octobre
mardi 04 :

Ateliers d’artistes

à Courdemanche ( 72)

lettre
n° 24
Programme Automne 2016

Rencontre avec Charlotte de Maupeou
(peinture), Luc Lefort (sculpture), Nathalie
Grenier ( peinture gravure)
Dans leur atelier à Courdemanche (72) et à proximité.

Chers amis,

12 participants
(dont 2 que nous retrouverons à Courdemanche)

Cette fin d' année s'engage avec toujours plus
d'activités pour nous tous, et moins de temps
pour soi, peut être !
Le programme de ce trimestre, dans la lettre
24, fait une large place aux sorties artistiques.
Ce premier déplacement dans la Sarthe est
très encourageant avec un groupe de 12
participants.
Nous espérons que, pour les autres sorties à
Angoulême puis Paris et Poitiers, vous serez
aussi très nombreux !

08h30
précises

Départ de Poitiers (arrêt bus à coté
gare routière Toumaï
Déplacement en mini bus, 36 euros / personne

13h00
20h30

Journée au Frac

décembre
Mercredi 07:

Journée à Poitiers

(date exacte communiquée ultérieurement)

10h30 Palais de justice, salle des pas perdus

11h00 visite de l’exposition

LAGUNE ET AUTRES POISSONS,
Savary.

euple aincra
de DECTOR et DUPUY

de

Denis

Exposition réalisée par le Confort Moderne

11h30 galerie GRAND RUE

site d’Angoulême

exposition de

MOOLINEX

12h00 Déjeuner - à la TABLE à DESSIN
15h00 visite de l’exposition

mono poly
Oeuvre imprégnée de culture
alternative rock

site de Linazay

(plusieurs pièces de cet artiste sont
dans les collections du FRAC PoitouCharentes)

retour à Poitiers
18h00 vernissage de l’exposition

Charlotte
de Maupeou

13h00 déjeuner à la BONNE QUILLE

de Jérôme Allavena

à la Sabline à Lussac les Chateaux

mercredi 16 :

( place du marché - , sur réservation,)

Journée à Paris

08h30 Départ de Poitiers
11h00 Musée d’Art Moderne

Nous comptons sur vous nombreux pour notre
AG du 13 décembre. Réservez cette date dès
maintenant, et n'oubliez pas de parler de nous à
vos amis, votre entourage !
Trop peu d'amateurs d'art contemporain nous
connaissent ! C'est dommage .…
Â bientôt de vous retrouver pour de nouvelles
aventures artistiques.

Bernard BUFFET, un des peintres les plus célèbres du
XXe siècle, mais également l’un des plus discutés.
Relecture d’une œuvre qui a été en réalité très peu vue.
12h30 Musée d’Art Moderne

Carl ANDRÉ, (18.10 au 12. 02), artiste américain majeur du

14h30 rencontre avec Jean-Luc Dorchies
le directeur de l’École d’arts plastiques de Poitiers

Visite des ateliers de l’école à Buxerolles, avec la possibilité
de rencontrer quelques enseignants, et des travaux d’élèves
commencés ce trimestre.

15h00 le futur projet artistique et culturel
dans l’ancien théâtre
Le MIROIR, présentation d’un projet singulier, et plus
précisément la diffusion culturelle dans le champ des arts
visuels et les enjeux actuels.

XXe siècle, fondateur du minimalisme avec Donald JUDD et
Robert MORRIS.

13h30 déjeuner au Palais de Tokyo (réservation obligatoire)
15h30 Palais de Tokyo

Monique Stupar - Présidente

Luc Lefort

L’installation de Rodrigo BRAGA entre le Palais de Tokyo
et le musée d’Art moderne. Son installation monumentale
révèle les traces tangibles de la mer préhistorique qui recouvrait
Paris il y a quelques 45 millions d’années. Gratuit.

Contacts :
Ecrivez-nous pour faire des remarques ou
suggérer des contenus :
amisfracpc@free.fr
amisfracpc@gmail.com

Visitez notre Blog :
amisfracpc.eklablog.com

mercredi 09 :

Pique nique partagé dans l’atelier de
Charlotte

Nous avons repris contact avec les amis de
Limoges. Peut être seront ils présents à notre
journée Angoulême en novembre.

Consultez notre page Facebook :

novembre

17h00 Monnaie de Paris

NOT AFRAID of LOVE - Exposition de Maurizio
Nathalie Grenier

Cattelan, la plus importante en Europe, depuis sa
rétrospective new yorkaise

Bernard Buffet

Carl André

Rodrigo Braga

Maurizio Cattelan

Mardi 13 Décembre - de 17 à 20 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’Association
TAP

( un code sera remis aux adhérents pour accéder à la salle qui
se fera par le n°1 du boulevard de Verdun )

> Bilans d’activités et financier de l’année
écoulée
> Projets 2017
> Questions diverses (participation, adhérents ,
facebook, le blog … autres )
A partir de 20h15, Diner au ROOFTOP ( réservation )

20h37 Retour en train
Cliquez sur chaque image pour avoir des informations
complémentaires sur les oeuvres, les artistes ou les expositions.

1 N'oubliez pas votre adhésion 2016, c'est notre seule ressource !

