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Le cabinet des arts graphiques du musée d'art Roger-Quilliot nous propose son IVe rendez-vous. Ce rendez-vous 
annuel a pour thème cette année, le travail de l'artiste lorsqu'il prépare une œuvre, la mûrit, la fait naître ou la copie. 
Esquisses et œuvres préparatoires de tableaux des collections du MARQ sont ainsi présentées au visiteur. Ces 
documents permettent de mieux connaître le processus de la création chez les artistes. Ils montrent les diverses 
approches, les différentes techniques utilisées par les artistes lors de leur long travail de création. Simple ébauche, 
dessin au crayon répété et peu à peu transformé ou pastel plus abouti : toutes ces pièces graphiques permettent de 
comprendre ce processus qui a donné naissance à tel tableau accroché aujourd'hui dans les salles du musée. Une 
vingtaine d'œuvres sont présentées dans cette exposition du cabinet d'arts graphiques dont le dessin de Gustave Doré 
Les saltimbanques acheté par l'AMA pour en faire don au musée et enrichir ainsi ses collections. Tous les adhérents 
n'ont pas encore eu l'occasion de le découvrir.  
 
Trois dates de visite vous sont proposées :                                                                         
 

 mardi 18 décembre 2012 
15 heures 

mercredi 23 janvier 2013 
15 heures 

 
Nous vous retrouverons pour ces visites à l'accueil du Musée d'art Roger-Quilliot .  
Pour tout renseignement sur ces visites : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17 et 
l.genevrier@yahoo.fr ) 
 
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 le bon d'inscription ci-dessous 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 étant donné les dimensions intimes du cabinet d'arts graphiques.  
Sans avis de notre part, ces visites s'effectueront comme prévu les mardi 18 décembre 2012 et mercredi 23 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 "Du crayon au pinceau" 
 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................ 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………Courriel : …………………………………………….………. 
Nombre de personnes : 
Visite du (encadrer la date choisie) :         18 décembre 2012                      23 janvier 2013  
 
Date et signature :                                  


