Culture

Picasso et le paysage méditerranéen
16 Novembre 10h45 - 23 Février 18h00
Toulon
Samedi, 16 Novembre, 2019 - 10:45 - Dimanche, 23 Février, 2020 - 18:00
Le Musée d’Art de Toulon va accueillir dans quelques semaines l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerranéen » : un rendez-vous d’exception
accompagné de nombreux autres..

Des paysages d’Espagne à ceux d’Aix-en-Provence, l’oeuvre de Picasso est ponctuée de paysages qui témoignent des différents lieux de villégiature qu’occupe
l’artiste, et des paysages qu’il eut le temps d’apprécier à l’occasion de ses déplacements ou séjours sur la Côte d’Azur.
À la fin de sa vie, il découvre d’autres paysages, plus arides au pied de la montagne Sainte-Victoire, dans le château de Vauvenargues. C’est alors l’occasion
d’un travail sur la couleur et la lumière.
Le propos de l’exposition sera ainsi d’associer une vingtaine de paysages méditerranéens de Picasso à des paysages peints par des contemporains de l’artiste :
Dufy, Braque, Matisse, Derain, Kisling, Marchand…
L’exposition Picasso et le paysage méditerranéen ne s’arrête pas aux portes du MAT. Une saison Picasso sera proposée, par l’ensemble des pôles culturels de la
Métropole, la Maison de la Photographie, à travers différentes disciplines en lien avec chacun des équipements : danse, film, concerts, expositions, spectacles,
conférences, etc…entre octobre 2019 et février 2020 .
En savoir plus
Une saison Picasso - Octobre 2019 > Février 2020 - Programmation des pôles culturels \PDF\ 2.29 Mo [1]

Musée des Arts de Toulon / Bd Général Leclerc
Du 16 novembre 2019 au 23 février 2020
« Picasso et le paysage méditerranéen [2]»
Coproduite avec la Réunion des musées nationaux-Grand Palais

Maison de la Photographie / place du globe à Toulon
Du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020
« Picasso Tribute [3] »
En collaboration avec Magnum Photos

Théâtre Liberté à Toulon
Le 12 novembre à 21h30
Ciné concert > Le mystère Picasso [4]

Conservatoire TPM à Toulon
Du 15 novembre au 7 décembre
Festival d’Automne [5]
8 concerts et spectacles gratuits autour de Picasso dans plusieurs villes de la Métropole.

Villa Noailles / Hyères
Du 16 novembre 2019 au 16 janvier 2020
Exposition scrapbooks de Marie-Laure de Noailles La relation entre Picasso et le couple de mécènes présentée à travers les scrapbooks de Marie Laure de
1

Noailles.
Villa Noailles [6]

Villa Tamaris Centre d’Art / La Seyne-sur-Mer
Du 16 novembre 2019 au 9 février 2020
Exposition Alun Williams Exposition de peintures de l’artiste anglais, dont les œuvres sont toutes associées à des personnages familiers ou sortis de l’histoire de
la peinture, comme Picasso.
www.villatamaris.fr [7]

PÔLE, Arts en circulation au Revest-les-Eaux
Le 19 novembre à 19h30
Spectacle Bouillon imaginaire La compagnie Piccoli Principi rend hommage à Picasso et aux enfants avec sa création Bouillon imaginaire. Le Pôle organise par
ailleurs des visites guidées avec le Clown Bottom de la compagnie Cahin-Caha de l’exposition d’Alun Williams à la villa Tamaris.
www.Le-pole.fr [8]

Galerie de l’ESADTPM à Toulon
Du 12 décembre 2019 au 8 février 2020
Exposition Paysages en mouvement
Une exposition d’artistes contemporains initiant un travail de recherche sur le paysage méditerranéen actuel et ses transformations.
Galerie de l’ESADTPM [9]
Programme Conservatoire / Octobre-décembre 2019 \PDF\ 6.31 Mo [10]
Alun Williams: Lux Fecit à la Villa Tamaris [11]
Logo TPM
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