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Eugène Boudin, Berck, le rivage, 1881
Collection Musée du Touquet-Paris-Plage
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I. OFFRE PÉDAGOGIQUE: DÉCOUVERTE DU MUSÉE À LA CARTE
Le service pédagogique met en place pour chaque exposition des visites guidées ainsi que des
ateliers de pratiques artistiques pour les élèves de la maternelle au lycée ainsi que les étudiants.
Dans le cadre du PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE le musée peut
être votre partenaire pour un projet de classe ou un projet d’établissement (classe à projet
artistique et culturel, appel à projet du conseil général, projets éducatifs territoriaux….).
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble de vos projets.
Pourquoi venir au musée?
- Découvrir le musée, comprendre son rôle et ses missions
- Rencontrer des œuvres réelles
- Susciter la curiosité, l’intérêt, l’émotion
- Développer l’ouverture d’esprit
- Exprimer des émotions, des préférences
- Observer et décrire
- Etoffer ses connaissances artistiques (Histoire des Arts)
Comment préparer sa visite?
- Se renseigner sur la programmation et les pistes pédagogiques proposées
- Prendre contact avec le service pédagogique du musée
- Choisir entre la visite guidée et la visite-atelier
- Le cas échéant choisir la thématique de l’atelier
- Réserver les dates de visite
- Visiter le musée pour s'approprier les lieux, découvrir l’exposition et repérer les œuvres
- Compléter sa visite avec les informations contenues dans le présent dossier
- Prévoir des accompagnateurs et les sensibiliser aux objectifs de la visite, qu'ils connaissent les
consignes données aux élèves ainsi que le déroulement de la visite
Que faire au musée avec ses élèves?
Vous pouvez choisir de suivre une visite guidée seule (45mn/1h) ou une visite couplée avec
un atelier (1h30/2h).

♦

LA VISITE

Des visites ludiques, ponctuées de temps de jeux et de manipulations sont proposées aux élèves
de maternelle et de cours préparatoire (valise du peintre, Qui suis-je?, puzzle…). L’objectif
est d’encourager l’enfant à regarder et non pas voir l’œuvre.
Pour les collèges et les lycées, l’accent est mis sur la lecture de l’image et le contexte historique
et artistique.
Afin de répondre au mieux aux souhaits des enseignants et aux besoins des élèves nos
propositions sont adaptables en fonction de l’âge des élèves, du projet pédagogique de la classe
et d’éventuelles contraintes matérielles.
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♦

L’ATELIER

La thématique de l’atelier, choisi dans la liste ci-dessous, est à préciser au moins une semaine avant la
visite. L'équipe du service pédagogique est également à votre disposition pour élaborer dans le cadre
de l’exposition en cours, et dans un délai minimum d’un mois, un atelier en cohérence avec votre
projet pédagogique.
Pour les Toutes Petites Sections et Petites Sections nous proposons une visite guidée
uniquement. Cette visite ludique est ponctuée de temps de jeux et de manipulations. Durée
1h.

Ateliers à partir de la moyenne section :
PAYSAGE À LA TOUCHE :
Publics: tous niveaux
Objectifs: S’initier au croquis. Travailler les nuances de couleurs.
Matériel: feuilles canson, craies grasses, crayon
Déroulement de l’activité: les élèves croquent une vue du jardin du musée (ou dessine un paysage
imaginaire) puis le mettent en couleur à petites touches en jouant sur les nuances de couleurs, les
dégradés, les intensités. Pour les plus jeunes: apprentissage de la construction d’un paysage classique
(ligne d’horizon, éléments naturels) et mise en couleur à la touche.
ABSTRACTION:

Publics: tous niveaux
Objectifs : transposer un paysage urbain ou naturel en œuvre abstraite
Matériel : feuilles canson, crayon, craies grasses, papier calque
Déroulement de l’activité : Relever à l’aide d’un calque ou à main levée les grandes lignes d’un
paysage à partir de photographies ou de reproductions d’œuvres. Simplifier progressivement le
dessin pour ne garder que l’essentiel de la composition.
Pour les plus jeunes: dessiner un paysage mais changer les couleurs: un soleil vert et des arbres
violets, pourquoi pas!
TABLEAU ALÉATOIRE:
Publics: tous niveaux
Objectifs : laisser libre cours à l’imagination. Concevoir une réalisation équilibrée. Occuper l’espace.
Matériel : feuilles canson, gouaches, craies grasses, encres
Déroulement de l’activité : les enfants tirent au sort une forme, une couleur et une indication (taille,
direction, nombre, matière). Recommencer deux ou trois fois en fonction de l’âge des enfants.
Chaque enfant compose son œuvre avec les éléments choisis par le hasard en réfléchissant à
l’harmonie des couleurs et la répartition des éléments dans l’espace. L’atelier terminé, les enfants
peuvent échanger leurs productions et comparer le résultat très varié, issu pourtant d’une consigne
commune.
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II. LES EXPOSITIONS
CONTEMPLER LE SILENCE,
PROMENADE DANS LA DONATION ANDRÉ LE BOZEC

L’exposition plonge le visiteur dans un univers de subtilités formelles et colorées invitant
à la contemplation, au travers d’une centaine d’œuvres issues de la collection
d’André Le Bozec.
Reflet des tendances de l’abstraction géométrique depuis les années 1950, la collection
traduit une quête personnelle de l’épure associée à une recherche de sérénité.
Constituée au gré de ses rencontres et ses amitiés, elle confronte plusieurs générations
d’artistes autour de ce courant qu’est l’art concret.
Résultant des choix sensibles et intimes du collectionneur, l’ensemble des œuvres
exposées côtoie quelques œuvres fortes du musée autour des réflexions sur la
couleur, l’espace et la perspective, les contrastes et les nuances, la notion de suites…

Guy de Lussigny, Cercles tricolores, 1961,
huile sur toile, 62x53 cm
© Hugo Maertens
Guy de Lussigny, Suite 1225, 1993, aquarelle
sur papier, 80x80 cm
© Hugo Maertens

Marie-Thérèse Vacossin, 8 carrés en place,
1983
© Pascal Gérard
Musée du Touquet-Paris-Plage / www.letouquet-musee.com / 03 21 05 62 62
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UN MOT SUR...

… LA DONATION
Sensible à l’esthétique géométrique, André Le Bozec a constitué depuis 1968 une
importante collection d’œuvres d’art concret, guidé par sa sensibilité, son inspiration, ses
coups de cœur. Se définissant lui-même comme un « promeneur en art », il construit un
musée personnel aux côtés de Guy de Lussigny dont il partage la vie, les réflexions et les
recherches. Sa première acquisition est une sérigraphie de Joseph Albers. Puis, de
flânerie en rencontres, il acquiert au fil des ans plus de 300 œuvres, peintures, sculptures,
dessins, gravures d’artistes emblématiques de l’art géométrique des années 1950 à
aujourd’hui. Ces œuvres offrent un regard sur l’art du XXème siècle, regard évidemment
subjectif puisqu’il passe au filtre de l’œil d’un collectionneur passionné goûtant les
compositions épurées et les couleurs sages. Cet ensemble, dicté par les correspondances
formelles et les mariages chromatiques n’exclut pourtant pas la confrontation des théories parfois opposées de ces artistes.
André Le Bozec fait aujourd’hui don d’une centaine de ses œuvres au musée du
Touquet, favorisant la découverte de ces artistes qu’il aime et qu’il soutient. Cet ensemble entre ainsi dans les collections du musée, enrichissant le fond d’œuvres géométriques et sont présentées pour la première fois dans les murs de la villa Way Side.

… L’ART CONCRET
L’art concret est une famille de pensées et d’expérimentations artistiques diverses,
descendant des théories de Malevitch et de Mondrian qui poussent la démarche de
l’abstraction à ses extrêmes limites. Le terme d’art concret est introduit pour la première
fois par Théo Van Doesburg en 1930 qui en donne la définition suivante : « Peinture
concrète et non abstraite parce que rien n’est plus concret, plus réel qu’une ligne, qu’une
couleur, qu’une surface. » puis développé par Max Bill et le groupe des « Concrets
Zurichois » dès 1936. Le mouvement est européen et se développe à Paris dès 1950 mais
également en Amérique du Sud et plus particulièrement au Brésil et en Argentine.
Les artistes rassemblés sous ce nom ont comme point commun de tendre à un langage
universel, entièrement composé d’éléments purement plastique (lignes, couleurs,
surfaces) excluant toute référence au réel. Les œuvres sont construites de façon claire et
immédiatement lisible, tendant à un art totalement objectif. Les lignes, les formes n’ont
aucune portée symbolique et sont utilisées pour leur réalité propre. L’art concret n’en est
pas moins un art polyvalent : les questions sont multiples, les acteurs cosmopolites, les
solutions plastiques divergentes. Ces interprétations se poursuivent de nos jours et
interrogent encore artistes et amateurs d’art sur la perfection formelle et la quête
d’absolue.
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… GUY DE LUSSIGNY
Parmi les artistes présents dans la collection constituée par André Le Bozec, Guy de
Lussigny occupe une place essentielle tant il a compté dans sa vie d’homme et de
collectionneur. Trente-huit de ses œuvres sont présentées, témoignant de l’évolution des
recherches formelles et colorées de l’artiste.
Né à Cambrai Guy de Lussigny (1929 – 2001) est un intellectuel, homme curieux et
voyageur infatigable riche de ses rencontres professionnelles et amicales. Peintre figuratif
à ses débuts, il se libère peu à peu de l’imitation de la nature et se consacre à l’abstraction
pure à la fin des années cinquante, d’abord influencé par Robert Delaunay, Paul Klee ou
Auguste Herbin qu’il rencontre en 1956. En 1959 il réalise sa première exposition
personnelle organisée par Colette Allendy, galeriste parisienne. Il s’installe ensuite à Paris
et participe à de nombreux salons. De 1969 à 1975 il est directeur et collaborateur de la
galerie Denise René à Paris et New-York.
Guy de Lussigny emploie un vocabulaire propre utilisant le carré et la ligne jusqu’à
l’obsession. Le carré est support, matière, forme, plan, surface. L’œuvre repose sur une
habile recherche d’équilibre et de déséquilibre dans une construction toujours rigoureuse
et rythmée. L’accord des couleurs, douces et réfléchies, renforce l’harmonie de la
composition nous invitant à la contemplation.
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PAYSAGE/S
A TRVERS LES COLLECTIONS PERMANENTES

Le parcours revisite les collections permanentes autour d’un dialogue entre Paysage
figuratif et Paysage abstrait. Depuis la composition classique jusqu’aux
représentations plus modernes, les thématiques explorent les variations picturales : tonalités au fil des heures du jour, angles de vue, aplats monochromes...

Eugène Boudin, Berck, le rivage, 1881
Collection Musée du Touquet-Paris-Plage
© photographie Bruno Jagerschmidt

Henri Le Sidaner, Ciel de printemps, 1913
Collection Musée du Touquet-Paris-Plage
© photographie Bruno Jagerschmidt

Sarah Bernhardt, La mer, 1875
Collection Musée du Touquet-Paris-Plage
© Bruno Jagerschmidt

Henri Le Sidaner, Trois pots de fleurs, 1935
Collection Musée du Touquet-Paris-Plage
© Bruno Jagerschmidt

Marie Duhem, Jardin de campagne
Collection Musée du Touquet-Paris-Plage
© Bruno Jagerschmidt
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UN MOT SUR...
… LE PAYSAGE
Voir un paysage c’est prendre le temps de s’arrêter, de regarder, de ressentir. Le paysage
n'existe pas en soi, il est une perception esthétique de la nature à travers notre propre
sensibilité.
A l’instar de leurs illustres prédécesseurs impressionnistes qui incarnent l’accomplissement du genre du paysage, les artistes de « L’École d’Étaples » (Henri Le Sidaner, Eugène Chigot, Marie Duhem etc…), venus à la fin du XIXème siècle sur la Côte d’Opale,
ont été séduits par la lumière, les ciels changeants, les étendues sauvages ou le pittoresque des habitations. Leurs toiles jouent sur les variations de lumière et les vibrations
de la couleur.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale une nouvelle génération d’artistes puise son inspiration dans le paysage, parmi eux Alfred Manessier, Jean Bazaine, Gustave Singier,
Maurice Estève, ou encore Maria Helena Vieira Da Silva. Les paysagistes abstraits créent
alors une nouvelle forme d’abstraction prenant largement appui sur l’observation de la
nature qu’ils évoquent ensuite sur leurs toiles selon la diversité de leurs tempéraments.
Réalistes ou abstraits, les paysages exposés dégagent une atmosphère palpable.
Abandonnez-vous à l’ombre des forêts ou sous la lumière de l’aurore, laissez votre regard se perdre dans le ciel de printemps d’Henri Le Sidaner, les vastes étendues de Tal Coat
ou sur l’herbe profonde de Jean Bazaine. Laissez-vous envahir par la quiétude d’un jardin ou
la mélancolie d’un soir…
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III. POUR ALLER PLUS LOIN

La donation d’André Le Bozec représente pour le musée un ensemble d’une centaine
d’œuvres, composé de pas moins de trente deux artistes, de nationalité française
et étrangère.
► Guy DE LUSSIGNY
Né à Cambrai en 1929, il rencontre Auguste Herbin en 1956 et réalise en 1959 sa première
exposition personnelle. De 1969 à 1975 il est directeur et collaborateur de la Galerie Denise
René à Paris et New York. 1974 marque sa rencontre avec Calderara et scelle leur amitié. A
partir de 1967 il vit et travaille à Paris et expose aux Salons des Réalités Nouvelles. Les œuvres
figuratives les plus anciennes montrent les qualités de coloriste et la rigueur de la composition.
Les aquarelles sur papier de 1958 illustrant le village de San Gimignano au sud de Florence
procèdent de sa recherche de pureté de la forme et de la recherche sur les grisés. Elles ne sont
pas sans faire penser aux « Pierres » d’Alberto Magnelli, préludes à sa démarche abstraite
géométrique. A partir de 1972, son langage plastique se développe alors autour du carré dans un
style très dépouillé. Le carré est support, forme, espace, couleur, matière et dessin. Les constructions reposent sur un principe d’équilibre et de déséquilibre autour de combinaisons multiples.
► Les figures historiques de l’abstraction géométrique
Victor VASARELY : né en 1906 en Hongrie il commence par travailler dans une agence de
publicité puis chez Draeger le célèbre imprimeur. Célèbre pour ses illusions d’optique, il est le
maitre de l’art optique.
François MORELLET : né en 1926 à Cholet, acteur majeur de l’abstraction géométrique et
précurseur du minimalisme, son œuvre est marqué par les formes simples et les couleurs
limitées. L’œuvre de Max Bill et les motifs géométriques de l’Alhambra qu’il découvre en 1952
influencent son travail. Il superpose les lignes et crée des trames et des réseaux. Un des créateurs
du GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) avec Véra Molnar, il est également connu pour
son utilisation des néons et sa pratique des installations in situ.
Aurelie NEMOURS : née en 1910 à Paris, cette figure emblématique de la peinture française
rencontre Gottfried Honegger qui devient l’un de ses premiers collectionneurs. L’artiste dont le
carré devient le format essentiel de son œuvre à partir de 1965, se voit consacrer une grande
rétrospective au Centre Georges Pompidou en 2004.
Geneviève ASSE : née en 1923 à Vannes, cette artiste majeure est connue pour son « bleu
Asse ». Elle n’appartient pas aux courant des artistes de l’abstraction géométrique à proprement
parler, mais toute une période de son œuvre est composée de montants allusifs de portes ou de
fenêtres qui structurent la composition par de longues bandes verticales avec un effet de
symétrie décalée.
Eve GRAMATZKI : née en 1935 à Konigsberg (ancienne Prusse orientale), vient à Paris et
rencontre Aurelie Nemours. Elle expose chez Yvon Lambert, Daniel Templon et Iris Clert.
Hyperréaliste à ses débuts, elle met l’objet à nu et montre sa texture, puis crée des abstractions
allusives ou l’on devine une étoffe primitive. Elle s’exile ensuite en Ardèche et s’oriente
complètement vers l’abstraction
Geneviève CLAISSE : son œuvre est une exploration rigoureuse de l’abstraction géométrique.
Dès 1958 elle multiplie ses recherches sérielles sur le cercle ou le triangle. Ses œuvres d’une
grande pureté marquent sa recherche systématique des équilibres et des tensions à travers de
Musée du Touquet-Paris-Plage / www.letouquet-musee.com / 03 21 05 62 62
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► Les piliers de l’art concret
Theo VAN DOESBURG : né en 1883 à Utrecht. En 1930, l’artiste néerlandais fonde à Paris le
groupe art concret et son Manifeste de l’art concret qui, en six points, jette les bases théoriques
du mouvement. Marqué par l’influence du néoplasticisme de Piet Mondrian, il évoque une
« peinture concrète et non abstraite, parce que rien n’est plus concret, plus réel qu’une ligne,
qu’une couleur, qu’une surface ». Il meurt en 1931.
Max BILL : né en 1908 à Winterthur. Dès 1936, le peintre, sculpteur et architecte suisse donne
une nouvelle impulsion aux idées de Van Doesburg et publie un texte consacré à l’art concret.
Le groupe « Concrets zurichois » à Bale fait usage de formes géométriques élémentaires. Il se
caractérise par la rationalité de leurs compositions et par l’usage de couleurs primaires
et complémentaires.
Gottfried HONEGGER : né à Zurich en 1917, collectionneur, graphiste publicitaire et
peintre, fonde en 1990 l’Espace d’art concret de Mouans-Sartoux (Alpes maritimes) et est considéré comme un grand donateur pour les collections publiques. Dès 1970 il recourt à
l’informatique pour ses compositions, intégrant une programmation dans ses tableaux reliefs, où des
lignes sont créés par le hasard des dés.
Richard Paul LOHSE : né en 1902 à Zurich, ce peintre et graphiste est, avec Max Bill, un des
principaux représentants du groupe des « Concrets zurichois ». Sous une certaine influence du
Constructivisme il utilise des horizontales et des verticales pour créer des structures sans motif.
Véra MOLNAR : née en 1924 à Budapest, cette artiste d’origine hongroise, s’engage dès 1950
dans une démarche d’art construit. L’année 1968 la révèle comme une des pionnières de
l’utilisation de l’ordinateur dans la création artistique. Elle participe aux réflexions du GRAV et
de l’art cinétique. Elle développe une peinture systématique et établit les fondements du
minimalisme à la française.
Hans STEINBRENNER : né en 1928 à Francfort-sur-le-Main, cet artiste allemand fait des
études d’art graphique, avant de réaliser des sculptures abstraites dont les formes géométriques
sont inspirées de la nature. Dans sa peinture, les rythmes des masses et des volumes se transposent dans des carrés, des rectangles aux formats irréguliers en léger décalage pour obtenir un
mouvement imperceptible.
Ode BERTRAND : née en 1930 à Paris, elle est la nièce d’Aurelie Nemours. Elle travaille
autour du nombre d’or et des trames qui couvrent toute la surface de la toile. Elle utilise
principalement le trait noir et blanc.
Alan REYNOLDS : né en 1926 à Newmarket, il conçoit ses premier reliefs en 1969 qui
deviennent construits dès 1978, sous l’influence de Sophie Taueber Arp. Son travail se retrouve
dans de nombreuses collections publiques (Berlin, Grenoble, Tate galerie, etc…)
Marie-Thérèse VACOSSIN : née en 1929 à Paris, elle suit des études à l’Ecole des arts
décoratifs. Après une période très éclectique, elle opère un passage à une abstraction
géométrique tout entière, centrée sur des problématiques de perception des couleurs. Elle
s’installe à Bâle en 1956 et fonde l’atelier Éditions Fanal en 1966, avec Marcel Mazar. Cette
maison d’édition a imprimé des gravures pour de nombreux artistes de l'art construit, parmi
lesquels : Aurelie Nemours, François Morellet, Vera Molnar, Gottfried Honegger ou Carlos
Cruz-Diez.
Musée du Touquet-Paris-Plage / www.letouquet-musee.com / 03 21 05 62 62
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► Les émules de l’art construit :
Antoine DE MARGERIE : né en 1941 à Cusset, il se tourne vers l’abstraction dans les années
1970. Ses œuvres se composent de formes construites, d’une gamme simple et stricte puisqu’il
n’utilise pas plus d'une gamme par toile. « Comme beaucoup j'ai commencé par être figuratif, mais dans les
paysages c'étaient les bordures des champs et l'horizon qui m'attiraient; dans les natures mortes, la table plutôt
que ce qu'il ya dessus et dans les intérieurs, les portes, les murs et les placards : c'est sans doute comme ça que j'ai
glissé vers l'abstraction. Après, une recherche pousse l'autre ».
Friedhelm TSCHENTSCHER : Né en 1936 à Hofgeismar , il étudie aux beaux-arts de
Kassel, et est aujourd’hui surtout présent dans les musées allemands et suisses.
madé : née en 1944 à Annecy, cette peintre sculpteur propose des peintures en trois
dimensions. Elle est notamment présente dans les collections du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) de Bourgogne.
► Reflet du caractère international de la collection d’André Le Bozec, la donation
compte de nombreux artistes aux nationalités diverses :
Gudrun PIPER : née en 1917 à Kobe, elle étudie à Berlin. Sa première composition construite
date de 1950, et aujourd’hui encore elle est fascinée par le carré et les couleurs pures. « Celui qui
aspire au silence trouve dans l'art concret le chemin qui lui permet de s’évader d’un monde ahurissant ».
Andreas BRANDT : né en 1935 en Allemagne, il travaille dès 1960 essentiellement avec des
lignes verticales colorées sur fond blanc.
Gunter FRUHTRUNK : né en 1923 à Munich, il enseigne à l’académie d’art de Munich. Dans
son œuvre, il s’attache à créer un langage dynamique rythmé selon des lignes diagonales de
couleurs alternées.
Geert van FASTENHOUT : né en 1935 au Pays-Bas, il expose au Salon des Réalités Nouvelles et
est particulièrement reconnu au Japon. La forme simple, presque architecturale, de ses
compositions contient une couleur complexe, énigmatique, saturée de plusieurs couches, qui
oblige le spectateur à pénétrer dans l’obscurité.
John CARTER : né en 1942, cet artiste anglais fragmente ses surfaces de découpes et de fentes
jouant avec des formes positives et négatives qui soulignent le volume et la planéité.
Joan PALA : né en 1922 à Barcelone, il s’installe à Paris en 1955. Sculpteur, il réalise de
nombreuses commandes publiques.
Ivan CONTRERAS-BRUNET : né en 1927 au Chili, il fréquente à Paris dans les années 1950
les artistes Auguste Herbin, Jesús-Rafael Soto, Max Bill ou encore Richard Paul Lohse. Il fonde
le groupe « CO-MO » (constructivisme et mouvement), et représente le Chili à la biennale de
Venise de 1972. Dans ses œuvres il superpose et met en mouvement des structures linéaires
sous forme de grillages.
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Carlos CRUZ-DIEZ : né en 1923 à Caracas, il est l’un des principaux représentants de l’art
optique cinétique. Théoricien de la couleur, ses recherches ont permis une nouvelle approche
cognitive du phénomène de la couleur.
SATORU SATO : né en 1945 au Japon, il a ensigné à Paris. Son œuvre est à mi-chemin entre la
peinture et le relief, s’associant à une réflexion sur l’environnement qui le mènent à concevoir
des ponts, ainsi qu’un jardin public au Japon.

► La continuité de la démarche concrète à travers une plus jeune génération
Thomas VINSON : né en 1970 à Paris, il vit et travaille en Allemagne. Cet artiste est l’un des
plus représentatifs de cette nouvelle génération d’artistes autour de l’art concret. Il participe à
des résidences à Mouans-Sartoux et son œuvre est minimale et très épurée.
Knut NAVROT : né en 1955 à Paris, c’est Gunter Fruhtrunk qui lui fait découvrir la peinture
abstraite et construite. Son travail s’inscrit dans la ligne droite du manifeste de l’art concret
de 1930.
Patrick BOUGELET : né en 1944, cet artiste français fait partie dès 1960 du groupe des
artistes de « l’atelier de la monnaie » à Lille. L’influence de Jesús-Rafael Soto est notable dans
son œuvre. Il fonde le GEL (Groupement expérimental de Lille), et à partir de 1980, son travail
est fondé sur une « règle du jeu » qui détermine la position d’un réseau de verticales en déplaçant
le support vis-à-vis d’un axe donné.
Robert CURRIE : né en 1976 à Londres, il a réalisé des commandes publiques à Francfort,
Londres et Bruxelles. L’artiste se sert de matériaux inhabituels : fil de nylon, bandes
magnétiques, grillage etc… Il perce ses boîtes en plexiglas de milliers de trous, puis installe avec
minutie des fils de nylon créant par leur multiplication des volumes qui oscillent au gré du
déplacement du spectateur. Il titre ses œuvres d’après la longueur des fils de nylon.
Pascal LEVRAGUE : né en 1966, cet artiste français autodidacte vivant à Saint-Amand sculpte
le granit pour une œuvre sobre issue de ses contemplations.
Jacques POURCHER : né en 1950 à Chamalières, il s’inspire de la musique et du silence et
travaille sur toute sorte de papiers. Le Centre Pompidou et le FRAC d’Auvergne compte des
œuvres de ce peintre dessinateur et illustrateur dans leurs collections.
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IV. AUTOUR DE L’EXPOSITION

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Publication rassemblant l’intégralité des œuvres de la donation et des textes inédits.
Contempler le silence, promenade dans la donation d’André Le Bozec, 2016, catalogue d’exposition (84 pages), Musée
du Touquet-Paris-Plage
20 €
VISITES PAR ANDRÉ LE BOZEC
Visite commentée de l’exposition « Contempler
le silence, promenade dans la donation d’André Le
Bozec », par le collectionneur.
Samedi 18 juin à 14h
Dimanche 24 juillet à 15h
Visite gratuite - droit d’entrée 3,50€

JEUNE PUBLIC
Les Minis chercheurs d’art : visite ludique suivie
d’un atelier de création plastique, pour les 4-6 ans
Jeudis 7, 21,28 et vendredi 15 juillet
Jeudis 4, 11, 18, et 25 août
De 10h00 à 11h30
Sur réservation – 5 € par enfant

PAUSE YOGA AU MUSÉE
Séance de Yoga au cœur de l’exposition.
Mercredi 6 juillet
A 18h30
5,50€ par personne

Les Petits chercheurs d’art : visite ludique suivie
d’un atelier de création plastique, à partir de 6 ans
Jeudis 7, 21,28 et vendredi 15 juillet
Jeudis 4, 11, 18, et 25 août
De 14h30 à 16h30
Sur réservation – 5 € par enfant

POUR TOUTE LA FAMILLE
Le musée en balade : atelier court autour des
expositions pour tous.
Mercredis 13, 20 et 27 juillet
Mercredis 3, 10 et 17 août
De 10h00 à 12h - Place du Centenaire
Gratuit - 20mn
S’a-musée en famille : visite courte du musée
suivie d’un atelier de création plastique pour
parents et enfants
Lundis 18 et 25 juillet
Lundi 8 août
De 14h30 à 16h30 - Sur réservation
5 € par enfant - adultes gratuits
> Animations dans le cadre du Festival des tout petits
Drôle de jart’din : Venez profiter du jardin du
musée autour de jeux et animations qui vous feront découvrir ou redécouvrir les expositions du
moment, en famille.
Vendredi 5 août
De 14h à 18h - jeux et animations gratuites
Entrée du musée payante pour les adultes
> Animation dans le cadre du Festival des tout petits

Parcours-jeu, à partir de 6 ans, idéal pour une
visite en famille
Gratuit
TOUT PUBLIC
Les visites guidées :
> Pour les individuels
Dimanches 3 juillet et 7 août
Mercredis 20 juillet et 10 août
2€ + droit d’entrée 3,50€
Les visites « flash »
Visites ponctuelles et courtes pour répondre aux
questions des visiteurs
En juillet et août
Visite gratuite - droit d’entrée 3,50€
Guide du visiteur
Support de visite gratuit disponible en français et
en anglais
Les Journées Européennes du Patrimoine
Animations diverses autour des expositions du
moment.
17 et 18 septembre 2016
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Retrouvez toute la programmation sur www.letouquet-musee.com
Musée du Touquet-Paris-Plage / www.letouquet-musee.com / 03 21 05 62 62
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V. INFORMATIONS PRATIQUES
RENDEZ-VOUS POUR LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL
ENCADRANT
LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 14H30
POUR LA VISITE DE L’EXPOSITION ET LA PRESENTATION DE
LA PROGRAMMATION 2016/2017
Les enseignants ne pouvant être présents sont invités à effectuer une visite préparatoire avant
leur venue avec les élèves et bénéficient à ce titre d’une entrée gratuite.
Lieu d’exposition
Musée du Touquet-Paris-Plage
Angle de l’avenue du Golf
Et de l’avenue du Château
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél. : 03 21 05 62 62
www.letouquet-musee.com
Accueil des groupes
Le musée accueille les groupes scolaires en matinée, entre 9h30 et 12h, et sur demande l’après-midi.
L’accueille des groupes varie entre 1h et 2h maximum. Vous pouvez choisir de suivre une visite guidée
seule ou une visite couplée avec un atelier.
Le musée est fermé le mardi.
Horaires du musée
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h-18h (matinée réservée aux groupes).
Fermé certains jours fériés (25 décembre, 1er Janvier, 1er mai et autres en fonction de la programmation).

Tarifs:
2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d’un accompagnateur pour 5 enfants)
Gratuit pour les établissements touquettois.

Contacts :
Service pédagogique
Marie BABO
03 21 05 62 62
mediation-musee@letouquet.com

Le musée développe également des actions à destination des structures médico-sociales, des
associations, du public adulte et sénior... N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble
des projets possibles.
Musée du Touquet-Paris-Plage / www.letouquet-musee.com / 03 21 05 62 62
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