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DÉCEMBRE 2017
Le musée d’art moderne de Céret accueille depuis quelques jours des tableaux issus
d’une collection privée. Constituée année après année par un amateur d’art dont les
voyages et promenades se font désormais au sein de sa collection de peinture, ces
oeuvres témoignent d’un intérêt porté principalement aux peintres de la région et de
la qualité de « l’œil du collectionneur ». Ils viennent compléter notre ensemble
important de tableaux de paysage. Ainsi, sont mis à l’honneur de nombreux artistes
comme Raoul Dufy, Edouard Pignon, André Marchand et surtout le lituanien Pinkus
Krémègne. A l’occasion de ce nouvel accrochage, le musée propose, au cours du
premier week-end de décembre, un cycle d’activités autour des artistes russes
de la collection.
Samedi 2 décembre :
● De 10h30 à 12h00, atelier de création plastique pour les 6-11 ans :
Chagall et le bestiaire. Activités enfants : 5 euros.
Les réservations sont obligatoires pour les ateliers, nombre de places limitées.

● À 15h, projection documentaire autour de Marc Chagall, suivie d’un échange et
d’un commentaire dans les salles des deux œuvres La guerre et Les gens du
voyage. Gratuit sur présentation du billet du jour.
Dimanche 3 décembre :
À 15h, projection documentaire autour de Chaïm Soutine, suivie d’une découverte de
la peinture de l’artiste et des œuvres de Krémègne. Gratuit sur présentation du billet du jour.
…....................................................................................................................................
Cet automne un nouvel accrochage d’œuvres d’art contemporain de la collection
permanente vous est proposé au rez-de-chaussée du musée : sculptures drolatiques
ou étranges, toiles colorées ou noires de bitume, matériaux de récupération, mobilier
détourné… les artistes jouent avec les supports, les matériaux et le feu ! L'occasion
de vous laisser surprendre !
Samedi 16 décembre :
● À 10h30 : Le conte sans titre d’après l’œuvre de Philippe Cognée pour les enfants
de 4 à 7 ans. Pendant 45 minutes les enfants se verront transportés par l'histoire
imaginée et relatée par la médiatrice. Un moment de rêve entre description, réalité et
fantaisie. Tarif par participant : 5 euros chacun.
● À 15h00 : visite guidée du nouvel accrochage contemporain.
Visite guidée adulte : 3,50 euros en sus du billet d'entrée.

Dimanche 17 décembre :
De 14h30 à 16h00 : Atelier de création plastique intergénérationnel parents-enfants
« En série », autour des oeuvres de Claude Viallat. Les parents et grand-parents
sont invités à imaginer et pratiquer en compagnie des plus petits. (1 accompagnateur
par enfants 6/12 ans). Activités enfants et tarif accompagnateur : 5 euros chacun.
Les réservations sont obligatoires pour les ateliers, nombre de places limitées.

VACANCES SCOLAIRES
PUBLIC ADULTE
Visites guidées du nouvel accrochage de la collection d’art moderne et
contemporain le samedi 23 décembre, mardi 26 décembre et samedi 2 janvier à
15h00. Visite guidée adulte : 3,50 euros en sus du billet d'entrée.
PUBLIC ENFANT
Ateliers de création plastique pour les 6-11 ans :
● Samedi 23 décembre, de 10h30 à 12h00 : Tableau maboule
Transposition dans une boule de Noël transparente d’une œuvre choisie de la
collection.
● Mercredi 27 décembre de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00 : Tout blanc
Expérimentation des diverses structures et matériaux déclinés autour de la couleur
blanche pour en appréhender les différents aspects et sensations.
● Mercredi 3 janvier de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00 : Gratter et envoyer
Comment faire naître une forme en enlevant de la matière pour la faire apparaître.
Activités enfants : 5 euros.
Les réservations sont obligatoires pour les ateliers, nombre de places limitées.

Inscriptions et renseignements au Service des publics 04 68 87 97 34.
PUBLIC FAMILIAL
Visites guidées en famille le jeudi 28 décembre et lundi 4 janvier : à 10h30 et
15h00. Pour vous et vos enfants, de 6 à 12 ans, des visites spécifiques sont
programmées, afin de permettre aux plus petits et aux plus grands de prendre plaisir
à visiter le musée ensemble. Visite familiale : adulte et plus de 12 ans : 3,50 en sus du billet
d'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans.

Ateliers de création en famille à 10h30 et 14h30 :
● Vendredi 29 décembre : Paysage en commun.
Réalisation et composition d’un paysage à quatre mains. Technique mixte
Activités enfants et tarif accompagnateur : 5 euros.

● Vendredi 5 janvier : Portrait de famille.
Comment apprendre rapidement les règles élémentaires de proportion du visage et
s’amuser à se représenter les uns les autres
Activités enfants et tarif accompagnateur : 5 euros.
Les réservations sont obligatoires pour les ateliers, nombre de places limitées.

Inscriptions et renseignements au Service des publics 04 68 87 97 34.
Retrouvez toutes nos informations et animations sur Facebook

