
Renseignements et réservations

Service Groupes
Réceptif Guides

+ 33 (0) 4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

Avignon à la rencontre
de l’art africain contemporain

 

Les éclaireurs,  c’est l’histoire d’amour d’un homme, Jean-Paul Blachère, pour l’Afrique.
C’est une invitation au voyage au travers de 76 œuvres d’artistes contemporains africains 
dans la ville d’Avignon. 
Pour la première fois, la Fondation Blachère, fondée en 2004, expose sa collection dans 
un lieu public. 
Découvrez le patrimoine d’Avignon et cette collection exceptionnelle au cours d’un 
cheminement dans la ville avec un guide conférencier.  
Un dialogue unique, inattendu, en « coup de poing », à découvrir tout au long d’une 
déambulation au travers du Palais des Papes et des musées de la Ville.

OPTION 1 : Votre matinée à Avignon
RV 09h00 avec votre guide conférencier, place du Palais des Papes (classée Patrimoine 
Mondial par l’Unesco) où sera exposée une œuvre monumentale. Evocation de l’histoire 
d’Avignon et présentation de la démarche de Jean-Paul Blachère.

09h30 – 10h45 :
visite du Palais des Papes (résidence des souverains pontifes au 14e siècle) où 70 œuvres 
seront exposées tout au long du parcours de visite.

10h45-12h00 :
le fil conducteur de l’exposition vous emmènera dans la cour du très beau musée du Petit 
Palais (ancien palais des Archevêques), au Musée Lapidaire (collection antique, ancienne 
chapelle du collège des Jésuites, fleuron de l’architecture baroque), au Musée Calvet 
(installé dans un magnifique hôtel particulier du 18e siècle).
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Andries Botha-Wounded Elephant - © collection blachère

Ousmane Sow - Lanceur - © collection blachère

El Anatsui - Confluences - © collection blachère
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Infos pratiques
Option 1

Tarif  semaine – base 40 personnes : 
14 € par personne

Ce tarif comprend les services  d’un 
conférencier, les entrées au Palais 
des Papes et dans les musées.

Majoration dimanches et jours fériés : 
nous consulter

Possibilité d’organisation d’un 
déjeuner : nous nous consulter

Cette visite est également réalisable 
l’après-midi du 19 mai 2017 au 14 
janvier 2018, tous les jours sauf le 
mardi, le 25 décembre et le 1 janvier.

Option 2

Tarif  semaine – base 25  personnes : 
à partir de 24 €  par personne 

Ce tarif comprend les services  d’un 
conférencier, les entrées au Palais 
des Papes et dans les musées.

Majoration dimanches et jours fériés : 
nous consulter

Possibilité d’organisation d’un 
déjeuner : nous consulter

Cette visite est réalisable tous les 
jours du 19 mai 2017 au 14 janvier 
2018, sauf le mardi, le 25 décembre et 
le 1 janvier

Avignon à la rencontre
de l’art africain contemporain
OPTION 2 : Votre journée à Avignon
RV 09h00 place du Palais des Papes avec votre guide conférencier, où sera exposée une 
œuvre monumentale. Evocation de l’histoire d’Avignon et présentation de la démarche de 
Jean-Paul Blachère.

09h30 – 10h45 :
visite du Palais des Papes (résidence des souverains pontifes au 14e siècle) où 70 œuvres 
seront exposées tout au long du parcours de visite.

10h45-12h30 : 
le fil conducteur de l’exposition vous emmènera au très beau musée du Petit Palais (ancien 
palais  des Archevêques) où par la même occasion, vous découvrirez la riche collection de 
primitifs italiens.

12h30-14h00 :
déjeuner libre dans un restaurant du centre-ville 

14h00-17h00 : 
la journée continue avec le Musée archéologique Lapidaire (collection antique, ancienne 
chapelle du collège des Jésuites, fleuron de l’architecture baroque) et le Musée Calvet 
(collection de Beaux-Arts installée dans un magnifique hôtel particulier du 18e siècle).

Nnenna Okore - EgwuUkwu - © collection blachère


