A vos Agendas !
Présentation de la nouvelle exposition du Musée de Lodève

les 1er et 2 octobre 2019
Le service éducatif du Musée de Lodève vous invite à découvrir la nouvelle
exposition temporaire « Ensor, Magritte, Alechinsky…Chefs-d’œuvre du
Musée d'Ixelles » (28 septembre 2019 – 23 février 2020).

Mardi 1er octobre à 17h30

Visite guidée de l'exposition avec un médiateur du Musée de Lodève et l'enseignant
détaché du service éducatif (visite de 17h30 à 18h30).

Mercredi 2 octobre de 13h45 à 17h

Visite guidée de l'exposition suivie d'un atelier de pratique artistique avec un
médiateur du Musée de Lodève et l'enseignant détaché du service éducatif.
Nouveauté : venez avec vos enfants ! Nous organisons des visites et activités pour vos
enfants le temps de l'après-midi.

RÉSERVATION

Attention, en raison du nombre limité de places, la réservation est obligatoire pour
les visites guidées de l’exposition et l’atelier de pratique artistique ainsi que pour
l’accueil des enfants (pensez à indiquer le nombre d'enfants et leur âge) :
museelodeve@lodevoisetlarzac.fr
Tel : 04 11 95 02 17

L'exposition

L'exposition invite à un cheminement sensible sur les sentiers de l'art belge à travers
une sélection de chefs-d’œuvre des collections du Musée d'Ixelles (Bruxelles), fermé
jusqu'en 2023 pour mener à bien un chantier d'extension et de restructuration.
Cette exposition offre un éclairage sur les principaux courants développés en
Belgique de la seconde moitié du XIXe siècle au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Elle illustre la densité, la richesse et la singularité de cette épopée
artistique. Oscillant entre des influences internationales et des caractéristiques
spécifiquement locales, entre un profond attachement à l'égard du réel et une
propension féconde à l'imaginaire, l'art belge se révèle, tel une ode à la modernité, à
la liberté et au non-conformisme.
Les 90 œuvres exposées sont présentées à travers 11 courants artistiques :
paysagisme et pré-impressionnisme, impressionnismes, symbolisme, art social,
fauvisme, expressionnismes, surréalisme, abstraction construite et lyrique, CoBrA.

Dès à présent, vous pouvez programmer la venue de votre classe au 04 11 95 02 17
Un formulaire de réservation est également disponible sur notre site.
https://www.museedelodeve.fr/informations-pratiques-pour-les-scolaires

A bientôt !
L'équipe du service éducatif
du musée de Lodève

