
 L’Art en Découverte
     vous informer : www.artendecouverte.org
nous écrire : association.artendecouverte@laposte.net

Nous vous proposons pour le le mardi 13 septembre 2016, une sortie à Rodez et la visite 
du village de Lautrec dans le Tarn

•

Le matin :  Rodez et l'exposition Picasso au musée Soulages
Événement phare de l'été culturel dans la région : à Rodez, le musée Soulages accueille 

à  partir  du  11  juin  et  jusqu'au 25 septembre  une exposition de 95 œuvres  de Pablo 

Picasso, "Les Picasso de Picasso", c'est-à-dire le fonds que l'artiste avait conservé pour 

ses héritiers. 

Parmi les quatre-vingt-quinze pièces, œuvres et photographies présentées dans la salle 

d’exposition temporaire, une partie a rarement été montrée. Elle s’échelonne de 1907 à 

1956,  soient   32  peintures,  une  sculpture,  5  papiers  et  collages,  32  eaux  fortes  et 

lithographies, ainsi que des photographies de Michel Sima et David Douglas Duncan. 

L’après-midi : Visite du village de Lautrec
Au cœur du Pays du Cocagne dans le  Tarn,  Lautrec (en occitan  Lautrèc)  nous  
accueillera dans le cadre authentique d'un des Plus Beaux Villages de France et d'un 
des Sites Remarquables du Goût.  Ancienne vicomté,  cette cité médiévale est  le  
berceau  de  la  famille  Toulouse-Lautrec  dont  le  peintre  affichiste  en  est  l'illustre  
descendant. Territoire rural, le village doit également sa renommée à la production 
labellisée de l'ail rose de Lautrec dont la célébration, le premier vendredi d'août, est 
un événement incontournable dans le calendrier des festivités Lautrécoises. 

 Déroulement de la journée     :  

 6H 30 : Départ en autobus de Trèbes, devant la banque populaire, le long du canal.
 10H 30: Arrivée à Rodez ; 11H 00  13H 15 visite Picasso (2groupes de 1 heure chacun)
 13H 15 à 14H00 : déjeuner libre 
 14H 00 à 16H00 : Déplacement vers Lautrec
 16H 30 à 17h30 : Viste de Lautrec
 17H 30 à environ 20 H retour à Trébes

        Coût de la journée par adhérent: 38 €
car, entrées de musées, monuments ou spectacles et visites guidées compris

    
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 15 août. 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

L'Art en Découverte – sortie du 13/9/2016 Rodez Lautrec
Nom et Prénom :        

téléphone portable : Nombre d'adhérents participant à la sortie :   

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

mailto:association.artendecouverte@laposte.net

