Communiqué de presse
Ouverture du Musée des Vans- mercredi 23 juin 2021
Le 16 juin 2021,

Exposition(s)
- Cabinet de CURIOSITÉS

L’exposition se prolonge en 2021 !
En hommage au peintre Yankel, l’exposition dévoile les
créations et quelques collections éclectiques de cet artiste
inspiré par les arts brut, naïf et populaire, et par ailleurs,
influencé par sa terre d’accueil : l’Ardèche. De ces souffles
multiples naissent des œuvres composites qui suscitent en
nous curiosité, émerveillement et expérience de l’art.
Projection, en continu, du film documentaire de Christian
Tran Le Manège de Yankel (56’).
Exposition conçue et réalisée par le musée des Vans avec le
soutien du Département de l’Ardèche.

- Yankel Intime
Réalisées en 2019/2020, à la demande du Département de l’Ardèche, les photographies de
Matthieu Dupont révèlent l’artiste Yankel dans son Quotidien, à travers ses Créations –
Imaginaires , leurs Coulisses et ses Interactions. Cinq séries à découvrir, successivement, au
musée :
Du 20/07 au 27/08
Du 28/10 au 05/11
Du 20/12 au 31/12
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PORTRAIT
Jacques Yankel
Jacques Kikoïne, dit Yankel, naît en 1920 à Paris. Il passe son enfance dans la cité d’artistes, La
Ruche, où son père, le peintre 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.
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 la veille de son centième
anniversaire

MUSÉE PRATIQUE
- HORAIRES ÉTÉ 2021 (Nouveaux horaires !)
Du 23 juin au 12 septembre : du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h
Pour les groupes et scolaires, possibilité de visite tous les jours, sur demande et réservation
préalable.
Les horaires d’ouverture jusqu’au 31 décembre sont à retrouver sur le site internet de la
Mairie des Vans.
- TARIFS
Plein tarif : 3€
Accès gratuit : pour les – de 12 ans
Groupes de plus de 10 personnes : 2,50€
Pass Parc : 2,50€
- CONTACT
mediation-musee@les-vans.fr
Musée des Vans
4 rue du Couvent, 07140 Les Vans
04 75 37 08 62
Musée des Vans
musee_des_vans
Plus d’infos et actualités
sur www.les-vans.fr
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TOUTE L’ANNÉE
ATELIERS ENFANTS
_ Le Musée à la Loupe
Des ateliers enfants encadrés par une médiatrice du musée.
Parcours ludiques et pédagogiques autour de la géologie, l’archéologie, l’ethnographie et
l’exposition temporaire du moment.
Les mercredis à 15h, toute l’année.
Gratuit pour les enfants, 3€ par accompagnateur.
Calendrier des ateliers été 2021
Apprenti(e)
géologue
juin
juillet
Me 7
août
Me 4
septembre
Me 1er

Apprenti(e)
archéologue

Apprenti(e)
ethnologue
Me 23
Me 21
Me 18
Me 15

Me 14
Me 11
Me 8

Apprenti(e)
collectionneur (se)
Me 30
Me 21
Me 25
Me 22

Au
choix !
Me 28
Me 29

EN AUTONOMIE
_ Chasse au trésor
À la recherche de la pépite d’or disparue… Munis d’une boussole, les enfants suivent un
parcours naturaliste, aiguillés par la petite faune du musée qui les guidera jusqu’à ce trésor.
Gratuit.

_ Parcours-jeu
À la découverte des collections du Musée. Chaque thématique exposée est explorée dans un
livret-jeu disponible sur demande à l’accueil.
Gratuit.

VISITES COMMENTÉES
_ Expositions permanentes et temporaire
Le mercredi à 10h30
Autres jours de la semaine : sur demande et réservation pour les groupes et scolaires
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2021

Concert « Passions russes »
Quatuor avec piano, par les Musiciens des Palets
Trois Madrigaux
Bohuslav MARTINU
Trio Op. 91 Circulo
Joaquin TURINA
Trio Élégiaque
Serge RACHMANINOV
Danses polovtsiennes, extrait de l’Opéra Le Prince Igor
Alexandre BORODINE

Jeudi 29 juillet à 21h
Tarifs : 12/10/8€
Réservation conseillée, nombre de places limité

- Rencontres artistiques
Dans le cadre de la programmation 2021 des « Échappées du Partage des Eaux », le Musée
des Vans propose une rencontre originale autour des arts de la danse, de la photo et de la
peinture : trois lieux, une performance, une rencontre, une visite.
L’artiste Mniha Delsol propose une performance en trois temps : Stomac - Ces objets qui
nous entravent (danse et vidéo).
Le photographe Matthieu Dupont présente son travail autour de Jacques Yankel : Yankel
Intime.
Suivi d’une visite de l’exposition Une saison Yankel, Cabinet de curiosités.
Vendredi 6 août, de 20h à 23h. Gratuit
Accès libre. Réservation conseillée.
Avec le soutien du Département de l’Ardèche.

Evénements prévus dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Organisation et communication : Musée des Vans – Commune des Vans
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