Informations Pratiques

Musée les Arcades du centre hospitalier de Montfavet
2, avenue de la Pinède - BP 40092
84143 Montfavet (Avignon) Cedex
Contacts, renseignements,
réservations :

Direction de l’établissement :
camilleclaudel2013@gmail.com
Tél. : + 33 (0) 4 90 03 90 80
ou sur www.ch-monfavet.fr
ou www.camilleclaudel2013.com

Horaires d’ouverture au
public :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 13h30 à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés :
de 11h à 19h
pendant les vacances scolaires :
de 11h à 19h
Mardi : visites guidées sur
réservation uniquement.

Exposition

du 30 mars au 2 juin 2013

Tarifs individuels :
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 4 € : (chômeurs,

étudiants -26 ans, personnes à
mobilité réduite)
Gratuité : enfants (-12 ans)

Tarifs groupes et scolaires :

Réservation au 04 90 03 90 80
ou camilleclaudel2013@gmail.com
Visite guidée le mardi sur
réservation (prévoir 2h30)
Groupes (>10 personnes) : 4 €
par personne
Groupes scolaires : 2 € par
personne

Nous trouver
Musée les Arcades

Entrée du centre hospitalier
de Montfavet

Musée les Arcades du centre hospitalier
de Montfavet (Avignon)
2, av. de la Pinède - 84143 Montfavet
Réservation : 04 90 03 90 80 - www.ch-montfavet.fr

Du 30 mars au 2 juin 2013, le musée les Arcades
du centre hospitalier de Montfavet, organise un
événement d’envergure autour de l’œuvre de
Camille Claudel (1864-1943). Cent ans après son
internement en psychiatrie et soixante-dix ans
après son décès, ce projet veut rendre hommage à
cette femme singulière et cette artiste prodigieuse.
Emportée très tôt dans les affres de la folie, Camille
Claudel a passé les trente dernières années de sa
vie dans un asile. D’abord celui de Ville-Evrard à
partir de 1913 durant dix-huit mois puis à l’asile de
Montdevergues jusqu’en 1943 aujourd’hui appelé
centre hospitalier de Montfavet.

Exposition

L’exposition de treize œuvres de bronze de Camille
Claudel réalisée à partir de la collection particulière
de Reine Marie Paris petite-nièce de l’artiste est
l’occasion par une orchestration pluridisciplinaire de
poursuivre un travail de mémoire et d’approcher à
partir d’un projet scientiﬁque et culturel, les différents
thèmes que nous inspirent sa vie, son œuvre et sa folie.
Ils s’ordonnent autour de trois axes soulevés dans le titre
de cette exposition : La femme, la folie, la création.

OE
uvre et folie – Résurgence
Événement, spectacles, colloque…
Colloque, exposition d’œuvres originales des
ateliers de la FIAPMC atelier Marie Laurencin –
atelier papier de soi, conférence/débat, création
théâtrale des Ateliers de création de l’Autre scène,
Il était une voix et enﬁ n Émouvance seront les
emblèmes de cette création mise à l’honneur ; une
création toujours en gestation, toujours en devenir.
La mise en scène et les représentations de ces
groupes théâtre, danse et chant réalisées par les
patients du centre hospitalier de Montfavet nous
montreront que cette danse créative n’a pas de ﬁ n
et qu’elle peut se jouer à l’inﬁ ni.

Passerelle sur un lieu de création

En développant ce projet, le musée les Arcades joue
pleinement son rôle de passerelle entre le grand
public et le monde de la psychiatrie en faisant
découvrir une autre facette de ce domaine souvent
stigmatisé.

