
     Une remarquable exposition au MARQ !

 Sur les pas de Jean Dubuffet en Auvergne

Depuis  déjà  plusieurs  semaines,  le  MARQ  nous
propose une exposition sur un des plus grands artistes
du XXe siècle Jean Dubuffet.
C'est l'occasion de découvrir les liens noués par Jean
Dubuffet  avec  l'Auvergne  et  les  Auvergnats  :  Henri
Pourrat,  Alexandre  Vialatte,  Philippe  Kaeppelin,  de
découvrir ou redécouvir l'art brut à travers les oeuvres
de  son  concepteur,  et  -magnifique  découverte!-  de
découvrir les Barbus Müller : si auvergnats !
De  cette  exposition  du  Musée  Roger-Quilliot,   nous
vous  proposons  des  visites  guidées  par  un  guide
conférencier.

Elles auront lieu les :
samedi 8 octobre à 15 h
mardi 11 octobre à 15 h
mardi 25 octobre à 15 h

Prix de la visite commentée :  9 €

Pour tout renseignement, contacter Luce Genevrier : lgenevrier@yahoo.fr ou 06 24 90 22 17
Visites, exclusivement reservées aux adherents : n’oubliez pas votre carte d’adhérent.

Inscrivez-vous sur le lien ci-dessous:

 https://framadate.org/UJyS9akniDEKBoid 

Attention ! les groupes seront limités à 20 personnes.

Votre inscription n'est confirmée que par l'envoi du courrier postal.
Pour ceux qui ne peuvent s'inscrire sur Framadate, l'envoi par courrier avec le règlement suffit mais 
ne garantit pas la disponibilité.

Envoi du bon d'inscription et votre chèque à
Luce GENEVRIER 49 rue des Liondards (app.166) 63 000 CLERMONT-FERRAND

Le rendez-vous est donné à l'accueil du musée.
 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’envoi du courrier postal et selon les places 
disponibles.
Sans avis de notre part, ces visites auront lieu aux dates et horaires prévus.

https://framadate.org/UJyS9akniDEKBoid


Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition Jean Dubuffet

Nom : …………………………………………………...Prénom :………………………………

Nom : …………………………………………………...Prénom :………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………... Courriel :……………………………………………………….

Nombre de personnes : ………….. Ci-joint un chèque de …………... € a l’ordre du Tresorier de l’AMA

Visite choisie :        □ 8 octobre             □ 11 octobre             □ 25 octobre

Date et signature :


