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1. Visites des expositions

Visites pour les groupes sur rendez-vous du lundi au vendredi. Accompagnés par la médiatrice du 
centre d’art, les visiteurs sont invités à découvrir des expositions monographiques ou thématiques 
autour de la création contemporaine. 

2. Visites de l’Ecole d’arts plastiques
Centre d’art contemporain / les ateliers de l’imprimé
Visites découvertes d’un lieu culturel atypique, de ses ateliers, son artothèque, ses commandes 
publiques réalisées par des artistes de renommées internationales et de l’exposition en cours.  Sur 
réservation uniquement.  La visite est gratuite et la durée est variable en fonction de vos envies 
et de vos projets.

Médiatrice culturelle : Marie PIONNEAU  marie.pionneau@capc-chatellerault.fr

tel :  05 49 93 03 12

3. Visites d’Art en Art :
En partenariat avec le Musée Auto-Moto-Vélo , nous vous  proposons une journée de découverte 
des deux structures : de l’art mécanique aux arts plastiques !

Votre programme est divisé : une demi-journée à l’Ecole d’arts et une demi-journée au musée. 
N’hésitez pas à contacter les deux établissements pour préparer votre venue.

Service des publics  du musée de l’Auto-Moto-Vélo : 
Magali Renard : 05 49 21 03 46 / magali.renard@capc-chatellerault.fr

Visite école d’arts plastiques gratuite / Visite ou atelier au musée se renseigner auprès du musée.



    > 28 janvier - 5 avril 2011
  
 

Avec des oeuvres de
Jean-Michel Alberola, Jérôme Allavena
Pierre Buraglio, Philippe Cognée
Jim Dine, Errò
Gilles Fromonteil, Bertrand Lavier
Sherrie Levine, Pablo Picasso
Ernest Pignon-Ernest, Gérard Titus-Carmel

La

à L’œuvre
citation

Manet, en 1863 se saisit de l’oeuvre du Titien Le Concert champêtre pour 
réaliser son Déjeuner sur l’herbe, qui lui même sera ré-interprété au XXe 
siècle par Alain Jacquet. L’exposition châtelleraudaise propose des dialo-
gues, peut-être des pastiches ou des emprunts dans des domaines très 
différents allant de l’histoire de l’art à la littérature en passant par la bande 
dessinée. Pour en citer quelques uns : Jean-Michel Alberola et La Boetie, 
Bertrand Lavier et Walt Disney, Erró et Fernand Léger, Gérard Titus-Car-
mel et Mathias Grünewald ou encore Gilles Fromonteil et Napoléon.

Cette exposition a été réalisée en collaboration avec le FRAC Poitou-Charentes, la galerie 
Lelong, Item éditions, Michael Woolworth publications, le groupe Deshoulières, les artistes.

Exposition visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Les rendez-vous autour de l’exposition..........
Vernissage
Vendredi 28 janvier à 18h30 | En présence de certains artistes. Entrée libre

Les artistes parlent de leurs oeuvres...
Vendredi 28 janvier à 17 h | Gérard Titus-Carmel et le retable d’Issenheim
Mardi 15 mars à 18 h | Ernest Pignon-Ernest . Entrée libre

Conférences. Histoire de l’art par Claire Maurer-Montauzé
Mercredi 9 février à 18 h | Le retable d’Issenheim de M.Grünewald
Mercredi 9 mars à 18 h |  Autour des oeuvres de Philippe Cognée

Adhésion auprès du secrétariat - 15 €.
Entrée libre pour les élèves de l’école d’art et les adhérents au Pass’ culture

«Tableaux d’exposition»
Mardi 22 mars à 20h | Laissez-vous guider par Vincent Clavaud, auteur et metteur scène.
Lectures de textes contemporains, choix d’oeuvres de l’exposition et diffusion sonore.

En lien avec Châtellerault mène l’enquête * . Entrée libre

Workshops 
Céramique | Samedi 19 février | Gilles Fromonteil
Gravure | Samedi 19 mars | Laurent Chaouat
Sérigraphie | Samedi 26 mars | Gérard Adde

Sur réservation et adhésion auprès du secrétariat. Dans la limite des places disponibles.

Du 1er mars au 6 avril 2011

* Châtellerault mène l’enquête
 

Au programme : expositions, débats, cinéma, lectures, conférences, 
dédicaces, théâtre, jeu de piste, cluedo géant, musique, café-polar,... 
Près d’une vingtaine d’animations autour du polar et des affaires criminelles.

Jeu de piste . Vendredi 11 et samedi 12 mars de 14 h à 18 h. Gratuit.

Conférence. Histoire de l’art par Claire Maurer-Montauzé
Mercredi 16 mars à 18 h | Le crime dans l’art

Adhésion auprès du secrétariat - 15 €.
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