
L’été 
au musée
Programme des activités

Juillet / août 2022



11/07
Découpe dans la couleur : 

pochoirs et peinture (Claude 

Viallat, Shirley Jaffe).

14/07
Nature morte en cubes : 

peinture, collage (Juan Gris, 

Pablo Picasso).

18/07
Formes, couleurs et 

contrastes simultanées : 

peinture (Sonia Delaunay).

21/07
Portrait au long cou : pein-

ture (Amedeo Modigliani).

25/07
Drôle de pinceau : 

expérimentations plastiques 

ou comment peindre avec 

différents outils (Najia 

Mehadji).

28/07
Le tableau relief : assem-

blage, collage et peinture 

(Jan Voss).

01/08
Le bestiaire : collage, encre 

(Marc Chagall).

04/08
Froisse ton support : 

technique mixte (Joan Miró).

08/08
Empreintes et impressions : 

gravure (Joan Ponç).

11/08
De Paris à Céret : photomon-

tage et transfert (Brassai, 

Germaine Krull).

15/08
Autoportrait avec Miké : 

technique mixte (Léonard 

Foujita).

18/08
Portrait en volume : mode-

lage (Amedeo Modigliani, 

Ossip Zadkine).

22/08
Du bleu au jaune : peinture 

(Pablo Picasso, Frantisek 

Kupka).

25/08
Le Canigou : peinture 

(Vincent Bioulès).

Tous les lundis et jeudis matin de 10h30 à 12h00 

ATELIER DE CRÉATION PLASTIQUE POUR LES 6-12 ANS. 
5 euros par enfant.

Public adulte

Public enfant

VISITES GUIDÉES 
DE L’EXPOSITION Chagall, 

Modigliani, Soutine & Cie, 

l’Ecole de Paris (1900 – 1939), 

exposition organisée par le 

Centre Pompidou, Paris 

et le musée d’art moderne, 

Céret.

tous les week-ends à 10h30 

et 15h00 et les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis après-mi-

di à 15h00.

VISITES GUIDÉES 
DES COLLECTIONS 
PERMANENTES 

le mercredi après-midi 

à 15h00.

Tarif des visites : 3.50 euros 

en plus du billet d’entrée. 

LE QUART D’ŒUVRE
Tous les vendredi matin à 

11h00 : un rendez-vous sur-

prise de quelques minutes 

avec une médiatrice pour 

découvrir et approfondir une 

œuvre.

Gratuit sur présentation 

du billet du jour. 

L’EXPO EN PHILO
les mardis 19 juillet et 16 août 

à 17h30 : dans l’esprit d’un 

café philosophique, une 

plongée dans les œuvres 

des artistes de l’Ecole de 

Paris vous est proposée sous 

forme d’un débat réflexif 

et participatif. Ce moment 

d’échange et de dialogue est 

animé par un professeur de 

philosophie.

Gratuit sur présentation 

du billet du jour.

En raison de la féria, 

le musée fermera 

exceptionnellement 

ses portes à 15h00 

le samedi 16 et le 

dimanche 17 juillet. 



LE MARDI DES TOUT-PETITS

Le 19 juillet, le 26 juillet, le 09 août, le 16 août

activités d’éveil à l’art autour de la couleur pour les 0-3 ans de 

10h00 à 10h45 et de 11h00 à 11h45 pour les 4-5 ans, lecture et 

jeux devant l’œuvre Les gens du voyage de Marc Chagall. 

5 euros par enfant + billet d’entrée pour l’accompagnateur.

Les réservations sont obligatoires pour les prestations 

enfants, les places étant limitées.  Les inscriptions se font 

auprès du service des publics au 04 68 87 97 34 ou par mail 

à service.educatif@musee-ceret.com

Amedeo Modigliani (1884 - 1920) Portrait de Dédie, [1918] 
Huile sur toile, 92 × 60 cm, donation de M. et Mme André Lefèvre en 1952, 
collection Centre Pompidou, Paris Musée national d’art moderne, centre 
de création industrielle Inv. : AM 3974 P 
crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguer-
ditchian/Dist. RMNGP.
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