ESCAP’ARTS

Programme 2015

Excursions culturelles
au départ de Thonon et Evian

Paul Gauguin, La vision après le sermon ou La lutte de Jacob avec l'ange, 1888, National Gallery of Scotland, Edinburgh

Programme proposé par la GALERIE 29 (association Espaces MJC Evian), susceptible de changements en cours d’année, en fonction de la programmation des établissements.

année 2015 fait la part belle aux grands noms qui ont marqué l’histoire de l’art. Gauguin, Hodler, Klee, Matisse,
Picasso, Warhol, mais aussi Le Corbusier, Raphaël ou Sade, la GALERIE 29 vous propose un tour d’horizon
culturel haut en couleurs, ponctué de découvertes insolites et qui mettra tous vos sens en éveil…

L’

Samedi 28 février
Fondation de l’Hermitage, Lausanne
Départ à 12h40 (Thonon), 13h (Evian) / Retour vers 19h
Visite guidée de l’exposition temporaire.

ART CLASSIQUE ET MODERNE

De Raphaël à Gauguin.
Trésors de la collection Jean Bonna
Tarifs : 37 € / 30 €* / 19 €

Samedi 21 mars
Musée d’Ethnographie, Genève
Fondation Bodmer, Cologny

LITTERATURE & ART PRECOLOMBIEN

Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien
Sade, un athée en amour

JOURNEE :
Départ à 8h40 (Evian), 9h (Thonon) / Retour vers 19h
Tarifs : 66 € / 53 €* / 33 €
Déjeuner non compris. Possibilité de restauration sur place ou prévoir un pique-nique.
Visite guidée des deux expositions temporaires et visite libre des collections permanentes. Places limitées.

Samedi 25 avril

ART MODERNE

Anker, Hodler, Vallotton…

Fondation Gianadda, Martigny
En collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Berne

Chefs-d’œuvre de la Fondation pour l’art, la culture et l’histoire

Départ à 12h40 (Thonon), 13h (Evian) / Retour vers 19h
Visite-conférence de l’exposition temporaire.

Tarifs : 31 € / 25 €* / 16 €

Samedi 30 mai
Villa Le Corbusier, Corseaux
Musée de l’appareil photographique, Vevey

Architecture
Photographie

Départ à 13h (Thonon), 13h20 (Evian) / Retour vers 22h
Tarifs : 25 € / 20 €* / 12 €
Visite libre et animations au choix au sein des expositions temporaires et des collections permanentes.

Samedi 27 juin
Fondation Beyeler, Bâle
Départ à 8h (Thonon), 8h20 (Evian) / Retour vers 20h
Visite libre de l’exposition temporaire et des collections permanentes.

ART MODERNE

Paul Gauguin
Tarifs : 60 € / 48 €* / 30 €

Samedi 25 juillet

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

De Picasso à Warhol :

Musée de Grenoble
JOURNEE :

12 ans d’enrichissement des collections du musée

Départ à 8h (Evian), 8h20 (Thonon) / Retour vers 20h
Déjeuner non compris. Possibilité de restauration sur place ou prévoir un pique-nique.
Visite guidée de l’exposition temporaire et visite libre des collections permanentes.

Tarifs : 60 € / 48 €* / 30 €

Samedi 29 août
Zentrum Paul Klee, Berne
Musée des Beaux-Arts, Berne

ART MODERNE

Klee et Kandinsky
Toulouse-Lautrec et la photographie

JOURNEE :
Départ à 8h40 (Thonon), 9h (Evian) / Retour vers 20h
Déjeuner non compris. Possibilité de restauration sur place ou prévoir un pique-nique.
Visite libre des expositions temporaires et des collections permanentes.

Tarifs : 71 € / 57 €* / 36 €

Samedi 26 septembre
Musée d’Art, Pully
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

Zao Wou-Ki : la lumière et le souffle
Giuseppe Penone

Départ à 13h (Thonon), 13h20 (Evian) / Retour vers 22h
Tarifs : 25 € / 20 €* / 12 €
Visite libre et animations au choix au sein des expositions temporaires et des collections permanentes.

Samedi 24 octobre

ART MODERNE

Matisse en son siècle

Fondation Gianadda, Martigny
Départ à 12h40 (Thonon), 13h (Evian) / Retour vers 19h
Visite-conférence de l’exposition temporaire.

Tarifs : 31 € / 25 €* / 16 €

Samedi 28 novembre
Musée d’art contemporain, Lyon
Demeure du Chaos, Saint-Romain-au-Mont-d’Or

ART CONTEMPORAIN

Biennale d’art contemporain
Musée d’art contemporain

JOURNEE :
Départ à 7h40 (Evian), 8h (Thonon) / Retour vers 20h30
Tarifs : 60 € / 48 €* / 30 €
Déjeuner non compris. Possibilité de restauration sur place ou prévoir un pique-nique.
Visite guidée du premier musée et visite libre du second.
Le programme complet et définitif de ces événements sera disponible prochainement. Pour plus de détails sur ces sorties, contacter la Galerie 29.

Infos pratiques
LIEUX DE DEPART / ARRETS : Départ d’Evian (gare routière à côté de l’Office de Tourisme) et Thonon (Place des Arts) / Autocar
Gavot Tourisme. Arrêts sur demande, selon le trajet (Amphion, Lugrin, Sciez, Douvaine, etc.).

TARIFS : le prix comprend le trajet en autocar aller-retour, l’entrée de l’exposition et la visite commentée. Déjeuner non compris.




*Tarif réduit : Adhérent Galerie 29 (MJC), Amis du Palais Lumière, Université populaire du Chablais et demandeurs d’emploi.
Tarif étudiant (- 18 ans ou carte d’étudiant) : - 50% sur le tarif normal
Adhésion Galerie 29 (Association MJC Evian) : 11 €/an/personne ou 33 €/an/famille

Confirmation de toute inscription par règlement (espèces ou chèque à l’ordre de la Galerie 29) au plus tard 10 jours avant le départ.
Billet remboursable avant le mercredi soir précédent le départ et non remboursable après, sauf sur certificat médical.

Inscriptions obligatoires au préalable à la GALERIE 29 (Association Espaces MJC Evian)
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur rdv (fermée les jours fériés et entre deux expositions).
La Galerie 29 est gérée par l’association Espaces MJC Evian et subventionnée par la Ville d’Evian.

