 

André Villers, Magasin de poteries, 

vers 1953, ©ADAGP Paris 2021 



Dimanche 19 septembre : 

10h 30 : Visite pour adultes en LSF de l’exposition Vallauris la ville atelier, 1938-1962 

Découvrez ou redécouvrez les céramiques des années 1950 de la ville aux 100 potiers. 

Appréciez le foisonnement artistique et l’émulation des ateliers qui ont fait la fortune de 

Vallauris après-guerre au cours d’une visite commentée et 

traduite en langue des signes. 

15h : Visite-atelier céramique pour les familles : 

Les enfants et leurs parents découvriront les céramiques des 

années 1950 de la ville aux 100 potiers. Nous observerons plus 

particulièrement les poteries animalières puis, les enfants ainsi 

que leurs parents, s’ils le souhaitent, créeront leur propre 

animal à partir d’argile fraîche.  

 

Tout le week-end : livret-jeux Vallauris la ville atelier, 1938-1962 offert (à partir de 6 ans) 

 

Sur présentation d’un Pass sanitaire valide à partir de 18 ans / respect 

des gestes barrières / port du masque obligatoire à partir de 11 ans, 

fortement conseillé à partir de 6 ans. 

Accès aux animations sur inscription, réservation fortement conseillée  

schauveau@vallauris.fr et cloiseau@vallauris.fr ou 04 93 64 71 82 

Service des Publics, Musée Magnelli, musée de la céramique, Place de 

la Libération, 06220 Vallauris  

   

www.vallauris-golfe-juan.fr     

Musée ouvert de 10h à 12h15 et de 14h à 17h  

Entrée libre les 18 et 19 septembre 2021 

 

Programme sous réserve de modifications. Pour le bon fonctionnement des ateliers, toute inscription 

est considérée comme ferme et définitive, la non présentation du bénéficiaire à deux ateliers sans en 

avoir avisé le Service des Publics 24h à l’avance entraînera sa radiation aux ateliers et saisons 

suivants.  

                                                                                                                               

Ensemble de céramiques des années 1950, artistes 

et collections divers ©Sylvain Deleu 
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