Cycle de Visites au musée Picasso
L’association France Alzheimer et maladies apparentées propose
aux personnes malades et à leurs proches un dispositif de visites :
Au Musée Picasso
5 rue de Thorigny - Paris 3ème
Métro : Saint Paul (ligne 1)
ou Saint-sébastien-Froissart / chemin vert (ligne 8)
Le Musée national Picasso-Paris détient la plus grande collection publique au monde d’œuvres de Pablo
Picasso, couvrant toutes les périodes de sa création et tous les domaines, dont les «Picasso de Picasso»,
venus directement des ateliers de l’artiste, ainsi que sa collection personnelle.
En quelques 200 œuvres réparties sur deux niveaux, l’exposition «¡ Picasso ! » vous offre une vision
d’ensemble de l’art picassien dans toute sa diversité iconographique, stylistique ou encore technique.
Peintures, sculptures, dessins, gravures… permettent de lire autrement la vie, le processus créatif et la
diffusion de l’œuvre de l’artiste.
Nous vous proposons les mardis 2 et 16 octobre ainsi que 6 et 20 novembre 2018 à 14h30 pour
découvrir la collection permanente du musée. Les visites seront assurées par une conférencière formée.
Des bénévoles formés seront également présents pour accompagner les participants.
Ce dispositif culturel pensé pour s’adapter aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée ainsi qu’à leurs proches, est à partager en famille !
Sous certaines conditions, un transport peut être proposé gratuitement. Renseignez-vous lors de de
votre inscription.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante pour vous inscrire à ces 2 sessions :
culture@francealzheimer.org ou en appelant le 01 42 97 96 45.
Mardi 2 octobre 2018
« Picasso. Chefs-d’œuvre ! » (1/2)
De Science et Charité en 1897 au Musicien de 1972,
l’exposition rassemble des exemples majeurs de la
production de Picasso aujourd’hui passés au rang de
chefs-d’œuvre.

Mardi 6 novembre 2018
Figures picassiennes
Des figures cubistes aux portraits des dernières
années de l’artiste, cette visite vous permettra de
découvrir les multiples facettes de la figure humaine
chez Picasso.

Mardi 16 octobre 2018
« Picasso. Chefs-d’œuvre ! » (2/2)
De Science et Charité en 1897 au Musicien de 1972,
l’exposition rassemble des exemples majeurs de la
production de Picasso aujourd’hui passés au rang de
chefs-d’œuvre.

Mardi 20 novembre 2018
Picasso et l’objet
Expérimentant sans cesse de nouvelles manières de
créer, Picasso a accordé une place importante aux
objets dans son travail. Qu’il en fasse le sujet de ses
œuvres ou qu’il les convoque comme matériau de
création, Picasso n’a de cesse de s’en entourer…

