
Les Amis du Musée Granet
et de l'œuvre de Cezanne
Association loi de 1901 - 18, rue Roux Alphéran 13100 Aix-en-Provence  

   

Mouans-Sartoux - Mougins
   Vendredi 20 mars 2020  

Le Centre d’Art Concret à Mouans-Sartoux et le Musée d’Art Classique à Mougins 

8 H – Départ d'Aix-en-Provence – rendez-vous boulevard du Roy René devant l'hôtel du Roy René

10 h – L’Espace d’Art Concret à Mouans-   Sartoux  
- Visite commentée de l’exposition''Contrepoint, Gérard Traquandi & la Donation Albers-Honegger''. 
L’exposition "Contrepoint" rassemble une sélection d’œuvres de la donation Albers-Honegger mais aussi quelques créations du
peintre Gérard Traquandi qui endosse également le rôle de commissaire.   À travers ce projet, conçu comme une partition musicale,
l’artiste marseillais, qui puise son inspiration dans la nature, se joue des dogmes et des classifications historiques des mouvements
artistiques pour atteindre une complémentarité entre les pièces.
"C’est comme jouer deux morceaux  de musique en même temps qui entreraient en harmonie", explique-t-il.
- Puis visite commentée de l’exposition ''Francisco Sobrino''
L'exposition  consacrée  à  l'artiste  espagnol  Francisco  Sobrino  offre  un  parcours  rétrospectif  sur  le  travail  de  cet  important
représentant de l'art cinétique, co-fondateur du G.R.A.V en 1961. 
Bidimensionnelles,  les  oeuvres  de  Sobrino  acquièrent  rapidement  du  relief  pour  jouer  de  l’espace  et  de  la  lumière.
Francisco Sobrino opte pour les matériaux modernes comme le plexiglas et l’acier poli  afin de réaliser des structures  souvent
kaléïdoscopiques dont l’enjeu est l’interférence toujours accrue entre l’oeuvre, le spectateur et son environnement.

-   Déjeuner   -

15 h –     Le Musée d’Art Classique de Mougins   - Visite commentée de la collection.  
Fondé par Christian Levett, un homme d'affaires britannique passionné d'histoire et d'art, le musée a été inauguré en 2011. Situé
dans une ancienne demeure médiévale, entièrement rénovée, il présente une collection d'antiquités unique regroupant sculptures,
vases, bijoux et pièces de monnaie, d'origine romaine, grecque et égyptienne ainsi que la plus grande collection privée d'armes et
armures gréco-romaines au monde.
Ces œuvres d'art  sont  complétées par  des peintures,  dessins  et  sculptures  d'artistes  tels  que Picasso,  Matisse,  Chagall,  Dufy,
Cezanne, Rodin, Dali, Andy Warhol pour n'en nommer que quelques uns. Par  cette initiative privée, Mougins renoue avec son passé
artistique en présentant au  sein  du  musée  les  oeuvres  d’artistes  modernes  qui vécurent dans le vieux Village.

Prix de la journée  : 83 €
  
Retour à Aix vers 18h30
Contact : Stanis Le Menestrel           Tel : 06 62 12 53 86                                                                                                                 

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque libellé à 
l'ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à :
        Stanis Le Menestrel          5, Chemin de Cipières     13540 Puyricard   

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail.

BULLETIN    D’INSCRIPTION                  
                                             Mouans-Sartoux – Mougins -  Vendredi 20 mars 2020

        M. Mme  Mlle….........................................................Prénom(s)...............................................
        Adresse........................................................................................................................................
        Portable …................................    Mail.............................................................................................
        Joindre un chèque de …..........................€ à l'ordre de AAMG.
       Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) :


	Association loi de 1901 - 18, rue Roux Alphéran 13100 Aix-en-Provence

