UNE SAISON YANKEL

CURIOSITÉS

L’exposition Cabinet de curiosités
présentera en continu le film de
Christian Tran "Le Manège de
Yankel" (56’).

Du 19 septembre au 31 décembre.
2020-2021 voient la
célébration de l’artiste
Yankel, soulignée
par de nombreux
événements,
à l’échelle du
département de
l’Ardèche.

MUSÉE PRATIQUE

En hommage au peintre Yankel,
l’exposition dévoile les créations
de cet artiste inspiré par les arts
brut, naïf et populaire. Seront
également exposés, les tableaux
de sa dernière compagne Lidia
Syroka. De ces dialogues féconds,
naissent des œuvres composites
qui suscitent en nous, curiosité et
émerveillement.

Horaires
De septembre à décembre 2020 :
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
et samedi de 10h à 12h.
Vacances scolaires (Toussaint, Noël)
pour les 3 zones :
du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Fermé les dimanches (sauf le 19/09)
et jours fériés

Tarifs
Plein tarif : 3€
Accès gratuit : pour les - de 12 ans
Groupes de plus de 10 personnes : 2,50€
Pass Parc : 2,50€

Contact
Musée des Vans
4 rue du Couvent, 07140 Les Vans
04 75 37 08 62
mediation-musee@les-vans.fr
Musée des Vans
musee_des_vans

YANKEL Intime
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
DE MATTHIEU DUPONT
Du 19 septembre au 7 octobre
au musée.

Plus d’infos

Il a exposé un peu partout
en France et à l’étranger. Il
avait élu domicile en Ardèche,
à Labeaume, où il continua
de créer dans son atelier
jusqu’à son décès début avril,
quelques jours avant son
centième anniversaire.

sur www.les-vans.fr/musee

Organisation et communication :
Commune des Vans

MUSÉE
DES VANS
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Cabinet de

CURIOSITÉS

Jacques Kikoïne, dit Yankel,
naît en 1920 à Paris. Il passe
son enfance dans la cité
d’artistes de La Ruche, où son
père, le peintre russe Mikhaïl
Kikoïne s’est installé fin 1912.
Après une première carrière
de géologue en Afrique, à
l’âge de 35 ans, il se consacre
pleinement à la peinture et
obtient rapidement une solide
notoriété à Paris, New-York ou
Tokyo.

Crédits photos, tous droits réservés :
© Département Ardèche - Matthieu Dupont /
© Alain Brun / © Musée des Vans
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PORTRAIT
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EXPOSITION(S)

MUSÉE

Par Thierry Coudert, collectionneur
et antiquaire.
À l’occasion de la nuit européenne
des musées.
Samedi 14 novembre, à 18h.
Centre d’accueil, 110 place Fernand
Aubert, Les Vans.
Entrée gratuite.

Menez l’enquête ! Quand les fossiles
et les roches ardéchoises racontent
la grande histoire de la vie sur terre,
par Maryse Aymes, géologue et
conceptrice de l’exposition.
Apportez vos fossiles !
Mercredi 7 octobre, pour la Fête de
la Science, à 13h30 (Les animaux
disparus à partir de 7 ans) et à 15h30
(Paysages et animaux disparus à partir
de 12 ans). Gratuit. Sur inscription.

EXCEPTIONNEL

Changer d’ère

WEEK-END

ENFANTS

ATELIERS

Samedi 24 octobre, de 14h30 à
19h30. Gratuit.

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,
visites savamment décalées avec les
MirliClowns à 11h et à 15h.
Gratuit. Tout public.
Horaires d’ouverture :
Samedi : 10h - 18h
Dimanche : 10h - 17h

-14h30 : Visite de l’exposition
« Yankel : incarner le vivant » et
présentation du livre À cœur joie,
galerie Mirabilia (Lagorce).
-17h : Visite de l’exposition « Cabinet
de curiosités, une saison Yankel »,
Musée des Vans.
-18h : projection du film Le manège de
Yankel (56’). Échanges et discussions
avec le réalisateur Christian Tran. Verre
de l’amitié. Cinéma Vivans.

ATELIERS

ENFANTS

Dans le cadre de la programmation
2020 des « Échappées du Partage
des Eaux », la galerie Mirabilia, le
Musée des Vans et l’association Sur
le Sentier des Lauzes s’associent
pour proposer la découverte de
leurs expositions, installations
d’art contemporain et démarches
artistiques.
Journée en itinérance avec Christian
Tran, réalisateur.

Le Musée à la Loupe
Cinq ateliers enfants encadrés par une
médiatrice du musée.
Les mercredis à15h, toute l’année.
Gratuit pour les enfants, 3€ par
accompagnateur.
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Chasse au trésor
À la recherche de la pépite d’or
disparue…

Parcours-jeu
À la découverte des trésors du Musée.

COMMENTÉES

De la nécessité au temps
de crise, les objets se
racontent

Un parcours artistique
automnal en Sud
Ardèche

AUTONOMIE

Vendredi 2 octobre, à 18h.
Salle Anna Lomonaco, 6 rue du
Couvent, Les Vans.
Entrée gratuite.

EN

Du 23 septembre au 31 octobre,
à l’occasion de la Fête de la Science.
Exposition conçue et réalisée par
le Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche, Clapas et le CPIE du Velay

Par Audrey Saison et Nicolas Lateur,
archéologues au Département de
l’Ardèche.

VISITES

De l’origine de la terre, il y a 4,5
milliards d’années à aujourd’hui,
présentation des sept grandes
périodes qui ont vu la formation de
notre planète telle qu’on la connait
aujourd’hui.

Dernières nouvelles du
passé (en Ardèche)

RENCONTRES

Changer d’ère

ET TOUTE L’ANNÉE

CONFÉRENCES

EXPOSITION

LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE

Expositions permanentes
De septembre à décembre, les samedis
à 10h30.

Exposition temporaire
Tous les mercredis à 11h.

