
Les Amis du Musée Granet
et de l'œuvre de Cezanne
Association loi de 1901 - 18, rue Roux Alphéran 13100 Aix-en-Provence  

   

Gargas – Avignon
   Vendredi 17 septembre 2021  

La Lustrerie Mathieu et l’exposition Yan Pei-Ming 

7 h 45 – Départ d'Aix-en-Provence – rendez-vous boulevard du Roy René devant l'hôtel du Roy René

9 H – le Mathieu Muséum- Mathieu Lustrerie
Au cœur du Luberon, sur la route des Ocres, les Ateliers Mathieu Lustrerie restaurent, rééditent et créent des lustres
d’exception  pour  les  lieux  les  plus  prestigieux  du  monde.  Régis  Mathieu  et  une  vingtaine  de  compagnons  ont
développé des techniques uniques afin que chaque pièce qui passe entre leurs mains devienne une véritable œuvre
d’art, qui égale ou dépasse le niveau d’exigence des maîtres du XVIIIe siècle.  
Ouvert en 2010, le « Mathieu Museum » propose une histoire du lustres à travers une collection exceptionnelle de
plus de deux cents modèles anciens et récents. Situé en miroir des ateliers, dont les murs rouges font magnifiquement
ressortir pampilles et bougies, ce musée unique en son genre a pour vocation de sensibiliser le grand public en lui
donnant à voir un panorama de plus de cinq siècles d’art décoratif

-   Déjeuner  en Avignon  -

14 h –     La Collection Lambert et le Palais des Papes     : l’exposition Yan Pei-Ming     : Tigres et Vautours   
 Visite commentée de la double exposition-événement de l’année à Avignon !
Le célèbre artiste-peintre présente à la Collection Lambert près de 140 oeuvres issues de 40 ans de carrière.  Les
figures  d’Innocent  X,  Paul  III,  Bruce  Lee,  Che  Guevara,  Marilyn,  Martin  Luther  King,  Lee  Harvey Oswald,  John F.
Kennedy  ou  Mao,  partagent  les  salles  du  rez-de-chaussée  de  l’Hôtel  particulier  du  18e  siècle  avec  les  portraits
d’hommes et de femmes — militaires américains, clandestins et enfants soudanais, prostituées, visages inconnus,
père  et  mère  de  l’artiste  —,  ainsi  qu’avec  des  paysages  imaginaires  d’exode  ou  les  représentations  d’animaux
sauvages, tigres et vautours.
Par ailleurs, au Palais des papes, 3 oeuvres monumentales sont exposées dans la Grande Chapelle, qui éprouvent 
toute la dramaturgie de l’histoire complexe de la présence des papes en Avignon au Moyen-Âge et résonnent avec 
le monde tel que nous le vivons aujourd’hui.

Prix de la journée  : 85 €
 

Retour à Aix vers 18h30
Contact : Stanis Le Menestrel           Tel : 06 62 12 53 86                                                                                                                 

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque libellé à 
l'ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à :
        Stanis Le Menestrel          5, Chemin de Cipières     13540 Puyricard   

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail.

BULLETIN    D’INSCRIPTION                  
                                             Gargas – Avignon  -  Vendredi 17 septembre 2021
        M. Mme  Mlle….........................................................Prénom(s)...............................................
        Adresse........................................................................................................................................
        Portable …................................    Mail.............................................................................................
        Joindre un chèque de …..........................€ à l'ordre de AAMG.
       Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) :
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