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

   

Cannes - Nice
   Vendredi 3 avril  2020  

Les expositions   Pierre et Gilles   à Cannes et   Matisse – Métamorphoses   à Nice  

8 h 15 – Départ d'Aix-en-Provence – rendez-vous boulevard du Roy René devant l'hôtel du Roy René

10 h 30 – Cannes  - Visite commentée de l’exposition Pierre et Gilles, Le goût du cinéma au Centre d’art La Malmaison. 
Depuis plus de quarante ans, Pierre et Gilles mettent en scène les stars de leur époque dans des tableaux féeriques qui
mêlent photographie et peinture. A Paris et à Cannes, deux expositions célèbrent leur passion pour la musique et le
cinéma.
« Enchanter le réel », telle est l’ambition de Pierre et Gilles,  dont les images au style immédiatement reconnaissable
composent, depuis la fin des années 1970, une impressionnante galerie de portraits. Plus profondes qu’elles n’en ont l’air,
leurs images sont nourries de multiple références, puisées aux sources de la mythologie grecque, de l’histoire de l’art, ou
de l’iconographie religieuse sans oublier les grands sujets de société, du Printemps arabe au Mariage pour tous. Plus que
des portraitistes, ils sont des metteurs en scènes. Les visages et les corps sont sublimés, idéalisés, fixés dans une jeunesse
et une beauté éternelle. Une réjouissante galerie de portraits, qui traverse quarante ans de culture populaire.

-   Déjeuner   -

15 h 30 – Le musée Matisse à Nice - Visite commentée de l’exposition Matisse – Métamorphoses.
Eclipsée par  ses  compositions picturales  et  ses  papiers  découpés,  la  sculpture  a  pourtant  occupé une place
essentielle dans le processus créatif de l’artiste français. Initiée par le Kunsthaus de Zurich, l’exposition du musée
Matisse de Nice explore ainsi toutes les créations en 3D du maître français, en mettant en lumière ses multiples
sources d’inspiration (l’Antiquité, Rodin, Michel-Ange, les arts africains et océaniens, la photographie) … ainsi que
le caractère expérimental et avant-gardiste de sa méthodologie. Aux côtés de ces chefs-d’oeuvre absolus que sont
La Serpentine (1909) ou la série des Nus de dos, l’exposition dévoile de précieux clichés d’Eugène Druet, Brassaï et
autres grands photographes montrant l’inspiration de Matisse en pleine gestation.

Prix de la journée : 85 €
  

Retour à Aix vers 19h00
Contact : Marie-Lyse Cousin           Tel : 06 64 64 68 84                                                                                                            

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 :
        Marie-Lyse Cousin          2025, Route de Puyricard     13540 Aix-en-Provence 

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

BULLETIN    D’INSCRIPTION                  
                                                        Cannes – Nice    Vendredi 3 avril 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) :
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