Sortie au Musée MATISSE & DENTELLES
Les membres de l' UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE VALENCIENNES sont invités à la
sortie « artistique » en bus du jeudi 14 novembre 2019.

Forfait tout compris pour la journée 50 euros (chèque à l'ordre de l'UTL de Valenciennes
sur la base de 40 personnes ; nombre de places limitées ;inscriptions auprès de Régis
BOULANT,organisateur /accompagnateur 06.70.64.11.56.
COURRIEL : regis.boulant @gmail.com Clôture des inscriptions le 31 octobre 2019).
En cas de désistement : plus de 7 jours avant la sortie, aucun frais s’il existe une lise d’attente ou si vous
trouvez un(e) remplaçant(e).
Désistement moins de 7 jours avant la sortie : participation aux frais égale à 50 %
Désistement le jour même sans remplaçant : paiement total.
Programme

9h15 : Départ de Valenciennes en bus depuis le parking d’Auchan Drive(avenue du général
Horne).
10h00: Visite guidée , à la découverte du Musée Départemental MATISSE à Le CateauCambrésis. Originaire de notre région, Henri MATISSE, peintre, dessinateur, sculpteur a eu
comme condisciple Marquet, Rouault, avant de rencontrer Dufy, Friess. Intéressé par la
démarche impressionniste de Cézanne, Gauguin, Lautrec…, il exerça sur Picasso une admiration
mutuelle. Tout en restant fidèle à la transcription du monde extérieur, il eut une conscience aiguë
de l’autonomie du champ pictural et de la spécificité des moyens plastiques. Il a réalisé sans crise
apparente ce qu’il s’assignait comme but dès 1908 « un art d’équilibre, de pureté, de
tranquillité ».

12h 30: repas au
restaurant
L’ESTAMINET DU MUSEE de Le Cateau- Cambrésis
14h 30: transfert en bus au Musée de la dentelle de Caudry
15h00 : visite guidée d’un savoir – faire exceptionnel de notre région que la dentelle de
Caudry/Calais. Portée par Kate Middleton, duchesse de Cambridge lors de son mariage avec le
prince William, ou par Jacky Kennedy sous forme de mantille lors de ses audiences papales, la
dentelle de Caudry reste une réalisation appréciées de tous les grands couturiers et ce à travers
le monde.
17h00: retour au bercail .
INSCRIPTION A RETOURNER A Régis BOULANT – 36 rue de Noyelles- 59267 Proville Courriel regis.boulant@gmail.com

tel 06.70.64.11.56.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom………………………………..Prénom…………………………………..accompagné(e)
de…………………………………..s’inscrit à cette sortie. Tel :…………………………….
Courriel……………………………………………..@………………………………………….
Date……………………...Signature

