Musée du Colombier

Une aventure photographique
entre Cévennes et Moyen-Orient

du 18/9/2020
au 3/1/2021

Horaires : de septembre à juin, ouvert de 14h à 17h, fermeture le mardi.
Fermeture jours fériés : 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs exposition temporaire : Plein tarif : 5k
Demi-tarif : 2k50 de 12 à 18 ans, étudiants, groupe de plus de 15 personnes, minimas sociaux
Gratuit : enfant de moins de 12 ans

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Un catalogue : sur 112 pages, il présente les photographies exposées accompagnées
de textes historiques et critiques. Prix : 22k

Un livret-jeu pour les enfants à partir de 7 ans
Le livret de visite leur offre la possibilité de découvrir l’exposition différemment,
à travers une série de jeux et d’énigmes, pour apprendre tout en s’amusant.
Gratuit, à retirer à l’accueil du musée.

LES RENDEZ-VOUS
> Samedi 19 et 20 septembre
Journées européennes du patrimoine. Prises de vue «surprise» et médiation volante.
> Mercredi 7 octobre 15h
Visite guidée*.
> Jeudi 8 octobre18h
Conférence sur les Photographes en voyage et les voyageurs photographes au XIXe siècle
par Pierre Schwartz au Capitole. Pour l’occasion le musée restera ouvert jusqu’à 18h*.
> Atelier jeune public mercredi 21 et 28 octobre
Atelier Sténopé Enfants*, 14h30. Durée : 2h
> Mercredi 4 novembre 15h
Visite guidée*.
> Samedi 14 novembre
Nuit des musées : La classe, l’œuvre, CE2/CM1 Germain David accompagnés de la plasticienne
Sarah Cagnat sur La diseuse de bonne aventure.
Exposition de la 1ère arts plastiques du Lycée Bellevue relecture des œuvres du Musée du Colombier.
> Jeudi 26 novembre 14h30
Lectures « Voyages d’Orient » de Gérard de Nerval au musée*.
> Mercredi 2 décembre 15h
Visite guidée*.
*Gratuit, sur réservation au 04 66 86 30 40.
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Un facebook : Félix Bonfils a une page facebook dans laquelle le musée raconte régulièrement
ses aventures en Méditerranée orientale, ses prises de vue, la façon dont il tire ses images,
ses aides de camp, sa famille... Venez la découvrir et suivez-le @felixbonfils.

