Visites accompagnées en présence d’un artiste
Au cours des trois semaines de l’exposition, les artistes seront disponibles pour
accueillir le public, répondre aux questions posées, parler de leur démarche, de leur
art… Réservation nécessaire au 06 49 11 05 62.
Samedi 10 mars à 15h30 : Georges Stolf
Dimanche 11 mars à 15h30 : Perlinpinpin
Avec ponctuation musicale au saxophone de Jean Hirschi
Samedi 17 mars à 15h30 : Didier Le Gleuher
Dimanche 18 mars à 15h30 : Georges Stolf
Samedi 24 mars à 15h30 : Paule Tavera-Soria
Avec ponctuation musicale au saxophone de Jean Hirschi
Samedi 31 mars à 15h30 : Aurore Valade

Projection / Rencontre
Vendredi 9 mars à 18h : Rendez-vous avec Perlinpinpin en présence du réalisateur
Eric Deschamps qui vient de terminer un film sur le travail de l’artiste.

Rencontre / Débat
Mercredi 14 mars à 18h : Rendez-vous avec Georges Stolf qui racontera comment
il va chercher dans les placards inexplorés des matériaux abandonnés et invisibles
pour leur donner une seconde vie…

Déambulation poétique
Dimanche 25 mars à 16h : Monique Lefebvre, conteuse, inspirée par les œuvres
des cinq artistes invite à une balade contée pour adultes et enfants.

Visites scolaires
Comme chaque année, Monique Lefebvre reçoit les élèves des écoles d’Avignon
dans le cadre d’un travail d’éducation artistique (planning complet).
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Une stèle… un totem…
A l’occasion de la 23e exposition de la MAC’A, l’artiste Paule Tavera-Soria a réalisé
une stèle d’une hauteur de 31 cm qui sera attribuée au gagnant d’un tirage au sort
samedi 31 mars à 17h.
Participation à la Tombol’artistique : 3 euros
L’argent récolté contribuera à la poursuite des activités de l’Association.

Accueil : Espace Cloître Saint-Louis, rez-de-chaussée (20 rue du Portail Boquier –
Avignon)
Permanence téléphonique : 06 49 11 05 62
Adresse mail : m.a.c.avignon@gmail.com
Facebook : Maison Arts Contemporains Avignon

Cette exposition est réalisée grâce au soutien de :
La Ville d’Avignon dans le cadre du projet Quartet
Le Conseil Départemental de Vaucluse
Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Vernissage de l’exposition est assuré grâce à la générosité de :
- Maison Feste (Traiteur – Epicerie fine – Charcuterie)
- Maison du Fromage (Nathalie et Bernard Francoz)
- Maison Serge Olives et Boulangerie Panissain
- Rhonéa - Artisans Vignerons

L’accueil et la surveillance de l’exposition sont confiés aux bénévoles de la MAC’A.
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