LES VISITES ACCOMPAGNÉES ADULTE

RENCONTRE LUTTES ET UTOPIES :
CONFÉRENCE À DEUX VOIX

Une visite accompagnée pour découvrir les œuvres
de l’exposition Luttes et Utopies

À l’occasion
des 50 ans de
la lutte du Larzac,
le musée de Millau
et des Grands
Causses vous invite
à découvrir
une exposition
exceptionnelle
issue de la
collection d’art
contemporain
de Jacques Font
Collection
Jacques Font
Commissariat
Vincent Noiret
Régie des œuvres
et scénographie
Vincent Noiret,
Katia Fersing, directrice du
musée et de la Graufesenque
et Frédéric-François Duckert,
régisseur technique
Accueil et médiation
Matthieu Blanc, Nina Bouthet,
Sophie Longer, Pierre Nicolas,
Marie-Hélène Sbarberi
et Christine Vanicate
Administration
et communication
Sylvie Henry
Entretien
Céline Pelouze

Avec Jacques FONT, collectionneur et Vincent NOIRET,
commissaire de l’exposition

• de 15h à 16h • sur réservation • gratuit
> Les mardis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août,
19 et 26 octobre
> Les samedis 10 juillet, 7 août, 11 septembre,
9 et 30 octobre, 20 novembre et 11 décembre

LES ATELIERS CRÉATIFS FAMILLE
Sollicitez tous vos sens pour percevoir
et ressentir l’exposition autrement.

• hors vacances scolaires, un mercredi par mois
de 10h à 12h • enfant de 5 à 12 ans + 1 adulte
accompagnateur • sur réservation
• tarif : 6,50 € par binôme enfant/adulte
> Les mercredis 22 septembre, 13 octobre
et 10 novembre

LES ATELIERS CRÉATIFS ENFANT

> Samedi 18 à 18h et
Dimanche 19 septembre à 11h dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine
• adulte • sur réservation • entrée gratuite
Prince GYASI : Mental Slavery, 2018
Crédit photo : Prince Gyasi
Courtesy Nil Gallery, Paris

Depuis le milieu des années 1960 et notamment la
Figuration narrative, de plus en plus d’artistes mettent leur
art et leur talent au service d’une cause politique, sociale, économique ou philosophique
pour faire naître des questionnements, des remises en cause. Jacques Font et Vincent
Noiret partageront leurs connaissances sur l’art contemporain, au travers des œuvres
exposées, donnant ainsi à chacun des clefs de compréhension qui permettront
d’appréhender ces créations artistiques sous un autre angle.

TABLE-RONDE
“L’ART DANS LES LUTTES,
LA LUTTE DANS LES ARTS”

Pendant les vacances scolaires, les enfants de 6 à 12 ans
peuvent participer à des visites créatives pour (re)découvrir
l’exposition, s’inspirer et créer des œuvres originales !

> Mardi 19 octobre à 18h30
• adulte • sur réservation • entrée gratuite

• jour de marché : le vendredi de 10h à 12h.
• pour les 6-12 ans • sur réservation • tarif : 6,50 €
> Les vendredis 9 juillet, 13 août,
22 et 29 octobre

Il s’agira de créer un temps d’échange et de
Bolin LUI : Hiding in the City #4 (Suo Jia Village), 2007
© Liu Bolin / Courtesy Galerie Paris-Beijing, Paris
rencontre avec les artistes du territoire qui, à
Photo : Hervé Samzun, Bordeaux
un moment ou à un autre, ont choisi d’associer
démarche militante et création artistique et ont engagé leur travail dans les luttes
territorialisées. Plusieurs regards et témoignages seront ainsi mis en perspective, allant
des luttes liées à l’industrie du gant et de la peau (années 10, 20 et 30) jusqu’aux luttes
actuelles (collectif des non essentiels), en passant, bien entendu, par la lutte contre
l’extension du camp militaire (années 70-80) ou le mouvement altermondialiste du
début des années 2000.

LES ATELIERS CRÉATIFS TOUT-PETIT
Spécialement adaptée à nos bouts de chou, visite à petits
pas, le musée propose des découvertes, des moments de
partage et un atelier créatif autour des œuvres exposées.

• enfant de 2 à 5 ans + 1 adulte accompagnateur
• de 10h30 à 11h15 • sur réservation • gratuit
> Samedis 10 juillet et 11 décembre

CONFÉRENCE AUTOUR DE L’ART CONTEMPORAIN
en partenariat avec la VRAC (Vitrine Régionale d’Art Contemporain)
> Mardi 16 novembre à 18h30, au Musée
• adulte • sur réservation • entrée gratuite

Hôtel de Pégayrolles
Place Foch - 12100 MILLAU
Tél. : 05 65 59 01 08
musee@millau.fr

EXPOSITION
DU 3 JUILLET AU
31 DÉCEMBRE 2021
Juillet-août :
du mardi au dimanche
Septembre :
du mercredi au dimanche
Du 1er octobre au 31 décembre :
du mardi au samedi
Accueil des groupes
et des scolaires
sur réservation
au 05 65 60 11 37
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