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« La famille Morand »
Alfons Alt

LE MOT DES
F O N D AT E U R S
« En rentrant quelque part,
on ne peut sortir que transformé. »
Paella Chimicos - ar tiste grapheur

« Ouvrir les portes des Hôtels d’Agar, c’est révéler un monde hors
norme. Entre ces murs, le « voyageur » redécouvre la valeur libératrice
de l’art et la perception de la beauté dans les choses les plus simples. »
Christian Morand

« Nous voulons une alchimie entre l’art d’hier et la création en train de
se faire, transmettre une histoire et une mémoire. Nous espérons sauver
un patrimoine et le faire redécouvrir à tous. À partir de ce point
névralgique, nous voulons offrir un nouveau regard sur Cavaillon. »
V é ro n i q u e Va l t o n

« Ce n’est pas l’aspect esthétique qui importe, mais d’abord le sens
philosophique, intellectuel et spirituel. Nous ne hiérarchisons pas les
arts mais les faisons dialoguer. La simplicité et l’opulence, l’archaïsme
et le baroque ne sont pas antinomiques. »
Guilhem Morand

« Il s’agit de comprendre le sens caché d’une oeuvre, mais surtout de
partager ce savoir et d’inspirer son prochain, les artistes et les visiteurs.
Il existe un lien transversal entre la philosophie, la science, la musique,
le théâtre, l’histoire, notre héritage et l’art. »
Olivier Morand
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« Le nu randonnant »
Elsa Sahal

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« un anti-musée »
« Au coeur de Cavaillon, l’Hôtel d’Agar est bâti sur les ruines de la ville romaine. (…)
Son histoire y compris récente est rocambolesque (…) C’est une sorte de caverne
d’Ali Baba, où les propriétaires entassent leurs merveilles avec une rigueur qui leur
est toute particulière, mélangeant les genres, les époques, tirant des fils à travers
les siècles non sans une certaine espièglerie… »
Christophe Doré - Le Figaro magazine 2016

« Fous, fous, fous, ils sont fous ! Veronique Valton, Christian Morand et leurs deux
fils sont des collectionneurs comme on n’en trouve pas toujours. Découvrent t-ils la
qualité exceptionnelle des sculptures d’une armoire de Sumène ? Ils en achètent
une, deux, trois, vingt qu’ils essaiment dans les étages de leur maison familiale. Se
penchent-ils sur un santon napolitain, un collier de loup, des paperolles et c’est le
début d’un collecte, de puces en salon d’antiquaires et salle des ventes. (…)
Formidable projet ! (…) L’Hôtel d’Agar ? C’est la demeure d’une famille accueillante,
curieuse de tout, entièrement tournée vers les richesses du passé, la musique, la
littérature ou l’art contemporain. »
Anne Marie Masclaux-Perron— Maison & décors Méditerranée 2012

Au XVIe les cabinets de curiosités fleurissent en Europe. Les propriétaires ouvrent
leurs portes aux amis, aux artistes, aux passants. Ils échangent des heures durant
avec eux, présentent leurs merveilles, leurs découvertes, partagent leurs sentiments
sur des objets naturels, des oeuvres d’arts, des antiquités naturalia et mirabilia.
L’Hôtel d’Agar s’inspire de ces curieux et vous propose de rentrer dans l’intimité
d’une collection pour en découvrir les richesses archéologiques, les collections
d’ethnologie et des créations contemporaines, avec des commandes faites
directement aux artistes pour les expositions et des chefs d’oeuvres de l’histoire de
l’art. Dans cette maison, à travers ce voyage millénaire, les visiteurs sont invités à
s’échapper et vagabonder, à laisser leurs sensations les inspirer.

CONTACT
06 24 17 20 13 / www.hotel-dagar.com / amis.dagar@gmail.com
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LES HÔTELS D’AGAR
« il allie la force à la lumière »
C’est la devise de la famille Agar, qui fonda cette demeure au XIIeme
siècle et y résida jusqu’au XVIIe.
Elle fut rachetée en 1996 par la famille Morand.
Les deux Hôtels d’Agar, bâtis sur les ruines des cités grecque et
romaine sont des témoins précieux de l’histoire de Cavaillon.
Bâtiments et jardins sont inscrits au titre des monuments
historiques.
Ils ont dévoilé de nombreux trésors archéologiques et artistiques :
tour gothique et ses gargouilles, un plafond peint de 1537 réalisé
pour la venue de François Ier ; un autre de Nicolas Mignard, une
cheminée peinte de Van Diepenbeck vers 1637 et un cycle de
quatre cheminées en stuc, unique dans la région.
Le jardin, est probablement le seul en France a avoir conservé cette
fonction pendant plus de deux millénaires. Il a été le jardin des
évêques de la ville jusqu’à la révolution. Sont en cours
d’exploration les restes d’un temple hellénistique avec ses enduits
peints, un mithraeum et le fameux « trésor de Cavaillon », 303
remarquables deniers d’argent. Ce trésor a été découvert en 2010
et constitue le plus important découvert dans le Vaucluse. François
Ier, Catherine de Médicis, le Marquis de Sade, Louis XVI, René Char
et bien d’autres s’y sont promenés.
Aujourd’hui, de nombreuses interventions d’artistes contemporains
y sont prévues de manière éphémère ou pérenne, tout en
conservant l’intime souvenir du jardin de Bomarzo.
11

UN

JARDIN

REMARQUABLE
Le Jardin de l’Hôtel d’Agar est l’un des seuls intra muros à Cavaillon.
Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour un aqueduc
romain et deux temples romains. Le premier datant du IIIe siècle ap. J.C. est un temple dédié au dieu Mithra. Le second, datant du Ier siècle
av. J.-C. n’a pas encore dévoilé son culte. Le site archéologique est
toujours en cours d’étude.
La stratigraphie a prouvé une utilisation permanente pendant plus de
2000 ans, il s’agirait donc du seul Jardin en France ayant conservé sa
fonction durant plus de deux millénaires.
Aujourd’hui, dans le ligne de Bomarzo, le jardin possède une collection
de statues rarissimes :
• éléments monumentaux du Pont Neuf de Paris
• la rosace XVe de la cathédrale de Carcassonne
• anges et palmiers provenant de la place Stanislas de Nancy, classée
au patrimoine de l’Unesco
• la Diane chasseresse de l’atelier d’Antoine de Coysevox
• monstres marins d’Androuet du Cerceau qui ornaient le château des
Tuileries
• bustes de Jean Dedieu
• les portraits de chiens de Cosme II de Médicis provenant des jardins
de Boboli, premiers portraits animaliers de la sculpture occidentale
• statues antiques du Ier siècle ap. J.-C. provenant de Nîmes et Arles
• une importante série de chapiteaux et colonnes romans
• gargouilles et monstres gothiques des XIV & XVe siècles
Le jardin est inscrit au titre des monuments historiques.
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« Sen »
Antoine Boudin

LES

COLLECTIONS

Cette collection est le fait de hasards, de rencontres fortuites, de
découvertes. Aucun domaine ne lui échappe, les formes
d’expression sont multiples, toutes les époques sont représentées,
ainsi que tous les continents.
Aux 2000 ans d’histoires de la demeure répondent des objets, des
sculptures, des peintures de tout âge. Elle constitue une
matérialisation du « Musée Imaginaire » d’André Malraux.

Les céramiques romaines de Deruta, et les créations contemporaines
de Sèvres, Bob Wilson et Solario, les tissus néolithiques et les robes
de Christian Lacroix, les crèches napolitaines et l’Homme de
Bessines de Fabrice Hyper, les divinités mères phocéennes et la tête
d’or de Louise Bourgeois … et tant d’autres affiliations se côtoient.
L’intérêt historique d’une pièce, sa rareté ne sont pas les seuls
critères d’importance. L’iconographie d’un oeuvre, son invitation au
dialogue, parfois de manière évidente ou subtile, cachée ou
ésotérique, sont la source de cet assemblage.

L’Hôtel d’Agar vous invite à voyager, à voir autrement les oeuvres, à
les apprécier en fonction de qu’elles racontent, donnent à voir, et
non en fonction seulement d’une qualité plastique.

L’esthétique et la mythographie se rencontrent.
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Crèche napolitaine &
oeuvres d’Anne et Patrick Poirier

LES

CRÈCHES

« ils cheminent les santons sur le chemin des songes…
ils suivent le sentier qui mène à Bethléem »
J o s e p h d ’A r b a u d

L’Hôtel d’Agar ouvre pour la première fois ses portes au public
en l’an 2000 lors d’une exposition hommage au poète Joseph
d’Arbaud. L’Hôtel de Perusys, accolé à l‘Hôtel d’Agar fut sa
demeure. Plus de 200 santons provençaux des XVIIIe et XIXe
siècles en cire, bois, papiers mâchés et avec leur costume
d’époque étaient présentés.
Aujourd’hui, plus de 250 sujets de crèches provençales (certains
taille humaine) en forment la plus importante collection au
monde. À cela s’ajoute la découverte récente d’un ensemble
exceptionnel de centaines de moules en plâtre des XVIIe et
XVIIIe siècles qui servaient à leur fabrication.
Sans parler de la multitude d’objets liée aux cultes religieux,
croyances humaines et mythes : des centaines d’ex-voto,
reliquaires de toute sorte, paperolles d’origine royale,
et de santibellis religieux et profanes.
L'association des amis des hôtel d'Agar fait découvrir cet
ensemble unique chaque année de décembre à février.
Trois temps forts rythment la présentation de la crèche chaque année :

• L’histoire des religions et de la nativité
• Une exposition thématique (théologique, ethnologique, etc)
• Un artiste contemporain invité
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Assiettes de Constance Guisset
& vase d’apothicaire fin XVIIIe

LE

PLUS VIEUX MEUBLE DE

PHARMACIE DE

FRANCE

Une salle entière de l'Hôtel d'Agar est dédiée à l'histoire de la
médecine avec comme élément central le plus vieux meuble à
pharmacie parvenu jusqu'à nous. L’origine de la pharmacie de l’HôtelDieu de Saint-Jean-de-Losne, en Bourgogne, remonte au 1er
Septembre 1658, date de la construction de l’hôpital et de la chapelle,
où elle fut installée.
La pharmacie est proche des autres exemples bourguignons du XVIIe
siècle (Tournus). Elle est de style Louis XIII, avec ses doubles colonnes
torse à enroulement, seul modèle connu. Elle a été remaniée au XVIIIe
siècle lors d’un déménagement et repeinte au XIXe siècle.
Elle était encore en place en 1905 lors de sa publication dans le livre
d’Auguste Baudot, La pharmacie en Bourgogne avant 1803. Elle
disparait peu de temps après, ainsi que l’ensemble de ses pots et
réapparait dans un état de délabrement avancé il y a peu.
L’Hôtel d’Agar a rassemblé une collection d’une centaine de pots de
du XVe au XIXe siècle des ateliers de Marseille, Montpellier et de toute
la Méditerranée, ainsi qu’un ensemble remarquable de pharmacies de
colporteur.

De nombreuses oeuvres iconographiques complètent cet ensemble,
avec la seule représentation connue de l'intérieur de l'hôtel Dieu de
Paris au début du XVIIe siècle. Ce tableau attribué à Philippe de
Champaigne représente le roi Louis XIII en thaumaturge soignant les
écrouelles.
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Le trésor céramique
de l’Hôtel d’Agar

La plus importante collection de
Sèvres contemporain
Les trésors de la Manufacture Nationale de Sèvres s’accumulent dans les
salles de l’Hôtel d’Agar et dialoguent avec l’archéologie de la demeure.
La collection recouvre 50 ans de création, plus de 80 artistes parmi les
plus importants de notre temps.
De nombreuses pièces d’exception, en font une référence unique en
dehors même de la Manufacture de Sèvres et des musées nationaux de
la céramique de Sèvres et de Limoges réunis.
Artistes présents dans les collections :
Pierre Alechinsky

Erik Dietman

Matejkren

Christian Astuguevieille

Sylvain Dubuisson

Myriam Méchita

Geneviève Asse

Vincent Dupont-Rougier

François Morellet

Sam Baron

Philipe Favier

Antoine Orlandini

Christian Biecher

Franck Fontana

Nathalie du Pasquier

Antoine Boudin

Monique Frydman

Pierre Paulin

Baudin

Paul-Armand Gette

Richard Peduzzi

Louise Bourgeois

Emile Gilioli

Alicia Penalba

Andréa Branzi

Marie-Ange Guilleminot

Bernard Piffaretti

Pierre Buraglio

James Guitet

A r t h u r- L u i s P i z a

Stéphane Bureaux

Etienne Hajdu

Jaume Plensa

Alexandre Calder

Hill Christopher

Anne et Patrick Poirier

Gerard Titus Carmel

Annabelle d’Huart

Mario Prassinos

To m C a r r

Fabrice Hyber

François Quardon

Pierre Charpin

Boris Hypek

Lee Ufan

Jean Clareboudt

Christian Jaccard

Yv e s R e y n i e r

Celine Cléron

Marina Karella

Elsa Sahal

Patrice Cloud

Uematsu Keiji

Michel seuphor

Georges Jeanclos

José Lévy

Ettore Sottsass

Pascal Convert

Marc-Antoine Bissière dit
Louttre

N a t h a l i e Ta l e c

Robert Couturier
Johan Creten
Olivier Debré

Roberto Matta
Georges Mathieu

C l é m e n c e Va n L u n e n
Jean Luc Vilmouth
G a b r i e l l e Wa m b a u g h
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Les autres chefs-d’oeuvre
de la collection
• Un ensemble textile exceptionnel, de la préhistoire à aujourd’hui : des
fragments de textiles trouvés dans le lac palafitte de Neuchâtel, des
tissus coptes de l’Antiquité, des éléments du XII siècle, des vêtements
liturgiques du Moyen Age, de la Renaissance, des tissus des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles, robes de cours, vêtements d’hommes,
vêtements révolutionnaires …
• Des peintures provençales, du début XVIe jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
« la grande ballade aux Alyscamps » d’Antoine Raspal …
• Une riche variété de peintures italiennes et napolitaines des XVI et
XVIIe siècles : Ribera, Salvatore Rosa, Solario, Francesco De Mura,
Giorgione, Solimène, Francesco Albani, Paolo Caliari …
• La plus importante présentation d’armoires de la basse vallée du
Rhône, dites de Sumènes, du XVIIe siècle.
• L’Hôtel d’Agar a récupéré l’essentiel de la collection de Sylvain
Gagnière, ancien conservateur du Palais des Papes et archéologue :
ses archives, ses imageries populaires avignonnaises, son archéologie,
ses documents sur l’histoire de la peste.
• Les « Beatiho », boîtes de nonnes, ces chambres où les religieuses se
représentaient, construisant le décors de leur cellule qu’elles
envoyaient en souvenir à leurs parents.
• Les paperolles, bandelettes de papiers dorés et brillants, embellissent
les reliques de saints et de saintes, elles forment un ensemble
somptueux malgré la pauvreté des matériaux.
• Les ex-voto du XVIIe au XIXe sont des peintures populaires, naïves que
l’on offrait à l’église en souvenir d’un miracle accompli, rescapés
d’accidents, enfants malades témoignent d’une croyance, et nous font
pénétrer dans l’intimité des maisons de l’époque.
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« La marquise de Ganges »
Nicolas Mignard dit « le romain »
Avignon ; 1653 ; huile sur toile

« Le selfie d’Orphée »
Paella Chimicos
2012

« Le triomphe de flore » ; pot pourri
Francoise Vergier ; 2005
porcelaine de Sèvres

« Larmes de Saint Pierre »
José de Ribera dit « Lo Spagnoletto »
début XVIIe ; huile sur toile

« Chef de Saint Jean-Baptiste »
Andrea di Bartolo dit « Solario »
début XVIe ; huile sur toile

Masque de théâtre Japonais
Anonyme ; XVe.
bois doré, laqué, polychromé

Idole Chouette Valdivia
Anonyme ; vers 2500 av. J.-C.
Tuf volcanique

Ensemble exceptionnel de plus de
1000 Marionnettes

« Hermes »
Jean Dedieu
Arles ; XVIIe ; pierre de Fontvieille

« Chambre d’or »
installation Bernard Faucon

Fragment de peinture
fin XVe.
attribué à Jean Hey

« Autoportrait avec paire de lunettes pour
évaluation des distances en terre froide »
Nathalie Talec ; 1986 ;
épreuve unique d’artiste

« Saint-Sebastien »
Attribué à Finson / Caravage ; XVIIe
ancienne coll. N. Fabri de Peiresc

Santibelli
Marseille ; Anonyme ; terre cuite
XIXe

« Le retour du fils Prodigue »
Salvator Rosa
Naples ; milieu XVIIe

« Vierge de Bonsecours »
Guillot ; origine royale ; XVIIIe
Cire de Nancy

« La ballade aux Alyscamps »
Antoine Raspal - fin XVIIIe
huile sur toile

Ensemble exceptionnel plus de 500
moules de sujets de crèches
XVIIe - XIXe ; Plâtre

« Christ de poutre de calvaire »
Anonyme ; XVe ; Champagne
Bois polychromé

« La crèche »
Myriam Méchita

Une politique de
commande aux artistes

L’Hôtel d’Agar est un espace de rencontres, de hasards, de créations,
de découvertes ouvertes sur l’histoire.
Chaque année l’Hôtel d’Agar passe commande à des artistes
contemporains. Une thématique est choisie avec eux, la seule
contrainte étant la nécessité de dialoguer avec les oeuvres déjà en
présence.
La mythographie et les interprétations deviennent multiples. Il est
proposé à chaque artiste de travailler librement.

Quelques artistes ayant réalisé des commandes pour l’Hôtel d’Agar :

- Myriam Méchita a créé à la manufacture de Sèvres une crèche en
céramique, décapitée.

- Martine Lafon a mené une réflexion sur la figure du loup en partant
de la légende locale de Saint Gens.

- Fabrice Hybert, Françoise Petrovich, Makhi Xenakis, Myriam Mechita
ont participé au premier festival de la marionnette de Cavaillon en
inventant des figures, des personnages animés pour une grande
exposition à la médiathèque.
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« Choses de flot et de mer »
Annabelle d’Huart

Une mission scientifique
et pédagogique

Outre le travail de recherche, mise en valeur et recollement, tout à la
préservation du patrimoine et de la mémoire collective avec des
objets d’art ou d’us et coutumes à redécouvrir, l’hôtel d’Agar se
donne comme objectif conjoint de promouvoir la création artistique
contemporaine auprès d’un large public.
Au delà des termes de « démocratisation de l’art et de la culture »
il est véritablement question de faire connaître, partager, toutes ces
traces de savoir, connaissances,
d’inventivité et de création
anciennes jusqu’à celles aujourd’hui, tout en essayant de faciliter une
approche désinfatuée à l’art contemporain - L’art explorant,
témoignant,
via
ses formes singulières et diﬀérentes, de
l’appartenance de chacun à une origine et histoire de l’humanité
somme toute commune.
La suite logique implique pour chaque nouvelle exposition, le
développement d’actions de médiation culturelle
avec la
programmation de visites commentées, conférences, travail
d’éditions, ateliers, résidence d’artistes etc… pour tout public, avec
une attention toute particulière et des propositions spécifiques,
adaptées à destination de scolaires, écoles, collèges, lycées du
département ou des public dits « empêchés ».
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trésor antique de l’Hôtel d’Agar

Des découvertes
archéologiques

majeures

Les fouilles archéologiques menées dans les jardins et les caves de
l’Hôtel d’Agar ont permis de mettre à jour des éléments d’un
temple du IIIe siècle après J.C. dédié au dieu Mithra, avec des
dalles sacrificielles servant à récolter le sang des taureaux.
Un second temple romain du Ier siècle après J.-C. a été mis à jour.
Des fresques, de qualité pompéienne, ornant les murs du bâtiment
ont pu être dégagées. L’Hôtel particulier se trouvant sur le site du
forum antique de la ville de Cavaillon, ancienne Kabellio.
L’objectif, dans les années à venir, est de pouvoir restaurer les
temples afin de présenter les décorations murales in situ.
Le trésor romain de l’Hôtel d’Agar, caché dans une amphore,
dans le jardin du temple, est l’un des plus importants découvert en
France.
L’origine de sa constitution a suscité de nombreuses
interrogations. S’agit-il du trésor d’un temple, composé des
nombreuses donations des fidèles ? Ou de la collection d’un
numismate romain, décédé en 198 après J.-C. lors du siège de la
ville par les légions pendant une des pires guerres civiles du monde
romain ?
L’étude détaillée de sa composition fait pencher les archéologues
vers cette dernière hypothèse. Le nettoyage minutieux et l’analyse
approfondie ont permis d’observer une classification par empereur
et par impératrice et en fonction de la rareté et de la qualité des
pièces.
Nous avons là une véritable collection, une accumulation choisie et
volontaire : un ensemble exceptionnel, certaines pièces étant
aujourd’hui uniques au monde, non référencées. Il s’agirait du plus
ancien trésor de numismate au monde.
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Une nouvelle approche
une exposition des Expositions

Les Hôtels d’Agar proposent une alternative au white cube.
A l’inverse, l’oeuvre n’est plus isolée, il n’est plus question
d’autonomie mais d’un vrai dialogue où les oeuvres concertent
entre elles, intégration subtile dans un rhizome de sens et
d’histoires. Un nouveau contexte qui lui confère une aura
supplémentaire.
Les lieux gardent l’empreinte, les traces, des expositions
précédentes. Chaque nouvelle exposition est une expérience
renouvelée, conservant dans sa scénographie la mémoire de la
précédente. Il ne s’agit pas d’annuler, d’eﬀacer mais au contraire
de compléter, d’ajouter : les accumulations évoluent à chaque
visite. Elles sont comme organiques.
Les Hôtels d’Agar se définissent comme un lieu de vie.
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« Christ dismissing fashionable
artists from the temple of art »
Joel-Peter Witkin

Politique de prêt et
partenariats
L’Hôtel d’Agar s’associe aux autres institutions en prêtant régulièrement des pièces
de sa collection pour des expositions.

• Les chrétiens d’orient , 26 septembre, 2017 > 22 janvier 2018, prêt d’une
gravure XVIIIe La foire de Baucaire ; Institut du Monde Arabe.
• Madame de Sévignée épistolière, 25 Mai > 22 Octobre 2017 au château
de Grignan ; prêt de La marquise de Ganges, toile de Nicolas Mignard.
• Antoine Raspal, peintre de l’élégance provençale, 12 Mai > 17 Septembre
2017 au Musée Fragonard à Grasse, prêt de La grande promenade aux
Alyscamps, toile d’Antoine de Raspal.
• Nocturnes, Françoise Pétrovitch, 11 mars > 18 juin 2017, prêt de La
sentinelle en Sèvres de Françoise Petrovich, Centre d’art Campredon l’Isle-sur-Sorgue.
• Revoir Réattu, les collections du musée des beaux arts d’Arles, 2013 ;
Prêt de La grande promenade aux Alyscamps, toile d’Antoine de Raspal,
exposé au Musée Réattu avec une installation de Christian Lacroix.
• Montpellier, terre de faïences, 28 Avril > 23 Septembre 2012, prêt d’une
série exceptionnelle de pots à pharmacie, Musée Fabre.
• Des rites et des hommes, 9 juillet 2011 > 8 janvier 2012, prêt du naïskos
de Cavaillon, élément grec le plus ancien de Cavaillon, Musée de Lattes.
• Astralis, 7 février au 11 mai 2014, prêt de Le chien avant les loups de
Myriam Mechita, Fondation Louis Vuitton.
• Une oeuvre de Matej Kren, au MOCAK (Musée d’art contemporain de
Cracovie).
• Des prêts réguliers à la fondation Villa Datris : Françoise Petrovich, Makhi
Xenakis, Louise bourgeois, Myriam Mechita, Gabrielle Wambaugh…
• Sèvres, créations céramiques de 1900 à nos jours, 14 juillet < 1er
novembre 2009 , Palais Mirbach, Bratislava City Gallery – Bratislava
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Une politique de
publication
Chaque exposition s’accompagne d’une publication, d’un catalogue réalisé
avec un artiste, un poète ou un écrivain.

• Scénographies de Sensations, Bernard Faucon, catalogue d’exposition,
textes de Guilhem & Olivier Morand , 2017
• Scénographies de Sensations, Joel-Peter Witkin, catalogue d’exposition,
textes de Guilhem & Olivier Morand , 2017
• Scénographies de Sensations, Hans Silvester, catalogue d’exposition,
textes de Guilhem & Olivier Morand , 2017

• Marionnettes en liberté - la rue de la marionnette, catalogue d’exposition,
en collaboration avec La Garance - scène nationale , 2017
• L’Imagerie Populaire d’Avignon du XVIIIe siècle et les santibellis
marseillais du XIXe siècle, catalogue d’exposition textes d’Olivier Py,
Olivier Morand & Guilhem Morand, 2016
• Le loup, la vache et le cercle, publication d’un ouvrage d’artiste avec
Martine Lafon, 2016
• La chafarcani dans l’histoire, du XVIe au XIXe siècle, des Indes à Marseille,
textes de Monique Alphand, Magali Maréchal, 2016
• La grande promenade aux Alyscamps d’Antoine Raspal, catalogue
d’exposition, textes de Christian Morand, 2012
• Les crèches de l’Hôtel d’Agar, textes de Jean Pierre Muret, Cedric
Périquiaud, 2012
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L‘association des amis
des Hôtels d’Agar
C’est une association loi 1901 reconnue d’intérêt
g é n é r a l d o n t l ’ o b j e c t i f e s t d e d é c o u v r i r, p r é s e r v e r e t
promouvoir le patrimoine archéologique et historique
de la demeure et de ses collections, tout en
organisant des manifestations culturelles au sens
l a rg e d u t e r m e , a s s o c i a n t h i s t o i r e d e l ’ a r t , c r é a t i o n s
artistiques, expositions, musique, conférences,
théâtre, performances, installations in situ,
résidences d’artistes, poésie, philosophie, sciences…
L'association a pour objectifs :
• d'entamer le chantier d'inventaire, de recollement
mais aussi de restauration des collections de
l'Hôtel d’Agar
• de stimuler la recherche et l'étude des collections
abritées par le musée
• de mener ou de soutenir toute action en faveur du
patrimoine historique et culturel de Cavaillon
• de développer des partenariats
• d'oeuvrer à l'intégration sociale par la culture et de
contribuer à la démocratisation culturelle
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Informations pratiques
____
ADRESSE / ACCÈS PIÉTONS
58, rue Liﬀran, Cavaillon 84300
____
HORAIRES
L’Hôtel d’Agar est ouvert tous les jours en période d’exposition,
uniquement des visites guidées à : 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
Visite sur rendez-vous en dehors des périodes régulières d’exposition.
____
TARIFS
billet unique : 8€ par personne
gratuit sur présentation de justificatifs pour les moins de 18 ans, étudiants
jusqu’à 25 ans, personne en recherche d’emploi.
gratuit pour les membres de l’association des amis des hôtels d’Agar
____
CONTACT
06 24 17 20 13
____
ACCÈS TRANSPORT
TER Avignon : trajet Marseille St Charles via Cavaillon
Bus trans Vaucluse : ligne 7 Avignon - Cavaillon
Navette C’mon bus : ligne C - Sadi Carnot
____
RENSEIGNEMENTS
site internet : www.hotel-dagar.com
couriel : amis.dagar@gmail.com
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