
Quatre grands temps forts vous attendent : l’exposition de roses 
inédites au Palais des Papes, une exposition d’art contemporain 
à l’Eglise des Célestins, une déambulation rose dans la ville et un 
Pinknique géant pour clore la manifestation !
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Au Palais des Papes : 
exposition de roses inédites, 
conférences et ateliers.

L’exposition de roses que vous 
n’avez encore jamais vues, 
l’âme de la manifestation.

Neuf des plus grands 
rosiéristes français présentent 
32 nouvelles variétés de 
roses : nouveaux parfums, 
nouvelles couleurs, nouvelles 
tendances… une expérience à 
vivre dans l’écrin majestueux 
du Cloître du Palais des Papes.  
Des ateliers offerts aux plus 
jeunes et aux grands.  En 
peinture,  en crochet, ou sur un 
blason, la rose s’exprime selon 
votre inspiration.

Alterarosa investit la Ville. 

Places, quartiers, rues, 
vitrines se parent de roses ! Un 
grand nombre d’artisans, de 
commerçants et d’institutions 
participent activement à 
Alterarosa en proposant une 
animation en lien avec la Rose. 
Atelier d’écriture ; guimauve, 
chocolat et sorbet à la rose ; 
réalisation de bouquets ; 
créations de roses en papier, 
au crochet ; dégustations de 
vin rosé… chacun mettra son 
savoir-faire et sa créativité au 
service d’Alterarosa.

Pour vous guider, suivez 
les guirlandes de roses  
réalisées par créatrices les 
Misstinguettes et le gang de la 
wool et poussez la porte des 
boutiques arborant le fanion 
Alterarosa.

Exposition d’art contemporain 
à l’Eglise des Célestins

Dans la très belle église des 
Célestins, vous découvrez une 
œuvre d’art contemporain. Un 
jardin d’origami imaginé par 
l’artiste Mademoiselle Maurice. 
Une création ultra positive et 
colorée.

Mademoiselle Maurice expose 
partout dans le Monde. En 
France, le Public a pu découvrir 
son travail au Palais de Tokyo, 
à la Fondation Louis Vitton en 
autres.

PINK nique au rocher des 
Doms, en clôture de la 
manifestation !

Le dimanche 08 mai à partir 
de 12h30, composez votre 
panier aux Halles d’Avignon 
et partagez un vrai moment 
de convivialité dans ce jardin 
exceptionnel.

Jeux pour enfants et à 13h00 
concert à 100 voix (ou plus) 
orchestré par le Festival Gospel 
In Avignon.

À ne pas manquer encore : la visite guidée « Entre parcs et jardins »  
qui vous mènera du Rocher des Doms aux jardins secrets de la 
cathédrale, ou encore à La Mirande – visites disponibles en français  
ou en anglais.

Découvrez dès maintenant toutes les informations sur 
 www.alterarosa.com
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