
                                             

                        Mondes sensibles, 
nouvelle collection textile              

 Exposition du musée Bargoin

 Le  musée  Bargoin  inaugure  l'exposition  le  22  mars  qui
occupera ses salles...
L’exposition présente près de 90 pièces de la collection, issues
de multiples cultures et mises en relation au sein d'un parcours
thématique, permettant de poser un autre regard sur les sociétés
humaines et leurs manières d’aborder la vie, ses moments forts
comme ses aléas, mais aussi de donner du sens au monde. Le
parcours fait  ainsi  dialoguer textiles  du Japon,  de Chine,  de
Bolivie,  d'Afrique  du  Sud  et  d'Indonésie,  entre  autres,  en
proposant  de  porter  un  regard  sur  des  thèmes  tels  que  les
identités, le pouvoir, les unions, la protection, l’enfance, les rites
de passages et les rituels.

Nous vous proposons des visites guidées les :
samedi 2 avril 2022 10h
samedi 23 avril 2022 10h

mercredi 4 mai  2022 14h30
mercredi 25 mai 2022 14h30

samedi 25 juin 2022 10h

Rendez-vous à l’entrée du musée Bargoin. 

Prix de la visite guidée : 5 € par personne

Pour tout renseignement, contacter Luce Genevrier : lgenevrier@yahoo.fr ou  06 24 90 22 17

Prévoir votre carte d’adhérent 2022 et conformez-vous aux règles sanitaires en cours.

Inscriptions par courrier postal comprenant votre bulletin d'inscription et votre chèque à l'ordre 
du trésorier de l'AMA à 

Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (app.166)   63000 CLERMONT-FERRAND

Les groupes seront impérativement limités à 15 personnes. 

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.



 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition Mondes sensibles...

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

Adresse……………………………………………….....…………………………………

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

Nombre de personnes : …… 

Ci-joint un chèque de …………...  €   à l’ordre du Trésorier de l’AMA

Visite choisie :        

 □ 2 avril           □ 23 avril           □ 4 mai            □ 25 mai            □ 25 juin

Date et signature :      


