
           

                              

                            Sur les traces des Barbus Müller...

 
   Grande nouvelle : les fameuses sculptures intitulées
"Barbus Muller" présentes dans de nombreux musées
du  monde  (Lyon,  Paris,  Genève,  Lausanne...)  sont
identifiées et attribuées.
Leur auteur est un paysan qui vivait au Chambon sur
Lac  au  début  du  XXe  siècle  et  qui  réalisait  ces
sculptures  pendant  ses  longues  soirées  d'hiver.  La
passionnante  exposition  du  MARQ  "sur  les  pas  de
Dubuffet  en Auvergne"  consacre une grande et  belle
salle à ces oeuvres que Jean Dubuffet a connues et
intégrées dans sa reflexion sur l'art brut.

Nous vous proposons de consacrer une journée à ces oeuvres surprenantes et attachantes

le dimanche 16 octobre 2022

Voici notre proposition pour la journée :

10 h : visite commentée de l'exposition "sur les pas de Jean Dubuffet en Auvergne" au MARQ
12 h : départ en car du musée pour aller déjeuner au lac Chambon
15 h : balade et rencontre avec Barbara Delamarre, docteure en histoire de l’art,  responsable des 
recherches menées par la ville de Chambon-sur-Lac en collaboration avec l’Université de Rennes II 
depuis 2020. 
18 h 30 environ : retour à Clermont-Ferrand

Prix de la sortie :  65 € par personne
Ce prix comprend : 
- le transport en car grand tourisme
- les visites guidées et les pourboires
- le déjeuner (vin et café compris)

– l'assistance d'un accompagnateur AMA
En dehors de l'assistance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes

En cas d'annulation : 15 € de retenue. 
Si l'annulation intervient moins de 48 h avant la sortie, pas de remboursement.

Pour tout renseignement sur cette sortie :

Luce GENEVRIER : 06 24 90 22 17  ou   04 73 27 06 82   ou   lgenevrier@yahoo.fr

Si vous souhaitez participer à cette sortie, vous devez être à jour de votre cotisation AMA 2022 et  envoyer à 

Luce  GENEVRIER  49 rue des Liondards (app. 166)  63 000 CLERMONT-FERRAND

le bulletin ci-après, avec un chèque libellé à l'ordre du trésorier de l'AMA

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'expédition du courrier et selon les places disponibles. Sans avis de notre part, 
cette sortie s'effectuera comme prévu, le 16 octobre 2022  et selon le programme prévu.

mailto:lgenevrier@yahoo.fr


Bulletin d'inscription à la sortie "sur les traces des Barbus Muller"
le dimanche 16 octobre 2022

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

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

Adresse : ................................................................................................................................................

Téléphone:........................................................................courriel :...........................................

Nombre de personnes :.........     ci joint un chèque de : ........................ € à l'ordre du trésorier de l'AMA

Date et signature : 


