Dans le cadre des JOURNEES

EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2011,
Le Musée du Touquet-Paris-Plage vous invite :

Samedi 17 septembre :

« Le voyage de la couleur » dans le jardin du musée
Venez admirer la métamorphose des jardins qui accueilleront exceptionnellement les créations des enfants
ayant fréquenté les ateliers du Musée du Touquet.
Inspirés par les œuvres exposées au musée et portés par leur imagination, les enfants ont créé des œuvres
originales : mosaïque de cercles colorés, paysages abstraits, papiers froissés…

14h30 à 16h : Ateliers enfants tout public (gratuit sur réservation. De
6 à 12 ans)
16h : Goûter avec les parents et présentation du travail des enfants

PASSE PRESENT #3 "Prière de s'asseoir"
17h : Inauguration de l'exposition PASSE PRESENT #3 "Prière de s'asseoir"
en partenariat avec le FRAC Nord-Pas de Calais
PASSE PRESENT #3 "Prière de s'asseoir " est une invitation à la flânerie et à la délectation.
Qui n'a jamais rêvé de s'asseoir sur une œuvre pour en contempler une autre...
Grace aux doublons design prêtés par le FRAC Nord Pas de Calais qui seront présentés dans le cadre de
l'exposition "UN MUSEE A LA PLAGE, regards l’Ecole de Paris", vous pourrez vous assoir sur les assises
en forme de galets de Piero GILARDI pour admirer le tableau "Les galets" de Ladislas KIJNO, contempler
le majestueux "Grand nu rouge" d'Edouard PIGNON sur la "Low Chair" de Maarten VAN SEVEREN, ou
vous allonger sur le matelas gonflable de Denis SANTACHIARA devant l'immense paysage abstrait de
Paul JENKINS...

Dimanche 18 septembre :
15h : visite guidée de l'exposition "UN MUSEE A LA
PLAGE, regard sur l’Ecole de Paris » et de
l'exposition: PASSE PRESENT #3 "Prière de s'asseoir"
en partenariat avec le FRAC Nord-Pas de Calais (gratuit
sur réservation)

PASSE PRESENT #3 donnera également l’occasion aux visiteurs de découvrir le catalogue
FRAC Nord-Pas de Calais Collection 2001-2010 # 3, présentant les œuvres de la collection
acquises entre 2001 et 2010, réalisé avec le soutien de BNP Paribas.
Entrée libre de l’exposition « UN MUSEE A LA PLAGE, regards sur l’Ecole de Paris, seconde moitié du XXème siècle »

ENTREE LIBRE samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-18h
Tel : 03.21.05.62.62 musee@letouquet.com

