LE DESSIN, AUTREMENT

Chourouk Hriech, née en 1977 à Bourg-en-Bresse (Ain),
vit et travaille à Marseille (Bouches-du-Rhône).
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Chourouk Hriech,
Sans titre,
Thaïlande #12,
2018.

[ Sol LeWitt ] Chourouk Hriech, Christian Lhopital, Emmanuel Régent

Christian Lhopital - Rotation 14, 2018 - Crédit photo : ©courtesy de l’artiste

Chourouk Hriech - Poème court 3, 2019 - Crédit photo : ©Chourouk Hriech

DU 25 JANVIER AU 14 JUIN 2020

Pour ce nouveau rendez-vous annuel dédié au dessin contemporain,
et à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’Henri Matisse,
l’exposition a été imaginée en écho, d’une part, à la pratique du
dessin mural dont le créateur de la Chapelle de Vence s’est rendu
maître ; d’autre part, au concept de wall drawing (dessin mural)
inventé par l’artiste Sol LeWitt dont le Musée de Vence conserve
un magistral exemple, réalisé en 2002 et récemment restauré.
L’exposition est l’occasion de donner à revoir l’œuvre hautement
colorée de cet artiste américain et de réunir trois figures
marquantes de la scène artistique française - Chourouk Hriech,
Christian Lhopital et Emmanuel Régent. Disposant d’une salle
propre, chacun des trois artistes a réalisé sur place, en janvier 2020,
un wall drawing spécifique, tandis qu’une sélection mêlée de leurs
dessins est présentée dans deux autres salles du musée. Enfin, dans
l’espace vidéo, la projection d’un making off de leur création permet
de prendre la mesure de la richesse d’invention et du savoir-faire de
chacun de ces artistes.
Commissariat : Philippe Piguet

Chourouk Hriech,
Poeme court 3,
2019.

Emmanuel Régent, né en 1973 à Nice (Alpes-Maritimes)
vit et travaille à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Christian Lhopital,né en 1953 à Lyon (Rhône-Alpes)
vit et travaille à Lyon
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Christian Lhopital,
Patience et torpeur XII,
2018.

[ Sol LeWitt ] Chourouk Hriech, Christian Lhopital, Emmanuel Régent
Nouveau : Musée en entrée gratuite le 1er samedi de chaque mois !
Sol Le Witt, Wall Drawing, Vence, Juin 2002.
Né en 1928 à Hartford (Connecticut, USA), mort en 2007 à New York.
Musée de Vence - 2, Place du Frêne - www.museedevence.com / facebook : @museedevence06

Le musée innove en 2020 avec l’ouverture en gratuité le 1er samedi
de chaque mois. Pendant toute la durée de l’exposition, de
nombreux rendez-vous conviviaux autour d’activités ludiques
sont proposés à tous les publics afin d’enrichir la découverte des
oeuvres : open space dessin, ateliers en famille, “Love drawing”
pour la Saint-Valentin, jeu de pistes, concert surprise des élèves
du Conservatoire, atelier Philo-Art pour les enfants, intervention
de dessin dansé, restitution des travaux réalisés pendant les
médiations...
•
Ateliers en famille : Atelier faisant intervenir enfant(s) et
accompagnant(s), précédé d’une visite rapide de l’exposition
adaptée aux enfants, (durée : 1h30 à 2h00 compris dans le droit
d’entrée).
• Open space dessin : entouré d’oeuvres des artistes, et guidé par
la médiatrice du Musée, chacun est invité à improviser librement
et participer à un dessin collectif. Pour le plaisir d’un moment de
partage et de créativité ludique (compris dans le droit d’entrée).

Emmanuel Régent,
Pendant qu’il fait encore jour,
Palmyre 2016.

Emmanuel Régent,
Cigue, 2017.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Christian Lhopital,
Rotation 14,
2018.

• PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS AU MUSÉE

JANVIER
• Samedi 25 • 11h : Inauguration.
(entrée payante à partir de 14h).
• Vendredi 31 • 15h : Parcours découverte de l’exposition, suivi
d’un atelier en famille.
FÉVRIER
• Samedi 1er : entrée gratuite
• 11h à 18h : Open space dessin.
• 11h et 15h : Parcours découverte de l’exposition, suivi d’un atelier
en famille.
•
Samedi 8 • 15h : Atelier Philo-Art pour enfants (5-10 ans).
Un atelier participatif en 2 temps : un temps de réflexion et de
discussion, un temps de création pour prolonger la recherche et
s’exprimer grâce à l’art (durée : 1h30).

• Mercredi 12 février • 13h : Concert surprise du Conservatoire
dans les salles d’exposition. Dessin et musique en harmonie !
Musée en entrée libre pendant la durée du concert.
• Vendredi 14 février : “Love Drawing” - Surprise de la SaintValentin
• Samedi 15 • 11h et 15h : Parcours découverte de l’exposition,
suivi d’un atelier en famille.
• Samedi 22 • 15 h : Atelier en famille
• Samedi 29 • 15 h : Atelier en famille
MARS
• Samedi 7 : entrée gratuite
• De 15h00 à 17h00, Jeu de pistes, pour petits et grands, qui vous
conduira au fil de l’exposition. Une exploration ludique proposée
par le “Club Calliope, Jeu de rôles et contes imaginaires”.
• Samedi 14 • 15 h : Atelier en famille
• Samedi 21 • 15 h : Atelier en famille (dans le cadre du week-end
Télérama)
• Mercredi 25 et jeudi 26 mars • 11h à 18h : Galerie Bleue
(Moulin) : exposition de restitution des médiations du Musée avec
le Centre Médico Psychologique.
• Samedi 28 • 15 h : Atelier en famille
AVRIL
• Samedi 4 : entrée gratuite
• De 15h00 à 17h00, Jeu de pistes, pour petits et grands, qui vous
conduira au fil de l’exposition. Une exploration ludique proposée
par le “Club Calliope”.
• Samedi 11 • 15 h : Atelier en famille
• Samedi 18 • 15 h : Atelier en famille
• Samedi 25 • 15 h : Atelier en famille
MAI
• Samedi 2 : entrée gratuite
• 11h à 18h : Open space dessin.
• 11h : Parcours découverte de l’exposition, suivi d’un atelier en
famille.
• 14h30 : Dessin dansé : intervention de danse contemporaine
improvisée, avec l’atelier d’art-thérapie des Cadrans Solaires, sous
la direction de Dalila Sédira
• Samedi 9 • 15 h : Atelier en famille
• Samedi 16 • 11h : Chapelle des Pénitents Blancs : Inauguration de
l’exposition de Stéphane Drillon (dessinateur) et Sigolène Vinson
(écrivaine) ; œuvres réalisées à Vence dans le cadre de la résidence
de création durant l’année scolaire 2019-2020.
• 18h à 23h : “Nuit Européenne des Musées” : musée ouvert en
entrée libre
• 19h : “Lab Drawing Project » : vidéo projection de dessin collectif
avec les artistes de l’Artothèque de Vence.

• De 21h à 23h : seul, en équipe ou en famille, devenez un enquêteur
le temps d’une nuit au musée ! Explorez, cherchez, trouvez et
résolvez l’énigme qui vous est proposée par le “Club Calliope”.
• Samedi 23 • 15 h : Atelier en famille
• Samedi 30 • 15 h : Atelier en famille
JUIN
• Samedi 6 : entrée gratuite
• 11h à 18h : Open space dessin.
• 11h : Parcours découverte de l’exposition, suivi d’un atelier en
famille. Sur le parvis du Musée, restitution des médiations réalisées
avec l’association Insertion Solidarité Intégration (ISI), dans le
cadre du cours de langue de Louis-Samio Sarr. Bandes dessinées en
plusieurs langues, réalisées à partir des photographies des visites
guidées.
• Samedi 13 • 15 h : Atelier en famille

ESPACE PERMANENT

INFORMATIONS PRATIQUES

HENRI MATISSE,

Espace permanent :

COLLECTION DE LA VILLE
DE VENCE

Collection de la ville de Vence

L’Espace permanent Henri Matisse est dédié à la collection
municipale d’œuvres de l’artiste. Les trois salles qui lui sont
consacrées constituent un choix parmi trois ensembles du fonds :
les planches de l’ouvrage Jazz, l’oeuvre gravé (eaux-fortes et
lithographies des années 1945 à 1951), les dessins préparatoires
pour la Chapelle du Rosaire des Dominicaines de Vence.

Le Musée pour tous
• 
Activités pour les scolaires
Le musée propose des visites et ateliers pédagogiques pour les
classes. Informations et réservation : 04 93 58 15.
Le service pédagogique du Musée conduit plusieurs collaborations
pendant la durée de l’exposition avec la Résidence la Vençoise
(EHPAD), les Cadrans Solaires, l’association ISI et le Centre
Médico-Psychologique (CMP).

•B
 OUTIQUE-LIBRAIRIE

Un choix original d’articles pour toute la famille (livres d’art,
affiches et lithographies, cartes postales, carnets, calendriers,
jeux, pochettes, abat-jours, assiettes bols et plats, montres...).
Ouverte toute l’année du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Henri Matisse,
Exposition temporaire :
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Du 25 janvier au 14 juin 2020
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.

Visites guidées et ateliers
• V ISITES INDIVIDUELLES :
comprises dans le droit d’entrée.

• 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.

• V ISITES ET ATELIERS SUR
TEMPS ÉDUCATIF :
gratuité des visites guidées et
ateliers pour enfants et leurs
accompagnateurs sur le temps
scolaire.

GRATUIT pour tous, le premier
samedi de chaque mois.

ROBERT CAPA
Matisse dessinant Les Rosaces, 1949-1950

• V ISITES GROUPES : 2,50 €
par personne, sur réservation, à
partir de 10 personnes.

• ATELIERS INDIVIDUELS  :
Ateliers du mercredi : 65 €, tarif
trimestriel.
Stages d’arts plastiques durant les
vacances scolaires : 65 €, tarif par
semaine.
• 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
@museedevence06

