
 L’Art en Découverte

Nous vous proposons pour le jeudi 29 mars 2018 une sortie à Séte

Le matin , visite du musée Paul Valéry,

• En  complément  de  ses  expositions  permanentes,  le  Musée  propose  une 
expérience sensible et innovante : le 4 à 4. Sans lien stylistique entre eux, sans 
rapprochement  souhaité  entre  leurs  productions,  T.  Delaroyére,  A.  Cervera/S. 
Chitrakar,P. Fayeton et M. Lekleti  ont  en commun de se confronter au temps, et  
d’inventer  –  chacun  dans  son  langage  –  une  relation  à  l’espace  et  aux 
préoccupations qu’elle engendre. Présenté dans un espace différent, chacun des 4 
artistes peut ainsi mettre en lumière la cohérence de sa recherche et la lisibilité de 
son œuvre..4 à 4 offre ainsi au visiteur le choix de sa propre réflexion, de sa propre  
analyse, dans une expérience esthétique et sensible, unique.

 

L’après-midi     : visite de l'Hermione et de la « fête des traditions maritimes »

• Construit en 1778 dans l’arsenal de Rochefort, l’Hermione,était  un navire de plus de 65 mètres de 
longueur hors tout, doté d'une voilure de 1500 m2 répartie sur trois 
mâts,   Elle  était  équipée de  26 canons  tirant  des  boulets  de 12 
livres.Le 21 mars 1780, La Fayette embarque à bord de l'Hermione. 
Il part combattre aux côtés des insurgés américains qui luttent pour 
leur  indépendance  et  débarque  à  Boston  après  38  jours  de 
traversée.
Dix-huit mois plus tard, les insurgés américains, auxquels s'est joint 
La  Fayette  remportent  des  victoires  décisives  avec  l'appui  des 
troupes françaises. 2 siècles plus tard, ,l' Association Hermione -La 
Fayette et ses bénévoles se lancent dans une formidable aventure : 
la reconstruction de la frégate. Ce rêve un peu fou devient réalité le 
7 septembre 2014, jour où la réplique de la frégate rejoint les eaux 
salées.. l'Hermione fera escale à Sète  du 27 mars au 2 avril, dans le 

cadre de « la fête des traditions maritimes » organisées par la ville.

    Déroulement de la journée     :  
 7h 30 Départ en autobus de Trèbes, devant la banque populaire, le long du canal.
 10h 00  Arrivée à Sète. 10h 30 Visite du musée P. Valery
 12h 00 à 13h 30 repas libre 
 14h 00 à 14h 30 visite de l'Hermione
 14h 30 à 17h 00 visite libre de la » fête des traditions maritimes » (plus de 100 bateaux, animations, 

conférences, chants de marins, dégustation de produits de la mer...)
 17h 00 départ de Séte et arrivée à Trébes vers les 19h 30 

 Coût de la journée : adhérents 30 €- non adhérents 35 €+5 € d'assurance obligatoire = 40 €
(pour participer, compléter le bulletin d'inscription joint à la présente)

L'Art en Découverte, association Loi 1901 déclarée, est inscrite au registre des opérateurs de voyages et de  
séjours sous le  N° IMO75100069. Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle assurées  

par GROUPAMA 8-10 rue d'Astorg 75008 Paris. Site :www.artendecouverte.org 
courriel :association.artendecouverte@laposte.net

mailto:association.artendecouverte@laposte.net


Modalités d’inscription : compléter l’imprimé ci-dessous, joindre un chèque correspondant à l’ordre  de 
« l’art en découverte » et envoyer le tout à Nicole Roux, résidence « le pic de Nore » 3, rue René Cassin 
11000 Carcassonne impérativement avant le 20 février. Pour tout désistement exprimé après la date 
limite d’inscription, nous ne pourrons vous rembourser que 50% du montant de celle-ci (sauf cas 
exceptionnels). Renseignements :Nicole au 04/68/72/53/29

Bulletin d'inscription
Sortie du jeudi 29 mars 2018 à Séte

Nom et Prénom :

Adresse et téléphone :

Nombre de personnes :                Adhérents :                                      Non adhérents :

                                        
         Je joins un chèque de …………..  € à l’ordre de « l’art en découverte »


