L’Atelier du Studio Célanie Cours de peinture , dessin & croquis

Voyage à Paris, le samedi 26 novembre 2011
Une journée au centre Georges Pompidou - Musée national d'art moderne.
Limité à 12 places - reservation obligatoire avant le 24 septembre - Reservé aux adhérent de l'association

PROGRAMME des vsites
· Accrochage de la Collection permanente (de 1905 à 1960).
Consacré à l'art moderne et contemporain, le Musée se déploie
sur deux niveaux avec des accrochages régulièrement renouvelés.
· Collections contemporaines (des années 1960 à nos jours).
Des années 1960 à nos jours, c'est un parcours chronologique faisant la part belle aux
acquisitions récentes qui est désormais proposé. Ce parcours s'ouvre sur quelques
grandes figures de l'art contemporain
· Edvard Munch, L'Oeil moderne. exposition temporaire
Le Centre Pompidou présente « Edvard Munch, l'oeil moderne », un ensemble inédit en
France d'environ quatre-vingts peintures, trente oeuvres sur papier, cinquante photographies et un film. Éclairant l'oeuvre du célèbre peintre norvégien (1853-1944) sous un
jour nouveau, cette exposition montre combien la curiosité de l'artiste pour toutes les
formes de représentation de son époque a nourri son inspiration et son travail. Son
expérience de la photographie, du cinéma, ses lectures de la presse illustrée ou
encore ses travaux pour le théâtre ont profondément influencé une oeuvre dont
l'exposition dévoile la fulgurante modernité.
Video de l'exposition sur le site: http://www.centrepompidou.fr/
PROGRAMME de la journée:
08h05 Départ Tours TGV arrivée à Paris Montparnsse 9h30
10h00 Petit dejeuner - Croquis dans un café Parisien à Chatelet
11h15 Entrée au musée
12h00 viiste de l'exposition MUNCH
13h30 Repas - Croquis - visite libre du centre, librairie, boutique...
15h30 viste des collections permanantes modernes
17h00 viste des collections permanantes contemporaines
18h45 départ du musée
19h30 Paris Montparnasse arrivée à Tours 20h41
TGV : 40€ (tarif Prem’s resa avant le 25 septembre non echangeable et non remboursable)
Musée : 12€ / 10€ (-26ans) gratuit -18ans
RATP : 3€
Repas

Prévoir matériel de croquis & appareil photo et des chaussures confonrtables!
carnet, crayon, mine de plomb, feutres , gomme mie de pain taile crayon avec RESERVOIR
pour ce qui le souhaite aquarelle pinceaux godets fermé d'eau et sopalin.

L’Atelier du Studio Célanie
12 rue Georges Courteline - Tours
06 98 92 28 71

Association loi 1901
51906234300016
www.coursdedessin.info

