ORION OR 1962 -1966
Tapisserie dAubusson

Présentation des cinq tapisseries d’Aubusson
et de la céramique monumentale de Rosenthal
de Victor Vasarely
Salle d’honneur du château de Gordes
(avril 2015 - avril 2018)
Le château de Gordes, forteresse médiévale, a accueilli l’œuvre peint de Victor Vasarely de 1970 à 1996. Pour
le plasticien français d’origine hongroise (Pécs 1906 - Paris 1997) ce fut le premier pas vers la création du Centre
architectonique d’Aix-en-Provence.
C’est dans cet esprit que Pierre Vasarely nous fera découvrir une partie de l’ancien « musée didactique ».
Une visite privée, pleine d’émotion que nous partagerons ensemble.
Dans la salle d’honneur du château (connue pour sa cheminée d’époque Renaissance), le président de la
Fondation Vasarely nous présentera les œuvres du père de l’Op Art. Il nous fera revivre les années Vasarely de
Gordes avec toute l’émotion d’un petit fils pour son grand père. Une surprise attend les participants avec pour
toile de fond le Luberon et les monts de Vaucluse.
Un exceptionnel pique-nique vous attendra où l’on conseille à chacun d’apporter son repas (les boissons et les
cafés seront offerts).
Vers 14h30, en préambule, Yannick Grapard, historien spécialiste des abbayes cisterciennes en Provence, nous
entretiendra sur les qualités architecturales des moines-bâtisseurs à l’époque du Moyen-Âge. Ensuite nous
emprunterons un petit sentier (prévoir des chaussures de marche) qui nous conduira dans la vallée riante de
Sénanque et à l’abbaye cistercienne. Une visite accompagnée est prévue à 15h45.
(une navette pour revenir au village de Gordes sera assurée).
Notre rendez-vous avec Pierre Vasarely est prévu à l’entrée du château de Gordes, le samedi 10 octobre 2015
à 10h.
Des co-voiturages pourront être organisés.
Ayez la gentillesse de dire si vous pouvez prendre des personnes dans votre voiture, combien et indiquez votre
numéro de téléphone pour que nous puissions vous joindre.
Merci !
Daniel Chol, Président des Amis de la Fondation Vasarely

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Excursion à Gordes, le samedi 10 octobre 2015
Tarif d’inscription par personne : 35€
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d‘arrivée des courriers
et devront être accompagnées d’un chèque à l’ordre des
« Amis de la Fondation Vasarely » et du bulletin d’inscription adressés à :
Aude Barlatier,
22 rue Albert Decanis
13290 Les Milles
Renseignements : 06 11 53 40 93 / audebarlatier@hotmail.com
Les annulations de dernières minutes ne seront pas remboursées.
Notre rendez-vous avec Pierre Vasarely est prévu à l’entrée du château de Gordes,
le samedi 10 octobre 2015 à 10h.
Des co-voiturages pourront être organisés.
Ayez la gentillesse de dire si vous pouvez prendre des personnes
dans votre voiture, combien et indiquez votre numéro de téléphone
pour que nous puissions vous joindre.
Merci !
Nom :
Prénom :
Vous êtes accompagné
Nom et prénom de la personne qui vous accompagne :
Adresse :

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Email :
Montant du chèque :
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