Programme mars 2013
Visite privée
Exposition « Visages – Picasso, Magritte, Wahrol », Centre de la Vieille Charité. Sujet éternel de la
peinture, la représentation de la figure humaine a considérablement évolué depuis la Renaissance et s'est
transformée au début du XXe siècle. Elle s'est libérée des codes picturaux des siècles précédents et a suivi
les changements de la société. Parmi les artistes exposés : Ensor, Grosz, Hopper, Bacon, Segal, Warhol,
Ruff...
Plusieurs dates vous sont proposées : le mardi 11 mars, le jeudi 13 mars, le mardi 18 mars, le jeudi 3
avril et le jeudi 10 avril. Chacune de ces visites débutera à 13h00.
Rendez-vous devant la billetterie Centre de la Vieille Charité, 2, Rue de la Charité, 13002, Marseille.

Lodève, musée de Lodève exposition « Bonnard,
Vuillard, Renoir...chefs-d’œuvre de la collection Arkas »
Montpellier, musée Fabre « 1746-1816, François-André
Vincent, un artiste entre Fragonard et David »

le vendredi 14 mars 2014
Journée Montpellier-Lodève
Rendez-vous à 7h00 devant l'ancienne poste Colbert, angle rue Colbert et Henri Barbusse. Passage à Aix-en-Provence à 7h20, sortie
Jas de Bouffan.
10h00, visite commentée de l'exposition « Bonnard, Vuillard, Renoir...chefs-d’œuvre de la collection
Arkas » au musée de Lodève.
Ce musée réunit pour la première fois en Europe un choix d'une soixantaine d'oeuvres exceptionnelles
issues de l'une des collections les plus importantes de Turquie. Vous découvrirez notamment, des
portraits, des nus et des paysages jamais montrés de Bonnard, Renoir, Vuillard, Van Dongen,
Valloton...
Déjeuner au restaurant Morceau de Lune (entrée, plat, dessert, verre de vin et café).
14h30, visite commentée de l'exposition « 1746-1816, François-André Vincent, un artiste entre
Fragonard et David » au musée Fabre.
Parmi les œuvres de François-André Vincent du musée des Beaux-Arts, vous connaissez certainement le
« Portrait du peintre Lemonnier la tête bandée »... l'un des fleurons de la collection. Ne soyez pas déçu
de ne pas le voir en découvrant le musée nouvellement ré-ouvert puisque cette œuvre étonnante se trouve
dans la très belle rétrospective François-André Vincent présenté par le musée Fabre.
C'est la première consacrée à cet artiste peu connu du public et dont les œuvres ont longtemps été
confondues avec celles de Fragonard.
La journée sera accompagnée par Eric Mathieu (historien de l'art et conférencier), conférence également dans le car...
Merci de vous inscrire avant le 20 février. Pour vous inscrire, il convient de retourner le bulletin d’inscription dûment rempli et
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’Association pour les Musées de Marseille, Centre de la Vieille Charité, 2, Rue de la
Charité 13002 Marseille.
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook « Association pour les musées de Marseille » et sur notre site Internet à l'adresse
suivante : http://www.ass-musees-marseille.e-monsite.com
Exposition « Visages – Picasso, Magritte, Wahrol » □ mardi 11 mars ou □ jeudi 13 mars* ou □ mardi 18 mars ou □ jeudi 3
avril* ou □ jeudi 10 avril*.
*Les jeudis, le restaurant chez Sarah, « Place de Lorette » vous propose sa formule 15€ (couscous végétarien + dessert + thé à la
menthe) à partir de 11h45. Réservation accompagnée d'un chèque de 15€.
Journée à Montpellier-Lodève. □ Prix : 93€. Ce prix comprend le trajet en car, les entrées, les conférences d’Éric Mathieu et le
déjeuner.
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