
     Sortie  " Sculptures à fondre…"
Chaque année, juste avant les vacances estivales, nous choisissons dans les collections du MARQ quelques belles pièces et  
nous nous promenons en Auvergne pour découvrir, apprendre, approfondir nos connaissances autour de ces pièces . C'est  
notre journée "Dedans/Dehors".
Retrouverons-nous donc le

Jeudi 27 juin 2013

pour découvrir un artiste clermontois, présent dans les collections du MARQ et le travail du fondeur d'art.
Connaissez-vous  Léonard Morel-Ladeuil ? Né à Clermont-Ferrand,  son portrait  peint  par Louis Devedeux trône, en 
compagnie de celui de sa femme, au MARQ et quelques-unes de ses œuvres sont présentées dans des vitrines du musée ; il  
a fait une belle carrière de sculpteur et sera bientôt l'objet d'une exposition à Londres. Découvrons-le sous la conduite du 
personnel du musée, au travers des nombreuses pièces conservées dans les réserves du musée Roger-Quilliot.
Hors de Clermont-Ferrand, nous découvrirons le travail du fondeur, de celui en particulier qui, travaillant avec les artistes, 
réalise les moules utilisés dans la technique de la cire perdue. Nous aurons peut-être la chance d'assister à "une coulée" …  
C'est l'atelier "Fusions", situé à Charbonnières les Vieilles, qui collabore avec des dizaines d'artistes du monde entier qui 
nous accueillera. La fonderie travaille aussi pour la restauration de bronzes anciens ou contemporains. 

Voici donc notre programme :
8 heures 15 : départ en car du musée d'art Roger-Quilliot (R-V lieu habituel)
9 heures : à l'atelier "Fusions": découverte du travail du fondeur d'art 
12 heures 30 : déjeuner au Moulin des Gardelles à Mozac
15 heures : visite au musée d'art Roger-Quilliot : les œuvres et le travail de Léonard Morel-Ladeuil

Le prix de cette sortie est fixé à 48 € par personne

Ce prix comprend : 
le transport en car de tourisme
le repas au restaurant (vin et café compris)
les entrées et les visites guidées et les documents distribués à chaque participant
l'assistance d'un accompagnateur AMA
En dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes.
Assurance responsabilité civile professionnelle de l'autocariste.
Tout désistement entraînera une retenue de 2 euros pour frais de dossier ; à partir du 2e jour précédant le départ, la retenue sera de 40 %.

Pour tout renseignement, le coordinateur de la sortie est : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17).
Si vous souhaitez participer à cette sortie, vous devez être à jour de votre cotisation et envoyer le bon ci-dessous à 

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

avec un chèque libellé à l'ordre du trésorier de l'AMA, avant le15 juin 2013.
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles.
Sans réponse de notre part, cette sortie s'effectuera comme prévu le 27 juin 2013.

Association des Amis des musées d'art de Clermont-Ferrand
Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND

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

Bulletin d'inscription à la journée "Sculptures à fondre …"
Jeudi 27 juin 2013

NOM : ………………………………………………………………..…        Prénom : ………………….……………………
Adresse : ......................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………….………
Téléphone : ………………………………………………… Portable : ………………………………………………..
Nombre de personnes : …….. personnes
Ci-joint un chèque de ………  € à l'ordre du Trésorier de l'AMA.
Date et signature : 


