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Le musée d'art Roger-Quilliot accueille Denis Falgoux ; l'artiste présente le travail plastique qu'il a réalisé depuis une 
dizaine d'années. Carnets, dessins, films, peintures, sculptures, photographies et installation investissent les salles du 
musée. L'atrium accueille les chiens créés par l'artiste ; ils s'y ébattent librement. Le Cœur formé de Mains courantes 
a trouvé sa place au premier étage ainsi que les Peintures lavées ou l'installation Poupées voilées…   
Nous vous ferons découvrir l'œuvre foisonnante de Denis Falgoux en suivant notre guide à travers les différents 
espaces du musée.  
 
Des visites de cette exposition vous sont donc proposées : 
 

 mardi  27 novembre  2012  
15 heures 

samedi 12 janvier  2013 
15 heures 

 
 
Le prix de la visite guidée, réservée exclusivement aux adhérents de l'AM'A, est de 5 € par personne  
Nous vous retrouverons pour ces visites à l'accueil du Musée d'art Roger-Quilliot à l'heure indiquée. 
 
Pour tout renseignement sur ces visites : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 
Si vous souhaitez y participer, vous devez être à jour de votre cotisation pour la saison 2012-2013, vous munir de 
votre carte d'adhérent pour bénéficier de la gratuité de l'entrée au musée et envoyer avant le 20 novembre 2012 le 
bon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque à l'ordre du Trésorier de l'AM'A à : 
 
Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (appart 181)  63 000 CLERMONT-FERRAND 
 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. Le groupe sera impérativement 
limité à une vingtaine de personnes.  
Sans avis de notre part, ces visites s'effectueront comme prévu les 27 novembre 2012 et 12 janvier 2013.  

 
Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 

 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription 
à la visite de l'exposition "De quel côté la nuit tombe" 

 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................. 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………Portable ………..……………………….………….. 
Courriel : …………………………………………….……………………………………………………..……. 
Nombre de personnes : 
 
Visite du (encadrer la date choisie) :              27 novembre 2012                           12 janvier 2013  
Date et signature :                                  
 


