AUTOUR DE L’EXPOSITION
Afin d’enrichir votre découverte des œuvres,
de nombreux rendez-vous sont proposés pendant toute
la durée de l’exposition.
LES VISITES (COMPRIS DANS LE DROIT D’ENTRÉE)
• Visite guidée (découverte de l’ensemble du parcours) ;
durée 1h
• Visite guidée bilingue français-anglais ; durée : 1h
• Visite « coup de cœur » : un membre de l’équipe du
musée ou un étudiant vous propose de partager son
coup de cœur pour une œuvre de Matisse de son choix,
qu’il met en relation avec une œuvre d’un des 23 artistes
contemporains exposés ; durée : 1/2h
LES ATELIERS
• Atelier en famille (compris dans le droit d’entrée), destinés
aux petits comme aux grands.
LES LECTURES ET CONFÉRENCES
• Par des intervenants spécialistes ou des associations.
(compris dans le droit d'entrée)

Programme :
• Samedi 24 juin
(à la médiathèque de Vence)
- 16h : projection-débat ;
film documentaire
Un modèle pour Matisse,
en présence de l’auteur
du film, Barbara F. Freed,
• Samedi 1er juillet :
- 11h : Visite guidée bilingue
- 14h30 : Atelier en famille
• Samedi 8 juillet :
- 11h : Visite guidée bilingue
- 14h30 : Atelier en famille
• Samedi 15 juillet :
- 11h : Visite guidée bilingue
- 14h30 : Atelier en famille
• Samedi 22 juillet :
- 11h : Visite guidée
• Samedi 29 juillet :
- 11h : Visite « coup de cœur »
• Samedi 5 août :
- 11h : Visite « coup de cœur »
• Samedi 12 août :
- 11h : Visite « coup de cœur »
• Samedi 26 août :
- 11h : Lecture d’extraits des
Fleurs du Mal de Charles
Baudelaire, par l’association
Podio. (En 1944, pendant son
séjour à Vence,
Matisse a réalisé les illustrations
d’une édition du recueil).

• Samedi 2 septembre :
- 11h : Visite « coup de cœur »
• Jeudi 14 septembre :
- Atelier-lecture au musée,
proposé par la médiathèque
de Vence

Pour les Journées Européennes du Patrimoine
et le Salon Lire à Vence
• Samedi 16 septembre :
- 10h : parcours commenté,
du musée à la chapelle Matisse,
avec Alex Benvenuto, auteur
et conseiller pour l’exposition
- 14h : parcours commenté,
du musée à la chapelle Matisse,
avec Marie-Thérèse Pulvénis de
Séligny, conservatrice en chef
honoraire du patrimoine et
Alex Benvenuto, conseillers
pour l’exposition
- 16 h : conférence-écoute avec
Frédérik Brandi,
directeur du Centre International
d’Art Contemporain de Carros
(CIAC)
• Dimanche 17 septembre :
- 10h : parcours commenté,
du musée à la chapelle Matisse,
avec Alex Benvenuto,

•S
 amedi 23 septembre :
- 11h : Visite « coup de cœur »
•S
 amedi 30 septembre :
- 11h : Visite guidée
•S
 amedi 7 octobre :
- 11h : Visite « coup de cœur »
- 16h : Conférence « Formes
et couleurs, Matisse, l’émotion
pure », par Jean-Baptiste Pisano,
Directeur d’Etudes de l’Université
Nice Sophia-Antipolis
•S
 amedi 14 octobre :
- 11h : Visite guidée
•S
 amedi 21 octobre :
- 11h : Visite « coup de cœur »
•S
 amedi 28 octobre :
- 11h : Visite guidée
•S
 amedi 4 novembre :
- 11h : Visite guidée
•S
 amedi 11 novembre :
- 11h : Visite « coup de cœur »
•S
 amedi 18 novembre :
- 11h Lecture par l'association
Podio
•S
 amedi 25 novembre :
- 11h : Visite « coup de cœur »
•S
 amedi 2 décembre :
- 11h : Visite guidée
•S
 amedi 9 décembre :
- 14h30 : Atelier en famille
…/

Matisse à la médiathèque de Vence
Matisse... exposition d'ouvrages de la Médiathèque
Du 24 juin au 31 août 2017

Jazz, 2004
Facsimilé d’après l’exemplaire n° 169 de l’édition originale du livre illustré
d’Henri Matisse, Jazz, Editions Tériade, Paris, 1947
© Succession H. Matisse
© Adagp, Paris, 2017 Photo : François Fernandez.

Dans la salle d'exposition, est également installé un coin
lecture avec le fonds d’ouvrages Matisse et les artistes
contemporains où deux bibliographies sont proposées.
• Samedi 24 juin
- 16h : projection-débat ; film documentaire Un modèle pour Matisse, en présence de l’auteur du film, Barbara F. Freed,
• Samedi 30 juin
- 17h : conférence "Matisse, Voir toute la vie comme lorsqu’on était
enfant,” par Jean-Baptiste Pisano, Directeur d'Etudes de l’Université Nice Sophia-Antipolis
• Mercredi 5 juillet
- 15h à 16h : Atelier de création artistique en famille "A la manière
de Matisse" sur le thème de l’œuvre La gerbe en papiers découpés.

« Un été avec Matisse » :

Jeune public de l’accueil de loisirs Marc Chagall
et de la Maison des Jeunes et des Loisirs de Vence
Le projet vençois « Un été avec Matisse » a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet national
« C’est mon patrimoine » lancé par le Ministère de la culture
et de la communication, en partenariat avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires.
Cette opération qui promeut l’appropriation du patrimoine
par tous dès le plus jeune âge se déclinera sur la ville tout
au long de l’été.
Les enfants de l’accueil de loisirs Marc Chagall passeront
« Un été à Vence avec Monsieur Matisse ». Au travers de
visites, ateliers, jeux… accompagnés par plasticiens, médiatrice culturelle, technicienne du tourisme, historien, les
enfants découvriront l’homme, son œuvre et resitueront
l’artiste dans son cadre de vie : Vence des années quarante.
Les jeunes de la Maison des Jeunes et des Loisirs partiront
quant à eux des cimaises pour aller à l’exploration des arts
vivants : théâtre, danse, multimédia, arts de la rue... direction
Avignon temple estival du spectacle vivant.
Pour en savoir plus sur ce projet mis en œuvre en collaboration entre le service Enfance Jeunesse Education de
la ville, le musée de Vence et l’Office du tourisme : http://
cestmonpatrimoine.culturecommunication.gouv.fr//

Chapelle Matisse
La chapelle des dominicaines du Rosaire offre désormais
une visite enrichie, grâce à la création d’un espace muséal
contigu à la chapelle. Un parcours est proposé au public
depuis l’espace d’accueil jusqu’à la chapelle en traversant
quatre salles dans lesquelles les œuvres sur papier et maquettes sont exposées. Avant de pénétrer dans la chapelle,
les visiteurs prennent conscience de tout le travail préparatoire de Matisse, qu’il réalisa pendant quatre années.
Contact
466 avenue Henri Matisse - 06140 VENCE
Tél. +33 (0)4 93 58 03 26
Email: dominicaines@wanadoo.fr
www.chapellematisse.com

INFORMATIONS PRATIQUES

MATISSE ET VENCE, L’ÉMOTION PURE
et À LA LUMIÈRE DE MATISSE
Au MUSÉE DE VENCE, 2 PLACE DU FRÊNE
du 24 juin au 31 décembre 2017
DROIT D'ENTRÉE
• TARIF : 6 €
• TARIF RÉDUIT : 3 €
Groupes à partir de 10 personnes.
Enfants de 12 à 18 ans.
Étudiants sur présentation d’une carte en cours de validité.
• GRATUIT
Moins de 12 ans, adhérents ICOM, demandeurs d’emploi
inscrits en France (justificatif de – 6 mois), allocataires du
RSA ou de l’aide sociale (justificatif – 6 mois), titulaires du
minimum vieillesse, artistes membres de la Maison des Artistes, Journalistes sur présentation de la carte de presse,
Élèves du lycée Matisse, du Collège de la Sine et des établissements scolaires vençois, élèves scolarisés résidant à
Vence.
VISITES GUIDÉES ET ATELIERS
• VISITES INDIVIDUELLES : comprises dans le droit d’entrée.
• VISITES GROUPES : 2,50 € par personne, sur réservation, à
partir de 10 personnes
• VISITES ET ATELIERS SUR TEMPS ÉDUCATIF : gratuité des
visites guidées et ateliers pour enfants et leurs accompagnateurs sur le temps scolaire
• ATELIERS INDIVIDUELS :
Ateliers du mercredi : 65 €, tarif trimestriel
Stages d’arts plastiques durant les vacances scolaires : 65 €,
tarif par semaine
À LA LUMIÈRE DE MATISSE (suite)
À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
du 24 juin au 31 août 2017
ENTRÉE LIBRE
• HORAIRES :
Les espaces d’exposition sont ouverts du mardi au dimanche de 11 heures à 18 heures

MUSÉE DE VENCE, 2 PLACE DU FRÊNE
T. 00 33 (0)4 93 24 24 23 - info@museedevence.com - www.museedevence.com -

librairiedumuseedevence

