Journée anniversaire des 30 ans

du Musée du Papier
Dimanche 25 novembre 2018

30 ans jour pour jour après l’ouverture du musée,
venez vous régaler des surprises que nous vous avons préparées !

Programme de la journée
• Table ronde avec les fondateurs du musée
À 11 h à l’espace Franquin dans le cadre des Gastronomades
David Caméo (directeur général des Arts décoratifs à Paris, ancien élu à la culture d’Angoulême), Denis
Peaucelle (ancien conservateur du Musée du Papier) et Monique Bussac (ancienne conservatrice en chef
des Musées d’Angoulême) sont nos invités du jour. Ils nous conteront l’histoire de la création du musée il y
a 30 ans mais surtout, ils nous donneront leur vision du Musée du Papier pour les 30 prochaines années. Un
échange passionnant à ne surtout pas rater !
Soyez attentifs car on ne sait jamais qui peut débarquer en pleine conférence pour échanger avec vous.
Le Festival des Gastronomades nous offre l’occasion de présenter, dans le salon Corto Maltese de l’espace Franquin, un florilège de nos plus belles étiquettes de fromages de l’imprimerie Garnaud, à vous en
faire saliver !

• Inauguration du réaménagement de l’exposition permanente « Charente
Confluences » à 14 h 30 au Musée du Papier dans la salle aux colonnes de l’ÉESI
Au cours de cette année anniversaire, l’exposition permanente a fait peau neuve, venez découvrir les
nouveaux dispositifs de médiation notamment la magnifique maquette de moulin à papier réalisée par
Dominique Clergerie. D’autres surprises vous attendent dans le parcours permanent.

• Méfiez-vous des camemberts !
de 14 h à 18 h dans l’exposition permanente « Charente Confluences »
L’équipe du Musée du Papier s’est amusée à vous concocter un parcours inédit à la découverte des
étiquettes de camemberts de la collection Garnaud. Entre visuels un peu kitchs et désuets, nous vous proposons de faire une chasse aux trésors à la recherche de l’étiquette de camembert perdue !

• Poussons la chansonnette
À 15 h et 17 h dans la salle aux colonnes de l’ÉESI
La compagnie Juste Nez vous accompagnera durant cet anniversaire et vous proposera une guinguette
improvisée dans nos murs pour rendre hommage aux ouvriers des anciennes papeteries. L’occasion de
danser sans complexe pour fêter dignement les 30 ans du Musée du Papier.

• À la santé du musée !
En continu à partir de 15 h dans la salle aux colonnes de l’ÉESI
Comme le dit le proverbe « à la sainte Catherine, l’hiver s’achemine ; s’il fait froid, hiver tout droit. » Pour
vous aider à tenir tout l’après-midi et vous réchauffer, un bon vin chaud vous sera servi grâce au soutien du
Rotary Club Val de Charente, accompagné d’une tranche de pain et un peu de fromages.

• Le triporteur de médaillons en chocolat
   de 16h à 18h dans l’exposition permanente « Charente Confluences »
Les Éditions du Bouc viendront promener leur « sérigraphette » dans l’exposition permanente du musée
pour vous régaler de médaillons imprimés en sérigraphie devant vos yeux ébahis.

• Mise en vente de la sérigraphie et lithographie de la réinterprétation de l’affiche
Cappiello par les Éditions du Bouc, à la boutique du Musée du Papier
Musée du Papier

À quelques semaines de Noël, offrez à vos proches une estampe collector des 30 ans du Musée du Papier.
Attention le tirage est limité, il n’y en aura pas pour tout le monde !

