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Le maire de Thonon-les-Bains

L’adjoint au Maire, chargé de la Culture et du Patrimoine

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

MARION CHARLET / DAVID HOCKNEY
de la couleur avant toute chose
10 AVRIL - 7 JUIN 2020
le jeudi 9 avril 2020 à 18h30 en présence de Marion Charlet
Troisième de la saison 2019-2020, l’exposition qui réunit à la Chapelle de la Visitation Marion Charlet et
David Hockney s’inscrit dans le cadre de la programmation annuelle placée sous le label « La peinture,
un médium pluriel ». Si cette dernière vise à mettre en exergue un moyen d’expression qui connaît depuis
quelques années un certain revival, elle s’applique surtout à faire état de la richesse plastique de l’usage
qu’en font les artistes, qu’ils soient peintres, dessinateurs et/ou sculpteurs. L’idée de cette exposition
privilégiant la couleur est l’occasion de faire valoir que la peinture en appelle à toutes sortes de médiums
et de techniques permettant de jouer et de déjouer les attendus qui, ordinairement, la spécifient.
Philippe Piguet, commissaire chargé des expositions

LES
RENDEZVOUS

À L’AUDITORIUM
À LA CHAPELLE

Découvrez l’exposition de manière ludique
Ateliers d’écriture « Expoétiques » :
dégustation poétique individuelle et
participative inventée par le collectif
« un euro ne fait pas le printemps »,
jeux de dessin, énigmes et jeux de pistes autour des œuvres…
Tous les samedis ainsi que les mercredis 22 avril et 3 juin
Visite famille suivie d’un goûter, dès 6 ans
Mercredi 29 avril à 15h
Inscription : 04.50.71.55.55
Ateliers en partenariat avec l’Espace Public Numérique
7-14 ans / de 14h30 à 16h
Atelier photomontage sur tablette : mercredi 6 mai
Atelier dessin numérique sur tablette : mercredi 20 mai
Inscription : a-roux@ville-thonon.fr
Atelier Couture « recyclage de cravates »
L’atelier Re-Née vous accompagne dans une confection
aux couleurs de Marion Charlet
Samedis 9 et 30 mai de 14h30 à 17h30 / À partir de 12 ans
Inscription : a-roux@ville-thonon.fr
« Regards sur les œuvres »,
médiation par les élèves du lycée de la Versoie
Samedi 16 mai de 16h à 18h
Visite « voix – mains » (FR/LSF)
Samedi 6 juin à 16h

La chapelle - espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation
25, rue des Granges - Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49 / 04 50 26 25 13
ENTRÉE LIBRE
du mardi au dimanche
(sauf le jeudi)
de 14h30 à 18h

Projection du documentaire
« David Hockney, le temps retrouvé »
Samedi 18 avril à 17h / Durée : 52 min.
Entretien de Marion Charlet par Philippe Piguet
Mardi 19 mai à 19h
Conférence de Dominique Pety
« Les Paysages d’hier à aujourd’hui.
Approches sensibles et numériques »
Mardi 26 mai à 18h30

À LA MÉDIATHÈQUE
Portraits-chinois de Marion Charlet
à retrouver au fil des espaces de consultation
mediatheque.vile-thonon.fr

AU PÔLE GOURMAND POL
Happy Hour : Club de lecture en partenariat avec la
médiathèque
Samedi 11 avril de 16h à 17h

AVEC LES TICKETS CULTURE
Visite guidée et atelier dessin numérique sur tablette à
destination des jeunes de 9 à 14 ans
Du mardi 28 au jeudi 30 avril de 10h à 12h
Inscription dès le 8 avril : s-romier@ville-thonon.fr

