
Visit e  de  l'exposit io n Gé ric ault
                       "Et udes po ur le  Rade au de la M éduse"

Encore une exposition magnifique au Musée d'art Roger-Quilliot!
Le MARQ a récemment expertisé et restauré une pièce appartenant à ses collections : cette "Tête d'homme" est 
bien de la main de Théodore Géricault, peintre illustre du XIXe siècle, auteur de l'œuvre fameuse "Le Radeau de 
la Méduse". A partir de cette découverte, le musée a mis en place une exposition consacrée au processus de 
création de l'artiste. Une cinquantaine de dessins et peintures de la main de Géricault y sont présentées, elles
permettront de comprendre le processus de création d'une œuvre, en particulier du "Radeau de la Méduse".

Nous vous proposons de découvrir cette exposition et d'étudier ces œuvres lors de visites guidées.
Quatre dates de visite vous sont proposées :

Le prix de ces visites réservées aux adhérents de l'AM'A est de :
La visite sera assurée bénévolement par Luce Genevrier, guide-conférencière et membre du bureau de l'AMA, au profit de 
l'association. Elle durera environ une heure et demie. Le nombre de participants est limité à 20 personnes pour chaque visite. Les 
inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier.

, merci de renvoyer , le bulletin d'inscription ci-dessous, accompagné 
d'un chèque 
Pour tout renseignement et pour renvoyer le bulletin d'inscription :

Amis des musées d'art et d'archéologie de Clermont-Ferrand
  Siège social : musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND.

Et pour des informations sur nos activités, n'oubliez pas de consulter notre blog : http://ama.clermont.over-blog.com

: …………………………………………………      : …………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………………

……..………………………............………………………………………………………………………..
: ………………………………………. .…… ………………………...................

: …………………………………………………………………………………………….....
……   (entourer la date souhaitée)     jeudi 12 juillet mercredi 22 août

jeudi 16 août            mardi 28 août
Ci-joint un chèque de ………. € à l'ordre du Trésorier de l'AM'A

Date et signature :  

jeudi 12 juillet à 14 h

jeudi 16 août à 10 h

mercredi 22 août à 10 h

mardi 28 août à 14 h

5 €/personne.

Pour y participer avant le 10 juillet 2012
à l'ordre du Trésorier de l'AM'A.

Luce GENEVRIER
49 rue des Liondards (appart 181)
63 000 CLERMONT-FERRAND

Tél : 04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription

NOM Prénom
Adresse

Téléphone Portable :
Courriel
Nombre de personnes Visite du         

       

Exposition "Géricault, Etudes pour le Radeau de la Méduse"
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