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La typographie,  
une architecture 
souple
Conférence inaugurale 

Vendredi 9 octobre  
18 h 30

Philippe Apeloig 
Designer graphique

La typographie nous  
entoure dans l’espace urbain. 
Des milliers de messages 
irriguent notre regard. Les 
mots imprimés sur le papier 
ou ceux qui s’affichent sur 
des écrans sont comme des 
fragments d’une architecture 
en mouvement. Le graphiste 
a le rôle de mettre en page 
des lettres, de façonner  
des formes, là où précisément  
quelque chose d’inattendu 
surgit. À lui de créer un petit 
temps d’éblouissement  
qui peut nous émouvoir. 

Organiser une mise en page 
c’est faire ressentir l’espace, 
c’est aussi lutter contre 
l’engourdissement du lecteur 
et ne pas laisser s’émousser 
sa capacité d’étonnement.  
La composition d’un texte doit  
être élaborée pour que rien 
ne semble laissé au hasard.  
La disposition des signes 
typographiques s’apparente  
à la construction d’une 
architecture modulable où tout  
devient précis et singulier.

Ressource(s)

Vendredi 16 octobre  
18 h 30 

Mélanie Bouissière
Architecte,  
collectif Encore Heureux 

Ressource(s), ce mot simple 
permet à la fois de renvoyer 
aux grandes possibilités 
offertes en termes de matériaux  
et de moyens humains, à partir  
desquelles le collectif Encore 
Heureux développe sa pratique. 

Les déchets des uns peuvent 
être les ressources des autres. 
Partant de cet adage,  
le collectif Encore Heureux  
a réalisé des projets 
architecturaux autour du 
réemploi de matériaux de 
construction (maison du projet  
Morland, pavillon circulaire  
à Paris). Les projets en cours 
(réhabilitation d’une halle 
industrielle en tiers-lieu  
à Colombelles, hôtel-projet 
école élémentaire à Rennes) 
développent des lieux infinis. 
Des lieux pionniers et parfois 
éphémères qui explorent et 
expérimentent des processus 
collectifs pour habiter le monde  
et construire des communs.

Performance 

Œil flou
Performance,  
danse contemporaine 

Pierre-Mickaël Faure
Concepteur et interprète 

Samedi 10 octobre 
20 h 30 

Mardi 13 octobre  
14 h 
Séance réservée aux scolaires 
Sur réservation 

Pierre-Mickaël Faure se forme  
dès l’enfance à la danse 
classique au conservatoire 
de Perpignan et à l’école de 
danse de l’opéra de Marseille. 
Il fait le choix de la création 
contemporaine en rejoignant 
en 1995 les emB.A.R.Cqués, 
formation dirigée par Régine 
Chopinot et Jacques Garros 
au sein du Ballet Atlantique. 
Attiré par les collaborations 
les plus diverses, il danse 
dans les pièces de nombreux 
chorégraphes, dont  
Jackie Taffanel avec qui il 
collabore durant près  
de dix ans. En 2011, il crée  
le Groupe Nessuno à Agen.  
Il mène également ses propres  
projets chorégraphiques et 
pédagogiques. Depuis 2014, il  
collabore avec Sylvie Balestra  
(C ie Sylex).

Exposition 

ArchiTypo
Quand la typographie 
rencontre l’architecture

Du 9 au 31 octobre 

Le graphiste Philippe Apeloig  
signe l’affiche de la première 
exposition programmée  
au musée d’Orsay en 1987 : 
Chicago, naissance d’une 
métropole. Cette composition  
célèbre architecture et 
urbanité. Le lettrage mis en 
perspective donne l’illusion 
d’un mouvement immobilisé. 
Le centre d’architecture  
Arc en Rêve à Bordeaux 
organise une exposition de 
ses créations en 1991 et lui 
commande un visuel pour la 
promotion de ses activités. 
En 2005, il crée une affiche 
pour la ville du Havre au 
moment où les constructions 
en béton d’Auguste Perret 
sont inscrites au patrimoine 
mondial de l’Unesco. La même  
année, il dessine le logotype 
de l’institution Musée  
de France. Plus récemment, 
il crée le visuel du spectacle 
An American in Paris pour le 
Théâtre du Châtelet. À cette 
occasion, Philippe Apeloig 
imagine une Tour Eiffel 
typographique, évocatrice  
d’une ambiance jazzy. Autant  
de projets où la typographie 
et l’architecture se croisent, 
se superposent et dialoguent.  
Venez découvrir ses affiches 
et ses esquisses préparatoires.

Informations pratiques 

Accès gratuit  
à tous les événements  
de la programmation.  

Musée de Gajac 
2, rue des Jardins  
Villeneuve-sur-Lot 

Le musée est le lieu d’accueil  
de toutes les manifestations. 

Réservations  
05 53 40 48 00 

Réservation préalable 
conseillée voire obligatoire,  
en fonction des indications 
dans le programme.  

Nombre de places limité et 
règles sanitaires à respecter.  

Documentation  
à disposition du public 
La librairie Livresse sera 
présente à chaque conférence  
et proposera à la vente  
une sélection d’ouvrages en 
lien avec les thèmes abordés  
et les personnalités invitées.

Tous artistes 

Création d’une 
œuvre participative 

Hélène Driffort
Plasticienne 

Mercredi 21 octobre  
de 14 h à 16 h 30 

Vendredi 23 octobre  
de 14 h à 16 h 30 

Lors de votre visite au musée,  
le mercredi 21 octobre  
ou le vendredi 23 octobre 
après-midi, prêtez-vous  
à une expérience originale 
et devenez artiste. Pendant 
quelques minutes, avec la 
plasticienne Hélène Driffort, 
investissez les salles du 
Musée de Gajac et réalisez 
une œuvre collective où la 
ligne tiendra toute sa place ! 
Une invitation à la créativité, 
ouverte à tous.

Visites  
guidées 

L’invention  
des musées 

Mercredi 14 octobre  
14 h 30 

Marlyse Courrech 
Responsable  
du Musée de Gajac  

Charline Gazeau 
Responsable du Pays d’art  
et d’histoire 

Si l’origine du mot musée 
remonte à l’Antiquité, il faut 
attendre le XVIIIe siècle pour 
que le terme désigne 
véritablement ce que l’on en 
entend aujourd’hui une 
collection d’œuvres exposées au  
public. En France, les musées  
de province s’organisent  
à partir de 1801. Dans quelles 
conditions ? Quels moyens ? 
Et qu’en est-il à Villeneuve-
sur-Lot ? Comment naît  
la collection aujourd’hui 
présentée à Gajac ? Une visite- 
conférence pour répondre à 
ces questions et bien d’autres !

Visites  
clownesques 

Les musées aux 
clowns 

Compagnie Née au vent 

Vendredi 16 octobre
Séances réservées aux scolaires 

Samedi 17 octobre 
11 h, 14 h 30 et 17 h  
Durée 45 min. 
Sur réservation 

Deux clowns rêvent d’être 
des puits de connaissances…
Ils possèderaient un savoir 
infini et autoalimenté, qu’ils 
partageraient avec les humains,  
ces Autres étranges dont ils 
sont curieux... Ils se dirigent 
donc vers le Musée de Gajac, 
avec le but de devenir guide 
à la place du guide. Guides 
Émérites, s’il vous plaît ! 
Éminents spécialistes de tous 
sujets, en particulier ceux 
présentés ici… 

Née en 2015, la compagnie 
Née au vent veut faire rire  
et s’envoler, en tous lieux et 
par tous les temps. Bien plus 
encore quand le temps est 
mauvais. Née au vent  
allie le théâtre et le clown, 
parce que la scène est un lieu 
d’engagement, où tout est 
possible et où tout avance 
toujours ; parce que le clown 
est une créature sans mesure, 
à hauteur de rêve…

Gajac,  
la visite dont vous 
êtes le héros ! 
Pour les groupes adultes  
ou scolaires, sur réservation 

Immergez-vous dans l’histoire 
de Gajac et remontez le temps  
pour découvrir comment  
le site est devenu le musée  
d’art qu’il est aujourd’hui… 

Une visite faite d’énigmes  
et d’expériences sensibles !

Ciné-archi 

Esquisses  
de Frank Gehry 

Sydney Pollack
2006, 83 min.
en anglais sous-titré 

Mercredi 21 octobre  
18 h 

Le cinéaste Sydney Pollack 
retrace la brillante carrière 
de l’architecte canadien 
Frank Gehry installé en 
Californie. Caméra au poing, 
il suit son ami et rencontre 
ses collaborateurs. Parmi les 
œuvres majeures de Frank 
Gehry figurent notamment  
le musée Guggenheim  
à Bilbao, le musée de la 
société Vitra à côté de Bâle,  
ou encore le Walt Disney Hall  
à Los Angeles. Sydney Pollack  
s’intéresse particulièrement 
aux esquisses du maître et  
à son processus de création. 

Au moment de la parution 
du film, Frank Gehry signe  
à Paris le bâtiment de la 
Fondation Louis Vuitton, un 
projet phare de son écriture 
architecturale, audacieuse 
et poétique. Actuellement 
en France, il termine  
une tour-sculpture facettée  
de métal et de béton pour  
la Fondation Luma à Arles.

Le rebelle 

King Vidor
1949, 114 min.
en anglais sous-titré 

Samedi 24 octobre 
18 h 

Interprété par Gary Cooper, le  
personnage de Howard Roark  
est un architecte de talent, 
indépendant et incorruptible.  
King Vidor s’est inspiré  
de la vie et de l’œuvre de 
Frank Lloyd Wright, l’un des 
plus prolifiques architectes 
du début du XXe siècle, 
auteur du légendaire musée 
Guggenheim à New York. 
L’intégrité et l’intransigeance  
de Howard Roark le poussent  
à refuser toute modification 
apportée à ses projets, ce qui  
lui fait perdre de nombreux  
contrats. Plutôt que de faire 
des concessions, il préfère 
abandonner son art et part 
travailler comme ouvrier dans  
une carrière. Une journaliste 
d’un célèbre quotidien 
l’aperçoit. Séduite, elle le fait  
venir chez elle ; ils deviennent  
amants. C’est alors qu’un 
mécène milliardaire demande  
à Roark de bâtir un immeuble  
conforme à ses conceptions 
révolutionnaires...  

Porté par un couple d’acteurs  
mythiques, Gary Cooper et 
Patricia Neal, Le Rebelle brille  
par la virtuosité de sa mise 
en scène et une photographie  
sublime qui joue sur des 
blancs éclatants et des noirs 
tranchés.

Conférenciers 
 
 
 

Philippe Apeloig 

Né à Paris en 1962, Philippe 
Apeloig se forme à l’École 
supérieure des arts appliqués 
Duperré et à l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs  
de Paris (EnsAD). Après deux 
stages chez Total Design,  
à Amsterdam, il est engagé par  
le Musée d’Orsay à 23 ans, 
pour mettre en œuvre l’identité  
visuelle conçue par Bruno 
Monguzzi et Jean Widmer.  
En 1988, il part à Los Angeles 
travailler avec April Greiman, 
pionnière du design digital, 
avant d’intégrer en 1993, la 
Villa Médicis à Rome. En 1998,  
Philippe Apeloig s’installe  
à New York pour 5 ans. Il est 
recruté comme professeur par  
la Cooper Union School of Art,  
où il occupe aussi le poste de 
conservateur du Herb Luballin  
Study Center of Design  
and Typography. Directeur 
artistique du Louvre de 2003 
à 2007, concepteur d’identités  
visuelles, d’affiches, de lignes 
éditoriales, d’animations  
et de typographies 
expérimentales, il fait l’objet 
en 2014 d’une rétrospective 
au musée des Arts décoratifs 
à Paris, et en 2015 au Stedelijk  
Museum d’Amsterdam. En 2017,  
la Dai Nippon Printing l’invite 
à exposer son travail à la Ginza  
Graphic Gallery, à Tokyo. 

Partenaires 

Musée de Gajac  

Le Musée de Gajac est  
l’un des trois services du  
Pôle Patrimoine Historique 
– Musée – Archives de la 
Ville de Villeneuve-sur-Lot. 

Adossé au moulin de Gajac 
qui surplombe le Lot depuis 
le XIIe siècle, le musée  
est doté de deux espaces.  

Le premier est dévolu  
aux collections permanentes 
réunissant peintures et 
sculptures des XIXe, XXe et 
XXIe siècles (Éva Gonzalès,  
Hippolyte Flandrin, Maurice 
Réalier-Dumas, Vera Pagava, 
Maria Manton, Subira Puig, 
Baltasar Lobo, etc) mais aussi  
936 gravures à l’eau-forte  
de Piranèse (1720-1778).  

Le second espace  
est consacré aux expositions 
temporaires d’art moderne 
et contemporain. 

Le Musée de Gajac est 
labellisé Musée de France.  
Il fête ses vingt ans en 2020.

 
 

Pays d’art et d’histoire 

Le Pays d’art et d’histoire est 
un service de la Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois. Il a été créé  
en 2013 suite à la labellisation  
attribuée par le Ministère de 
la Culture et de la Communi-
cation aux 19 communes du 
territoire communautaire.  
Le service poursuit différents  
objectifs parmi lesquels, la 
valorisation des richesses 
patrimoniales et l’identité 
culturelle de son bassin de vie.  
Une véritable politique des 
publics a été élaborée afin de  
sensibiliser habitants, jeunes 
et visiteurs à l’architecture 
et aux patrimoines du Grand 
Villeneuvois.  

La programmation annuelle  
compte la participation aux 
grands événements nationaux  
tels les Rendez-vous aux 
jardins en juin, les Journées 
européennes du patrimoine 
en septembre et les Journées  
nationales de l’architecture 
en octobre. 

La programmation annuelle  
compte la participation aux 
grands événements nationaux  
tels les Rendez-vous aux 
jardins en juin, les Journées 
européennes du patrimoine 
et les Journées nationales  
de l’architecture en automne. 

Parcours 
d’éducation  
artistique  
et  
culturelle 

Rêve ton musée !  

Restitution-exposition  
à partir du 15 octobre 

De mi-septembre à  
mi-octobre, des collégiens 
ont réalisé un parcours 
d’éducation artistique  
et culturelle (PEAC), conduit 
par le Pays d’art et d’histoire 
et le CAUE. Après avoir pris 
connaissance de l’existant 
(architecture du Musée de 
Gajac, environnement, 
contexte de sa création), les 
élèves ont investi les espaces  
« en devenir » du musée  
(le parvis et la terrasse mais 
aussi ses abords élargis) 
avec l’aide d’une paysagiste 
et d’un architecte du CAUE. 

Découvrez leurs idées, leurs 
travaux… photo-montages 
et maquettes… Désignez  
vos propositions préférées…

Ateliers  
des  
vacances 

A Musée vous ! 

Mardi 20  
et jeudi 22 octobre 
14 h 30 

Mardi 27  
et jeudi 29 octobre  
14 h 30
Session de deux séances pour  
les adultes, sur réservation 

Mardi 20  
et jeudi 29 octobre 
10 h 30
Pour les 6-8 ans 

Jeudi 22  
et mardi 27 octobre 
10 h 30
Pour les 9-12 ans 

Comment agencer une 
collection dans un espace 
architectural ?  
Comment utiliser des œuvres  
graphiques pour souligner 
cet espace architectural ? 
Comment jouer sur les vides 
et les pleins, les couleurs… ? 

À partir d’une maquette  
du Musée de Gajac, 
expérimentez vos talents  
de scénographe et 
d’architecte d’intérieur !
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Antoine Plazanet 

Né à Boulogne-Billancourt  
en 1966, diplômé de l’École 
nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris (EnsAD), 
Antoine Plazanet a travaillé 
plusieurs années au sein  
de l’agence d’architecture 
Jean-François Bodin. Il crée 
en 1996 la société Compagnie.  
En 1997, associé au cabinet 
Triangle (Jean-Claude Boussac  
& Jean-Pierre Brethes), il est 
retenu pour mener à bien  
le projet du musée de la Vallée  
du Lot à Villeneuve-sur-Lot, 
une structure contemporaine 
adossée au Moulin de Gajac. 
En tant qu’architecte 
d’intérieur, il a participé  
en 2019 à la scénographie  
de l’exposition De Chirico  
– la peinture métaphysique, 
au musée de l’Orangerie, 
Océanie au musée du quai 
Branly, ou encore aux 
aménagements des musées 
Jean-Jacques Henner  
et Gustave Moreau à Paris.

Collectif Encore Heureux 

Collectif d’architectes fondé  
en 2001 par Julien Choppin et  
Nicola Delon, Encore Heureux 
revendique une pratique 
généraliste pour concevoir des  
bâtiments, des installations, 
des jeux ou des expositions… 
À la croisée des genres,  
au travers d’un enthousiasme 
critique, ils imaginent  
des conditions et créent des 
situations pour habiter la 
complexité du monde. En 2016,  
Sébastien Eymard rejoint le 
collectif, suivi par Sonia Vu 
en 2019. L’équipe s’agrandit  
et rassemble près de 25 
concepteurs d’horizons variés.  
Encore Heureux rime avec 
exigence et lucidité, 
optimisme et engagement… 

Mélanie Bouissière est 
architecte au sein du collectif.  
Elle a effectué sa formation  
à l’École Nationale Supérieure  
de Paris-La Villette et de 
Montpellier. Elle a collaboré 
avec l’agence WG3 à Graz  
en Autriche (2014), l’Atelier 
d’Architecture Autogérée  
à Paris (2015-2016) et le groupe  
Raumlabor à Berlin (2016).
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Du moulin au musée,  
transformation  
du patrimoine 

Samedi 10 octobre  
17 h 

Antoine Plazanet 
Architecte 

Le projet du « Moulin de Gajac »  
se situe à la charnière de la 
fin du XXe siècle et à l’amorce 
du XXIe siècle. Il illustre 
parfaitement la continuité d’un  
mouvement qui émerge vers 
le milieu des années 1980 qui 
affirme la prise de conscience 
et l’intérêt des habitants,  
des élus à l’égard de tout ce qui  
touche au patrimoine singulier  
d’un territoire.  

Lors de cette conférence, un 
« voyage » dans le temps sera 
ainsi proposé, de l’élaboration  
à la construction du Musée 
de Gajac. 

Les enjeux pris en compte pour  
dessiner les lignes majeures du  
projet et ses développements 
afin de transformer la « friche 
industrielle » du Moulin  
de Gajac en un établissement 
culturel complet au service de  
la communauté seront exposés.

Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme  
et de l’Environnement  
de Lot-et-Garonne 

Le CAUE est une association 
investie d’une mission 
d’intérêt public, née de la loi 
sur l’architecture du 3 janvier  
1977. Son objectif est  
de promouvoir la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme  
et des paysages dans  
le territoire départemental.  

Organe de concertation entre  
les acteurs impliqués dans la 
production et la gestion  
de l’espace rural et urbain,  
le CAUE conseille, forme, 
informe et sensibilise. Son 
approche est pédagogique et  
répond aux enjeux de société. 

En organisant des visites, 
des projections et des 
débats, le CAUE contribue à 
promouvoir et à diffuser la 
création architecturale auprès  
du public.
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