Le Musée
de Valence,
art et
archéologie

Soutenez un lieu d’exception
au cœur de Valence

« Le musée n’est pas seulement un site que l’on visite, c’est aussi un lieu que l’on fréquente, un
nouvel espace de sociabilité, proposant de multiples formes de rencontres.
Un lieu de rendez-vous ouvert et vivant. »
Pascale Soleil, Conservateur-Directrice du Musée

Entièrement rénové en 2013, le Musée abrite des collections d’art et d’archéologie labellisées Musée de France.
Entre cour et jardin, il entremêle les vestiges de l’ancien palais épiscopal du XIIe siècle avec des extensions
contemporaines, dont un belvédère qui offre une exceptionnelle perspective à 360° sur la vallée du Rhône et les
montagnes du Vercors.

Un lieu d’exception au cœur de Valence
Les collections, à découvrir sur cinq niveaux, s’ouvrent sur le paysage environnant. Grâce à une muséographie moderne et variée, la visite se transforme
en véritable promenade à travers les siècles. La section Archéologie retrace
400 000 ans d’histoire des civilisations ayant occupé la Drôme et la
moyenne vallée du Rhône, de la préhistoire à la période médiévale. La collection Art propose plusieurs centaines d’œuvres (peintures, dessins, sculptures
et arts décoratifs), avec comme fil rouge le paysage, depuis son invention au
XVIe siècle jusqu’au regard des artistes modernes et contemporains : Lhote,
Dufy, Derain, Sophie Calle, Joan Mitchell… La « grande galerie » introduit
l’œuvre du peintre Hubert Robert dont le Musée de Valence, avec près de
120 dessins et tableaux, possède l’une des plus importantes collections
après le musée du Louvre.

Un nouveau lieu de rendez-vous pour tous

Parallèlement au parcours permanent, le Musée propose des expositions d’art
et d’archéologie, des ateliers pédagogiques pour les scolaires et les groupes,
des visites pour tous les publics et de nombreux rendez-vous annuels.
Soucieuse de faciliter l’accès au musée, l’équipe des publics met en place
des projets spécifiques dans le cadre de partenariats pour ses visiteurs en
situation de handicap.

Un Musée résolument moderne

Le Musée met aussi à disposition des outils numériques : application Smartphone, réseau Wifi, tables interactives tactiles. Spécificité valentinoise,
la bibliothèque-documentation Arsène Héritier offre près de 15 000 ouvrages
et revues spécialisées en art et archéologie, en réseau avec les médiathèques
de Valence Romans Agglo.

L’exposition temporaire 2019 :
Les extrémités de notre univers

Reconnus sur la scène artistique internationale, les artistes suisses Gerda
Steiner et Jörg Lenzlinger ont accepté l’invitation de la Ville de Valence pour
une exposition qui se tiendra exceptionnellement dans tout le musée. Inspirés par la nature et le merveilleux, l’art et la science, les artistes proposent
au visiteur de partager leur univers grâce à une création originale raisonnant
avec l’esprit du lieu, son architecture, son histoire et ses collections.
Du 1er juin au 29 septembre 2019 : Budget : 240 000 �

Mécénat recherché
> Mécénat financier, en nature ou de compétences en fonction des projets
> Soutenez le Musée ou appropriez- vous un projet particulier : acquisition
et restauration d’œuvres, expositions temporaires, programmes pédagogiques
et d’accessibilité, acquisition de matériel numérique

5 raisons de devenir mécène du musée
> Favoriser la culture pour tous et défendre l’art et le patrimoine
comme espaces de partage et d’échange
> Soutenir la création artistique
> Contribuer au développement des programmes pédagogiques et d’éducation
artistique
> Promouvoir et valoriser votre image en vous associant à une institution
culturelle en plein renouveau
> Fédérer vos équipes et vos collaborateurs en partageant ensemble
une expérience culturelle

Contreparties
> Visibilité et communication sur les supports du Musée
> Relations publiques : visites privées, privatisations et mises à disposition
du Musée, invitations, billetterie, propositions spécifiques à définir…
> Rencontres régulières entre entreprises dans le cadre du Club
des mécènes de la Ville
> 60 % de réduction d’impôt sur les sociétés ou sur les revenus
sur le montant de votre don

100
rendez-vous
culturels/an

47 000
visiteurs chaque année

20 000

Plus de
œuvres exposées ou en réserve

Budget annuel consacré
à la programmation

390 000 �

Lauréat du trophée Mom’art 2018
(récompense les actions envers les familles)

EN SAVOIR PLUS
Laurie Vidal - Mécénat et partenariats entreprises
04 75 79 21 29 - mecenat@mairie-valence.fr

museedevalence.fr
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Une collection exceptionnelle

