
OUVERTURE ESTIVALE DU MUSEE DE FORCALQUIER 

Après  les expositions  en   2016  « COIFFES  ET  COSTUMES EN HAUTE-PROVENCE »,   
en 2017  « LES PEINTRES DU MIDI »  et en 2018  « MUSIQUE ET ART », les bénévoles de 

       

MUSÉE DE FORCALQUIER 
MAIRIE – 2 place du Bourguet  - 2ème étage - LABELLISÉ MUSÉE DE FRANCE

LES PEINTRES DU MIDI
du 3 juillet au 17 septembre 2017

ARCHÉOLOGIE – FAÏENCES – GÉOLOGIE – MOBILIER - TABLEAUX

Ouverture lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Jeudi, vendredi de 15 h à 18 h
Visite guidée le mercredi de 15 h à 18 h

limitée à 20 personnes

Accès par ascenseur – 2ème étage
Renseignements 04 92 70 91 19                  Entrée gratuite

Organisation : service culturel en partenariat avec le Patrimoine du Pays de Forcalquier 

     

MUSÉE DE FORCALQUIER 
MAIRIE - 2 place du Bourguet - LABELLISÉ MUSÉE DE FRANCE

MUSIQUE ET ART

Ouverture lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Jeudi, vendredi de 15 h à 18 h
Visite guidée le mercredi de 15 h à 18 h

limitée à 20 personnes

Accès par ascenseur
Renseignements 04 92 70 91 19                  

Entrée gratuite

Musée – 2ème étage

Organisation : Service culturel en partenariat avec le Patrimoine du Pays de Forcalquier,

le Pin Lyre, le Renouveau campanaire provençal 

2 juillet 

16 sept. 2018

ARCHÉOLOGIE – FAÏENCES 

GÉOLOGIE – MOBILIER 

TABLEAUX

 

l’association « Patrimoine du Pays de Forcalquier » en collaboration avec le service 
culturel, vous invitent à découvrir au musée municipal, en avant-première aux 
expositions à Marseille,  au Mucem  et au Musée Regard de Provence consacrées à 
Jean Giono et Lucien Jacques, l’exposition des œuvres de « LUCIEN JACQUES, peintre 
et poète ». Aquarelles, dessins, gravures, photos, documents vous permettront 
d’appréhender l’importance et la richesse de son œuvre.  

 



Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir les riches collections du musée : 
géologie - archéologie – faïences – mobilier – tableaux. 

Inauguration de l’exposition le samedi 6 juillet à 11 h au musée municipal, 2ème étage de 
la mairie suivi d’un apéritif dans la salle du Conseil. 

Le vendredi 9 août à 18 h, salle du Conseil, Jacky Michel, président des « Amis de Lucien 
Jacques », qui nous a permis de réaliser cette belle exposition, animera une conférence 
sur la vie et l’œuvre de Lucien Jacques. 

 

Ouverture du musée du 1er juillet au 22 septembre 

Horaires :  le lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 

 Mercredi, jeudi, vendredi de 15 h à 18 h 

 Visite guidée le mercredi à 16 h 

 

Ouverture pour les journées du Patrimoine le samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. 

 

Vous pourrez également découvrir à la Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux-les-
Bains l’exposition « Lucien Jacques et les femmes » jusqu’au  5 octobre. 

 


