
                                                  
         Exposition "GAÏA, Regards croisés" entre

Julien Salaud et les collections du 
Musée Mandet

Le Musée Mandet a invité Julien
Salaud  à  découvrir  le  fonds
permanent du musée puis à créer
une œuvre sur mesure faisant le
lien entre hier et aujourd’hui, entre
tradition  Beaux-arts  et  création
contemporaine. Pour réaliser son
œuvre,  l’artiste  s’est  immergé
dans  le  territoire  afin
d’appréhender  ses  terres
volcaniques,  ses  légendes,  ses
croyances.  L'oeuvre  est
surprenante,  tissée  sur  les  murs
de  la  salle  d'exposition
temporaire.
L'artiste  a  utilisé  des  clous,  des
fils  de  coton  blanc  et  des
projecteurs de lumière noire. 
C'est tout ! Et tout un univers est
né ...

L'AMA vous invite à découvrir cette exposition lors d'une visite guidée le :

jeudi 18 novembre 2021 à 10h30

Nous vous donnons donc rendez-vous au musée Mandet ce jour.
.

Prix : 5 €  par personne

Pour tout renseignement sur cette sortie : 

Luce GENEVRIER : 06 24 90 22 17 ou  04 73 27 06 82  ou lgenevrier@yahoo.fr.

Si vous souhaitez participer à cette sortie, vous devez être à jour de votre cotisation 
AMA 2021-2022 (tolérance vignette verte 2020-2021) et  envoyer l'inscription à :

Luce  GENEVRIER  49 rue des Liondards (app. 166)  63000 CLERMONT-FERRAND

mailto:lgenevrier@yahoo.fr


Bulletin d'inscription 

visite de l'exposition du  musée Mandet : Gaïa

Prix de la visite : 5 €  par personne

Ce prix comprend  la visite guidée. 
N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'adhérent de l'AMA pour bénéficier de 
l'entrée gratuite au musée Mandet. 
Munissez-vous également de votre passe sanitaire et de votre masque.

Nom :............................................................................................

 Prénom : .......................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Téléphone:.............................................courriel :............................................................

Nombre de personnes :.........           

Ci-joint un chèque de : ........................ € à l'ordre du trésorier de l'AMA

Date et signature : 

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'expédition du courrier et selon les places 
disponibles (jauge fixée à 20 personnes).
Sans avis de notre part, cette visite s'effectuera comme prévu.


