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l a semaine proc haine est animée

!

APRÈS VASARELY,
UNE ASSEMBLÉE DE RAVI(E)S !
Pour des fêtes joyeuses et créatives, participez à
l’assemblée de Ravi(e)s qui accompagne une exceptionnelle crèche XVIIIe (sujets en cire costumés),
des santons 1900, et des santons d’une crèche des
années 1950 (terre crue peinte à la gouache) de
Valentin Junoy (Marseille). Vous découvrirez aussi
les Ravisely de Titou (créations 2016 en hommage à
Vasarely) et de remarquables santons napolitains...
Vous êtes chaleureusement invités à associer vos
ravi(e)s, créations ou santons, à cette assemblée
(en prêt au musée), et à participer au Labyrinthe de
Noël avignonnais.

L’AVENTURE VASARELY MULTIPLICITÉ !

mardi 13 décembre à 18h30
Conférence par Odile Guichard, conservatrice et commissaire
de l’exposition Vasarely MultipliCITE (avec présentation du
catalogue et de sérigraphies...)

CONCERT DE NOËL

jeudi 15 décembre à 20h30
Classe de musique de chambre du conservatoire
d’Avignon (trio à cordes, un quatuor de cors, un trio de
trombones et d’autres surprises ...) programme à venir

LECTURE «AU TOUR DE GIRAFE»

samedi 17 décembre à 17h30
Lecture théâtralisée avec Catherine Alias et ses jeunes
élèves. Textes de Rudyard Kipling, Honoré de Balzac,
Jacques Prévert, Gilbert Delahaye, Gabriel Dardaud…
Le départ, Claude Firmin, 1914, huile sur toile.

ATELIER SONGE D’UNE NUIT D’HIVER

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR ...

Offrez à vos enfants les secrets du film d’animation !
du 17 au 22 décembre de 10h à 16h
Stage intensif de 5 jours suivi d’une projection le 22 à 17h30
Atelier d’initiation aux différentes techniques de film d’animation
et réalisation d’un film avec la plasticienne Carole Challeau et
l’artiste vidéaste Gaelle Lucas (à partir de 6 ans)

du 3 décembre 2016 à mai 2017
... nous entraîne dans des atmosphères provençales
du début du XXe siècle et offre un nouveau regard
sur les oeuvres de Claude Firmin et Eugène Martel
de la collection du musée grâce à des prêts de

RAVI(E)S ?

collectionneurs particuliers. Découvrons aussi la

les 20, 21 et 22 décembre de 15h à 17h
Ateliers de création (1, 2 ou 3 séances)
Les créations rejoindront l’assemblée de Ravi(e)s
jusqu’à la fin de l’année. Le 22 l’atelier sera suivi de la
projection du film tout frais « Songe d’une nuit d’hiver ».

donation Céra (2015), les projets de décors de
Chabaud pour la poste d’Avignon (1952), et ceux de
la section peintre en décor du patrimoine (2016) de
l’Ecole d’Avignon...
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