
INFORMATIONS PRATIQUES

www.musees.gard.fr
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ATELIERS EN FAMILLE

Venez expérimenter le musée en famille grâce à des ateliers 
ludiques qui combinent découverte des collections 
et de la Maison des chevaliers avec un temps de création. 
Chacun repartira avec un souvenir de ce moment privilégié !

 Crée ton blason 
 et deviens un héraut !

Dans la Maison des chevaliers, près de 300 
blasons ornent les plafonds de trois salles 
médiévales. Après la visite et une initiation 
à l’héraldique, vous serez invités à créer 
votre propre blason pour disposer 
à votre tour de vos armoiries !

Les mercredis 24 juillet et 28 août – 10H.

À partir de 9 ans* – 1H30 – Gratuit 
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles

 Joue comme au Moyen Âge !

Au Moyen Âge on joue aux totons, 
à la rangette ou à la mérelle… 
Dans les salles de la Maison 
des chevaliers ou dans le jardin, 
venez découvrir en famille différents 
jeux médiévaux. 
Et que le meilleur gagne !

Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août – 10H.

À partir de 7 ans* – 1H. – Gratuit
Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles.
* Enfant(s) obligatoirement accompagné(s)
d’un adulte.

WWW.MUSEES.GARD.FR

Un sacré musée !

Exposition • Visites Flash

Ateliers famille

Rendez-vous au Jardin

Juin – Septembre 2019 

 Monstres à croquer…
 Dessine ton monstre !

Les plafonds de la Maison des chevaliers 
grouillent de créatures fabuleuses telles 
que griffons, licornes et sirènes… 
Venez les découvrir en famille à l’occasion
d’une visite ludique. Nous vous donnerons 
la recette de leur fabrication 
et vous pourrez en dessiner à votre tour !

Les mercredis 17 juillet et 21 août – 10H.

À partir de 7 ans* – 1H. – Gratuit
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles

* 
E

nf
an

t(
s)

 o
b

lig
at

o
ir

em
en

t 
ac

co
m

p
ag

né
(s

) 
d

’u
n 

ad
ul

te
. 

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
De septembre à juin : 10h à 12h et 14h à 18h
Juillet et août : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi.
Fermé les jours fériés, sauf le 15 août. 
Entrée gratuite — Accessible aux personnes à mobilité réduite

—

REPARTEZ AVEC DES SOUVENIRS!
Découvrez des catalogues sur le musée, la maison médiévale,
les expositions, la riche histoire de Pont-Saint-Esprit ou encore 
des cartes postales et des figurines de chevaliers pour les petits 
et pour les grands !

—

MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD
2, rue Saint-Jacques — 30130 Pont-Saint-Esprit
+33 (0)4 66 39 17 61 —  museegard30

—

RENSEIGNEMENTS
Conservation départementale du Gard
Visites guidées pour les groupes à partir de 15 personnes
sur réservations.
Tél. : +33 (0)4 66 90 75 80 — visite.musee@gard.fr 

GRATUIT !
POUR LES PETITS
ET LES GRANDS

LAÏQUE

DU GARD

ARTD’

 USEE

S   CRE

DES CHAISES LONGUES AU MUSÉE !

 Profitez du jardin !

Cet été, venez vous détendre au musée 
et profiter, grâce aux chaises longues 
mises librement à la disposition 
des visiteurs, du beau jardin ombragé 
de la Maison des chevaliers. 
Conçu à partir d’un plan du XVIIIe siècle, 
planté de buis, de rosiers, de cyprès, 
d’arbousiers, de glycine et agrémenté 
d’un grand bassin, ce lieu est un véritable 
havre de paix au cœur du centre ancien 
de Pont-Saint-Esprit.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

 C’est l’été au musée !



 Images du Moyen Âge
 Les plafonds peints médiévaux
 de l’arc méditerranéen

Sous la superbe charpente de la Cour royale de justice de la Maison 
des chevaliers, l’exposition présente un choix international 
de plafonds peints médiévaux provenant de l’arc espagnol, 
français et italien. Ces images témoignent de l’intérêt des classes 
aisées pour la décoration peinte des plafonds utilisés comme 
un espace de représentation ostentatoire. Grâce à un vocabulaire 
iconographique particulièrement riche, les décors mettent 
en valeur leurs commanditaires dans un système hiérarchisé 
qui laisse aussi la place à l’humour et l’imaginaire. 

La Maison des chevaliers, avec sa Cour royale de justice 
et ses deux salles d’apparat, en est un exemple remarquable. 
Les plafonds peints médiévaux expriment avec force 
le grand mouvement culturel européen d’introduction 
de l’image dans l’espace domestique. Ils sont les prémices 
d’une « civilisation de l’image », toujours d’actualité sinon 
encore en expansion.

 Sacré bazar ! 

Quelques objets emblématiques 
des collections ont été sélectionnés 
pour vous proposer une visite originale ! 
Objets exotiques, étonnants, inquiétants, 
insolites ou célèbres, découvrez le musée 
d’art sacré du Gard autrement. 
Car le sacré au musée c’est aussi le blouson 
de Johnny, le t-shirt de l’équipe de France 
de football 2018, une poupée amérindienne, 
des croix de mariniers, une momie de chat 
ou encore un sarcophage égyptien…

Les jeudis
18 juillet
8 et 29 août 
10H.

45 min.

Gratuit 
Sans réservation 
Dans la limite 
des places 
disponibles

Les jeudis
25 juillet

1er et 22 août
10H.

45 min.

Gratuit 
Sans réservation 

Dans la limite 
des places 

disponibles

VISITES « FLASH »

Des visites courtes, sur des thématiques précises, 
pour vous permettre de découvrir le Musée d’art sacré 
du Gard et la Maison des chevaliers le temps 
d’une parenthèse culturelle !

 Un rendez-vous au sommet, 
 les plafonds peints médiévaux

En lien avec l’exposition « Images du Moyen Âge », 
venez découvrir la Maison des chevaliers 
et ses plafonds peints médiévaux. 
Des salles des XIVe et XVe siècles qui ont conservé 
intact leur décor peint : blasons, animaux
fantastiques, végétaux et portraits vous seront
présentés en détails à l’occasion de cette visite
découverte.

EXPOSITION TEMPORAIRE  C’est l’été au musée ! — Tout le programme

EXPOSITION TEMPORAIRE

Images du Moyen Âge
Les plafonds peints médiévaux de l’arc méditerranéen

Inauguration le jeudi 13 juin – 18H30

Du 14 juin au 22 septembre 2019

VISITES « FLASH »

Un rendez-vous au sommet, les plafonds 

peints médiévaux
Les jeudis 18 juillet, 8 et 29 août – 10H.

Sacré bazar ! 
Les jeudis 25 juillet, 1er et 22 août – 10H.

ATELIERS EN FAMILLE

Monstres à croquer… Dessine ton monstre !

Les mercredis 17 juillet et 21 août – 10H.

Crée ton blason et deviens un héraut !

Les mercredis 24 juillet et 28 août – 10H.

Joue comme au Moyen Âge !
Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août – 10H.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visite Flash autour de la maison médiévale

Contes au jardin 
Samedi 8 juin 2019 – 14H à 18H.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.

Inauguration le jeudi 13 juin – 18H30
Du 14 juin au 22 septembre 2019

Gratuit 

En partenariat avec la RCPPM
Association internationale de recherches 
sur les charpentes et plafonds peints médiévaux

 Contes au jardin 

Dans le cadre intimiste du jardin du musée 
laïque d’art sacré du Gard, découvrez 
des contes merveilleux puisés dans 
la tradition provençale. Installez-vous 
confortablement dans les chaises longues 
mises à votre disposition et laissez-vous 
entraîner dans un monde enchanté par
la voix du conteur et par le son de ses
instruments surprenants et fantastiques… 
Dragons, tarasque et sirènes vous révè-
leront leurs secrets. Vous ne verrez plus 
jamais le Rhône de la même façon !

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Samedi 8 juin 2019
15H. et 16H45

À partir de 5 ans*
30 min. – Gratuit

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

 Visite Flash autour
 de la maison médiévale

Depuis le jardin de la Maison 
des chevaliers, conçu à partir d’un plan 
datant du XVIIIe siècle, découvrez 
l’histoire de cette demeure médiévale 
qui abrite aujourd’hui les collections 
du musée laïque d’art sacré du Gard. 
À travers l’observation de sa somptueuse 
façade surplombant la vallée du Rhône 
et quelques anecdotes, vous plongerez 
dans l’histoire des Piolenc, propriétaires 
des lieux et riches marchands de blé.

Samedi 8 juin 2019 – 14H15 et 16H.

Tout public – 30 min. – Gratuit
Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles



 Images du Moyen Âge
 Les plafonds peints médiévaux
 de l’arc méditerranéen

Sous la superbe charpente de la Cour royale de justice de la Maison 
des chevaliers, l’exposition présente un choix international 
de plafonds peints médiévaux provenant de l’arc espagnol, 
français et italien. Ces images témoignent de l’intérêt des classes 
aisées pour la décoration peinte des plafonds utilisés comme 
un espace de représentation ostentatoire. Grâce à un vocabulaire 
iconographique particulièrement riche, les décors mettent 
en valeur leurs commanditaires dans un système hiérarchisé 
qui laisse aussi la place à l’humour et l’imaginaire. 

La Maison des chevaliers, avec sa Cour royale de justice 
et ses deux salles d’apparat, en est un exemple remarquable. 
Les plafonds peints médiévaux expriment avec force 
le grand mouvement culturel européen d’introduction 
de l’image dans l’espace domestique. Ils sont les prémices 
d’une « civilisation de l’image », toujours d’actualité sinon 
encore en expansion.

 Sacré bazar ! 

Quelques objets emblématiques 
des collections ont été sélectionnés 
pour vous proposer une visite originale ! 
Objets exotiques, étonnants, inquiétants, 
insolites ou célèbres, découvrez le musée 
d’art sacré du Gard autrement. 
Car le sacré au musée c’est aussi le blouson 
de Johnny, le t-shirt de l’équipe de France 
de football 2018, une poupée amérindienne, 
des croix de mariniers, une momie de chat 
ou encore un sarcophage égyptien…

Les jeudis
18 juillet
8 et 29 août 
10H.

45 min.

Gratuit 
Sans réservation 
Dans la limite 
des places 
disponibles

Les jeudis
25 juillet

1er et 22 août
10H.

45 min.

Gratuit 
Sans réservation 

Dans la limite 
des places 

disponibles

VISITES « FLASH »

Des visites courtes, sur des thématiques précises, 
pour vous permettre de découvrir le Musée d’art sacré 
du Gard et la Maison des chevaliers le temps 
d’une parenthèse culturelle !

 Un rendez-vous au sommet, 
 les plafonds peints médiévaux

En lien avec l’exposition « Images du Moyen Âge », 
venez découvrir la Maison des chevaliers 
et ses plafonds peints médiévaux. 
Des salles des XIVe et XVe siècles qui ont conservé 
intact leur décor peint : blasons, animaux
fantastiques, végétaux et portraits vous seront
présentés en détails à l’occasion de cette visite
découverte.

EXPOSITION TEMPORAIRE  C’est l’été au musée ! — Tout le programme

EXPOSITION TEMPORAIRE

Images du Moyen Âge
Les plafonds peints médiévaux de l’arc méditerranéen

Inauguration le jeudi 13 juin – 18H30

Du 14 juin au 22 septembre 2019

VISITES « FLASH »

Un rendez-vous au sommet, les plafonds 

peints médiévaux
Les jeudis 18 juillet, 8 et 29 août – 10H.

Sacré bazar ! 
Les jeudis 25 juillet, 1er et 22 août – 10H.

ATELIERS EN FAMILLE

Monstres à croquer… Dessine ton monstre !

Les mercredis 17 juillet et 21 août – 10H.

Crée ton blason et deviens un héraut !

Les mercredis 24 juillet et 28 août – 10H.

Joue comme au Moyen Âge !
Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août – 10H.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visite Flash autour de la maison médiévale

Contes au jardin 
Samedi 8 juin 2019 – 14H à 18H.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.

Inauguration le jeudi 13 juin – 18H30
Du 14 juin au 22 septembre 2019

Gratuit 

En partenariat avec la RCPPM
Association internationale de recherches 
sur les charpentes et plafonds peints médiévaux

 Contes au jardin 

Dans le cadre intimiste du jardin du musée 
laïque d’art sacré du Gard, découvrez 
des contes merveilleux puisés dans 
la tradition provençale. Installez-vous 
confortablement dans les chaises longues 
mises à votre disposition et laissez-vous 
entraîner dans un monde enchanté par
la voix du conteur et par le son de ses
instruments surprenants et fantastiques… 
Dragons, tarasque et sirènes vous révè-
leront leurs secrets. Vous ne verrez plus 
jamais le Rhône de la même façon !

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Samedi 8 juin 2019
15H. et 16H45

À partir de 5 ans*
30 min. – Gratuit

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

 Visite Flash autour
 de la maison médiévale

Depuis le jardin de la Maison 
des chevaliers, conçu à partir d’un plan 
datant du XVIIIe siècle, découvrez 
l’histoire de cette demeure médiévale 
qui abrite aujourd’hui les collections 
du musée laïque d’art sacré du Gard. 
À travers l’observation de sa somptueuse 
façade surplombant la vallée du Rhône 
et quelques anecdotes, vous plongerez 
dans l’histoire des Piolenc, propriétaires 
des lieux et riches marchands de blé.

Samedi 8 juin 2019 – 14H15 et 16H.

Tout public – 30 min. – Gratuit
Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles



 Images du Moyen Âge
 Les plafonds peints médiévaux
 de l’arc méditerranéen

Sous la superbe charpente de la Cour royale de justice de la Maison 
des chevaliers, l’exposition présente un choix international 
de plafonds peints médiévaux provenant de l’arc espagnol, 
français et italien. Ces images témoignent de l’intérêt des classes 
aisées pour la décoration peinte des plafonds utilisés comme 
un espace de représentation ostentatoire. Grâce à un vocabulaire 
iconographique particulièrement riche, les décors mettent 
en valeur leurs commanditaires dans un système hiérarchisé 
qui laisse aussi la place à l’humour et l’imaginaire. 

La Maison des chevaliers, avec sa Cour royale de justice 
et ses deux salles d’apparat, en est un exemple remarquable. 
Les plafonds peints médiévaux expriment avec force 
le grand mouvement culturel européen d’introduction 
de l’image dans l’espace domestique. Ils sont les prémices 
d’une « civilisation de l’image », toujours d’actualité sinon 
encore en expansion.

 Sacré bazar ! 

Quelques objets emblématiques 
des collections ont été sélectionnés 
pour vous proposer une visite originale ! 
Objets exotiques, étonnants, inquiétants, 
insolites ou célèbres, découvrez le musée 
d’art sacré du Gard autrement. 
Car le sacré au musée c’est aussi le blouson 
de Johnny, le t-shirt de l’équipe de France 
de football 2018, une poupée amérindienne, 
des croix de mariniers, une momie de chat 
ou encore un sarcophage égyptien…

Les jeudis
18 juillet
8 et 29 août 
10H.

45 min.

Gratuit 
Sans réservation 
Dans la limite 
des places 
disponibles

Les jeudis
25 juillet

1er et 22 août
10H.

45 min.

Gratuit 
Sans réservation 

Dans la limite 
des places 

disponibles

VISITES « FLASH »

Des visites courtes, sur des thématiques précises, 
pour vous permettre de découvrir le Musée d’art sacré 
du Gard et la Maison des chevaliers le temps 
d’une parenthèse culturelle !

 Un rendez-vous au sommet, 
 les plafonds peints médiévaux

En lien avec l’exposition « Images du Moyen Âge », 
venez découvrir la Maison des chevaliers 
et ses plafonds peints médiévaux. 
Des salles des XIVe et XVe siècles qui ont conservé 
intact leur décor peint : blasons, animaux
fantastiques, végétaux et portraits vous seront
présentés en détails à l’occasion de cette visite
découverte.

EXPOSITION TEMPORAIRE  C’est l’été au musée ! — Tout le programme

EXPOSITION TEMPORAIRE

Images du Moyen Âge
Les plafonds peints médiévaux de l’arc méditerranéen

Inauguration le jeudi 13 juin – 18H30

Du 14 juin au 22 septembre 2019

VISITES « FLASH »

Un rendez-vous au sommet, les plafonds 

peints médiévaux
Les jeudis 18 juillet, 8 et 29 août – 10H.

Sacré bazar ! 
Les jeudis 25 juillet, 1er et 22 août – 10H.

ATELIERS EN FAMILLE

Monstres à croquer… Dessine ton monstre !

Les mercredis 17 juillet et 21 août – 10H.

Crée ton blason et deviens un héraut !

Les mercredis 24 juillet et 28 août – 10H.

Joue comme au Moyen Âge !
Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août – 10H.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visite Flash autour de la maison médiévale

Contes au jardin 
Samedi 8 juin 2019 – 14H à 18H.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.

Inauguration le jeudi 13 juin – 18H30
Du 14 juin au 22 septembre 2019

Gratuit 

En partenariat avec la RCPPM
Association internationale de recherches 
sur les charpentes et plafonds peints médiévaux

 Contes au jardin 

Dans le cadre intimiste du jardin du musée 
laïque d’art sacré du Gard, découvrez 
des contes merveilleux puisés dans 
la tradition provençale. Installez-vous 
confortablement dans les chaises longues 
mises à votre disposition et laissez-vous 
entraîner dans un monde enchanté par
la voix du conteur et par le son de ses
instruments surprenants et fantastiques… 
Dragons, tarasque et sirènes vous révè-
leront leurs secrets. Vous ne verrez plus 
jamais le Rhône de la même façon !

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Samedi 8 juin 2019
15H. et 16H45

À partir de 5 ans*
30 min. – Gratuit

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

 Visite Flash autour
 de la maison médiévale

Depuis le jardin de la Maison 
des chevaliers, conçu à partir d’un plan 
datant du XVIIIe siècle, découvrez 
l’histoire de cette demeure médiévale 
qui abrite aujourd’hui les collections 
du musée laïque d’art sacré du Gard. 
À travers l’observation de sa somptueuse 
façade surplombant la vallée du Rhône 
et quelques anecdotes, vous plongerez 
dans l’histoire des Piolenc, propriétaires 
des lieux et riches marchands de blé.

Samedi 8 juin 2019 – 14H15 et 16H.

Tout public – 30 min. – Gratuit
Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles



INFORMATIONS PRATIQUES
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ATELIERS EN FAMILLE

Venez expérimenter le musée en famille grâce à des ateliers 
ludiques qui combinent découverte des collections 
et de la Maison des chevaliers avec un temps de création. 
Chacun repartira avec un souvenir de ce moment privilégié !

 Crée ton blason 
 et deviens un héraut !

Dans la Maison des chevaliers, près de 300 
blasons ornent les plafonds de trois salles 
médiévales. Après la visite et une initiation 
à l’héraldique, vous serez invités à créer 
votre propre blason pour disposer 
à votre tour de vos armoiries !

Les mercredis 24 juillet et 28 août – 10H.

À partir de 9 ans* – 1H30 – Gratuit 
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles

 Joue comme au Moyen Âge !

Au Moyen Âge on joue aux totons, 
à la rangette ou à la mérelle… 
Dans les salles de la Maison 
des chevaliers ou dans le jardin, 
venez découvrir en famille différents 
jeux médiévaux. 
Et que le meilleur gagne !

Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août – 10H.

À partir de 7 ans* – 1H. – Gratuit
Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles.
* Enfant(s) obligatoirement accompagné(s)
d’un adulte.

WWW.MUSEES.GARD.FR

Un sacré musée !

Exposition • Visites Flash

Ateliers famille

Rendez-vous au Jardin

Juin – Septembre 2019 

 Monstres à croquer…
 Dessine ton monstre !

Les plafonds de la Maison des chevaliers 
grouillent de créatures fabuleuses telles 
que griffons, licornes et sirènes… 
Venez les découvrir en famille à l’occasion
d’une visite ludique. Nous vous donnerons 
la recette de leur fabrication 
et vous pourrez en dessiner à votre tour !

Les mercredis 17 juillet et 21 août – 10H.

À partir de 7 ans* – 1H. – Gratuit
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles
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HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
De septembre à juin : 10h à 12h et 14h à 18h
Juillet et août : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi.
Fermé les jours fériés, sauf le 15 août. 
Entrée gratuite — Accessible aux personnes à mobilité réduite

—

REPARTEZ AVEC DES SOUVENIRS!
Découvrez des catalogues sur le musée, la maison médiévale,
les expositions, la riche histoire de Pont-Saint-Esprit ou encore 
des cartes postales et des figurines de chevaliers pour les petits 
et pour les grands !

—

MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD
2, rue Saint-Jacques — 30130 Pont-Saint-Esprit
+33 (0)4 66 39 17 61 —  museegard30

—

RENSEIGNEMENTS
Conservation départementale du Gard
Visites guidées pour les groupes à partir de 15 personnes
sur réservations.
Tél. : +33 (0)4 66 90 75 80 — visite.musee@gard.fr 

GRATUIT !
POUR LES PETITS
ET LES GRANDS

LAÏQUE

DU GARD

ARTD’

 USEE

S   CRE

DES CHAISES LONGUES AU MUSÉE !

 Profitez du jardin !

Cet été, venez vous détendre au musée 
et profiter, grâce aux chaises longues 
mises librement à la disposition 
des visiteurs, du beau jardin ombragé 
de la Maison des chevaliers. 
Conçu à partir d’un plan du XVIIIe siècle, 
planté de buis, de rosiers, de cyprès, 
d’arbousiers, de glycine et agrémenté 
d’un grand bassin, ce lieu est un véritable 
havre de paix au cœur du centre ancien 
de Pont-Saint-Esprit.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

 C’est l’été au musée !



INFORMATIONS PRATIQUES

www.musees.gard.fr
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ATELIERS EN FAMILLE

Venez expérimenter le musée en famille grâce à des ateliers 
ludiques qui combinent découverte des collections 
et de la Maison des chevaliers avec un temps de création. 
Chacun repartira avec un souvenir de ce moment privilégié !

 Crée ton blason 
 et deviens un héraut !

Dans la Maison des chevaliers, près de 300 
blasons ornent les plafonds de trois salles 
médiévales. Après la visite et une initiation 
à l’héraldique, vous serez invités à créer 
votre propre blason pour disposer 
à votre tour de vos armoiries !

Les mercredis 24 juillet et 28 août – 10H.

À partir de 9 ans* – 1H30 – Gratuit 
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles

 Joue comme au Moyen Âge !

Au Moyen Âge on joue aux totons, 
à la rangette ou à la mérelle… 
Dans les salles de la Maison 
des chevaliers ou dans le jardin, 
venez découvrir en famille différents 
jeux médiévaux. 
Et que le meilleur gagne !

Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août – 10H.

À partir de 7 ans* – 1H. – Gratuit
Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles.
* Enfant(s) obligatoirement accompagné(s)
d’un adulte.

WWW.MUSEES.GARD.FR

Un sacré musée !

Exposition • Visites Flash

Ateliers famille

Rendez-vous au Jardin

Juin – Septembre 2019 

 Monstres à croquer…
 Dessine ton monstre !

Les plafonds de la Maison des chevaliers 
grouillent de créatures fabuleuses telles 
que griffons, licornes et sirènes… 
Venez les découvrir en famille à l’occasion
d’une visite ludique. Nous vous donnerons 
la recette de leur fabrication 
et vous pourrez en dessiner à votre tour !

Les mercredis 17 juillet et 21 août – 10H.

À partir de 7 ans* – 1H. – Gratuit
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles
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HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
De septembre à juin : 10h à 12h et 14h à 18h
Juillet et août : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi.
Fermé les jours fériés, sauf le 15 août. 
Entrée gratuite — Accessible aux personnes à mobilité réduite

—

REPARTEZ AVEC DES SOUVENIRS!
Découvrez des catalogues sur le musée, la maison médiévale,
les expositions, la riche histoire de Pont-Saint-Esprit ou encore 
des cartes postales et des figurines de chevaliers pour les petits 
et pour les grands !

—

MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD
2, rue Saint-Jacques — 30130 Pont-Saint-Esprit
+33 (0)4 66 39 17 61 —  museegard30

—

RENSEIGNEMENTS
Conservation départementale du Gard
Visites guidées pour les groupes à partir de 15 personnes
sur réservations.
Tél. : +33 (0)4 66 90 75 80 — visite.musee@gard.fr 

GRATUIT !
POUR LES PETITS
ET LES GRANDS

LAÏQUE
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DES CHAISES LONGUES AU MUSÉE !

 Profitez du jardin !

Cet été, venez vous détendre au musée 
et profiter, grâce aux chaises longues 
mises librement à la disposition 
des visiteurs, du beau jardin ombragé 
de la Maison des chevaliers. 
Conçu à partir d’un plan du XVIIIe siècle, 
planté de buis, de rosiers, de cyprès, 
d’arbousiers, de glycine et agrémenté 
d’un grand bassin, ce lieu est un véritable 
havre de paix au cœur du centre ancien 
de Pont-Saint-Esprit.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

 C’est l’été au musée !



 Images du Moyen Âge
 Les plafonds peints médiévaux
 de l’arc méditerranéen

Sous la superbe charpente de la Cour royale de justice de la Maison 
des chevaliers, l’exposition présente un choix international 
de plafonds peints médiévaux provenant de l’arc espagnol, 
français et italien. Ces images témoignent de l’intérêt des classes 
aisées pour la décoration peinte des plafonds utilisés comme 
un espace de représentation ostentatoire. Grâce à un vocabulaire 
iconographique particulièrement riche, les décors mettent 
en valeur leurs commanditaires dans un système hiérarchisé 
qui laisse aussi la place à l’humour et l’imaginaire. 

La Maison des chevaliers, avec sa Cour royale de justice 
et ses deux salles d’apparat, en est un exemple remarquable. 
Les plafonds peints médiévaux expriment avec force 
le grand mouvement culturel européen d’introduction 
de l’image dans l’espace domestique. Ils sont les prémices 
d’une « civilisation de l’image », toujours d’actualité sinon 
encore en expansion.

 Sacré bazar ! 

Quelques objets emblématiques 
des collections ont été sélectionnés 
pour vous proposer une visite originale ! 
Objets exotiques, étonnants, inquiétants, 
insolites ou célèbres, découvrez le musée 
d’art sacré du Gard autrement. 
Car le sacré au musée c’est aussi le blouson 
de Johnny, le t-shirt de l’équipe de France 
de football 2018, une poupée amérindienne, 
des croix de mariniers, une momie de chat 
ou encore un sarcophage égyptien…

Les jeudis
18 juillet
8 et 29 août 
10H.

45 min.

Gratuit 
Sans réservation 
Dans la limite 
des places 
disponibles

Les jeudis
25 juillet

1er et 22 août
10H.

45 min.

Gratuit 
Sans réservation 

Dans la limite 
des places 

disponibles

VISITES « FLASH »

Des visites courtes, sur des thématiques précises, 
pour vous permettre de découvrir le Musée d’art sacré 
du Gard et la Maison des chevaliers le temps 
d’une parenthèse culturelle !

 Un rendez-vous au sommet, 
 les plafonds peints médiévaux

En lien avec l’exposition « Images du Moyen Âge », 
venez découvrir la Maison des chevaliers 
et ses plafonds peints médiévaux. 
Des salles des XIVe et XVe siècles qui ont conservé 
intact leur décor peint : blasons, animaux
fantastiques, végétaux et portraits vous seront
présentés en détails à l’occasion de cette visite
découverte.

EXPOSITION TEMPORAIRE  C’est l’été au musée ! — Tout le programme

EXPOSITION TEMPORAIRE

Images du Moyen Âge
Les plafonds peints médiévaux de l’arc méditerranéen

Inauguration le jeudi 13 juin – 18H30

Du 14 juin au 22 septembre 2019

VISITES « FLASH »

Un rendez-vous au sommet, les plafonds 

peints médiévaux
Les jeudis 18 juillet, 8 et 29 août – 10H.

Sacré bazar ! 
Les jeudis 25 juillet, 1er et 22 août – 10H.

ATELIERS EN FAMILLE

Monstres à croquer… Dessine ton monstre !

Les mercredis 17 juillet et 21 août – 10H.

Crée ton blason et deviens un héraut !

Les mercredis 24 juillet et 28 août – 10H.

Joue comme au Moyen Âge !
Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août – 10H.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visite Flash autour de la maison médiévale

Contes au jardin 
Samedi 8 juin 2019 – 14H à 18H.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.

Inauguration le jeudi 13 juin – 18H30
Du 14 juin au 22 septembre 2019

Gratuit 

En partenariat avec la RCPPM
Association internationale de recherches 
sur les charpentes et plafonds peints médiévaux

 Contes au jardin 

Dans le cadre intimiste du jardin du musée 
laïque d’art sacré du Gard, découvrez 
des contes merveilleux puisés dans 
la tradition provençale. Installez-vous 
confortablement dans les chaises longues 
mises à votre disposition et laissez-vous 
entraîner dans un monde enchanté par
la voix du conteur et par le son de ses
instruments surprenants et fantastiques… 
Dragons, tarasque et sirènes vous révè-
leront leurs secrets. Vous ne verrez plus 
jamais le Rhône de la même façon !

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Samedi 8 juin 2019
15H. et 16H45

À partir de 5 ans*
30 min. – Gratuit

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

 Visite Flash autour
 de la maison médiévale

Depuis le jardin de la Maison 
des chevaliers, conçu à partir d’un plan 
datant du XVIIIe siècle, découvrez 
l’histoire de cette demeure médiévale 
qui abrite aujourd’hui les collections 
du musée laïque d’art sacré du Gard. 
À travers l’observation de sa somptueuse 
façade surplombant la vallée du Rhône 
et quelques anecdotes, vous plongerez 
dans l’histoire des Piolenc, propriétaires 
des lieux et riches marchands de blé.

Samedi 8 juin 2019 – 14H15 et 16H.

Tout public – 30 min. – Gratuit
Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles



INFORMATIONS PRATIQUES

www.musees.gard.fr
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ATELIERS EN FAMILLE

Venez expérimenter le musée en famille grâce à des ateliers 
ludiques qui combinent découverte des collections 
et de la Maison des chevaliers avec un temps de création. 
Chacun repartira avec un souvenir de ce moment privilégié !

 Crée ton blason 
 et deviens un héraut !

Dans la Maison des chevaliers, près de 300 
blasons ornent les plafonds de trois salles 
médiévales. Après la visite et une initiation 
à l’héraldique, vous serez invités à créer 
votre propre blason pour disposer 
à votre tour de vos armoiries !

Les mercredis 24 juillet et 28 août – 10H.

À partir de 9 ans* – 1H30 – Gratuit 
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles

 Joue comme au Moyen Âge !

Au Moyen Âge on joue aux totons, 
à la rangette ou à la mérelle… 
Dans les salles de la Maison 
des chevaliers ou dans le jardin, 
venez découvrir en famille différents 
jeux médiévaux. 
Et que le meilleur gagne !

Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août – 10H.

À partir de 7 ans* – 1H. – Gratuit
Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles.
* Enfant(s) obligatoirement accompagné(s)
d’un adulte.

WWW.MUSEES.GARD.FR

Un sacré musée !

Exposition • Visites Flash

Ateliers famille

Rendez-vous au Jardin

Juin – Septembre 2019 

 Monstres à croquer…
 Dessine ton monstre !

Les plafonds de la Maison des chevaliers 
grouillent de créatures fabuleuses telles 
que griffons, licornes et sirènes… 
Venez les découvrir en famille à l’occasion
d’une visite ludique. Nous vous donnerons 
la recette de leur fabrication 
et vous pourrez en dessiner à votre tour !

Les mercredis 17 juillet et 21 août – 10H.

À partir de 7 ans* – 1H. – Gratuit
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles
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HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
De septembre à juin : 10h à 12h et 14h à 18h
Juillet et août : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi.
Fermé les jours fériés, sauf le 15 août. 
Entrée gratuite — Accessible aux personnes à mobilité réduite

—

REPARTEZ AVEC DES SOUVENIRS!
Découvrez des catalogues sur le musée, la maison médiévale,
les expositions, la riche histoire de Pont-Saint-Esprit ou encore 
des cartes postales et des figurines de chevaliers pour les petits 
et pour les grands !

—

MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD
2, rue Saint-Jacques — 30130 Pont-Saint-Esprit
+33 (0)4 66 39 17 61 —  museegard30

—

RENSEIGNEMENTS
Conservation départementale du Gard
Visites guidées pour les groupes à partir de 15 personnes
sur réservations.
Tél. : +33 (0)4 66 90 75 80 — visite.musee@gard.fr 

GRATUIT !
POUR LES PETITS
ET LES GRANDS
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ARTD’
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DES CHAISES LONGUES AU MUSÉE !

 Profitez du jardin !

Cet été, venez vous détendre au musée 
et profiter, grâce aux chaises longues 
mises librement à la disposition 
des visiteurs, du beau jardin ombragé 
de la Maison des chevaliers. 
Conçu à partir d’un plan du XVIIIe siècle, 
planté de buis, de rosiers, de cyprès, 
d’arbousiers, de glycine et agrémenté 
d’un grand bassin, ce lieu est un véritable 
havre de paix au cœur du centre ancien 
de Pont-Saint-Esprit.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

 C’est l’été au musée !


