
   

     
     La Fondation Maeght     : Les Giacometti  

Le musée Picasso à Antibes     :   La Collection  Nahmad  

                        Vendredi 8 octobre 2021

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

10 h – La Fondation Maeght  et l’exposition   Les Giacometti     : une famille de créateurs  
Cette exposition met à l’honneur cette famille d’artistes originaires du village suisse de Stampa.  Réunis
pour la première fois, les Giacometti incarnent cinq artistes aux parcours différents mais entremêlés.
« Cette exposition montre des choses très particulières et uniques qui n’ont pas été exposées depuis
trente ans » précise Isabelle Maeght, la petite fille d’Aimé Maeght.
Organisé à l’initiative du commissaire d’exposition Peter Knapp, le parcours réunit près de trois cents
œuvres.  Des  sculptures  majeures,  des  dessins  et  des  peintures  qui  mettent  en  lumière  l’histoire
extraordinaire et unique de ces cinq artistes issus de la même famille. Mais à l’origine, c’est Giovanni
Gaicometti (1868-1933), le père d’Alberto, de Bruno et de Diego qui transmis sa passion de l’art à ses
trois fils. Qu’ils soient peintres, sculpteurs ou architecte, ils ont marqué l’art du XXè siècle.

-   Déjeuner  à Antibes  -

15h –  La Collection Nahmad – Dix chefs d’oeuvre   au musée Picasso     
C’est  une  exposition  exceptionnelle  que  propose  le  musée  Picasso  d’Antibes  pour  célébrer  sa
réouverture au public.
C’est une expérience inédite que de découvrir ces neuf oeuvres magistrales du maître espagnol issues
de la collection privée de la famille Nahmad, une des plus importantes collections privées au monde,
couvrant une période allant de  1905 à 1971, et une toile de Mark Rthko de 1954 en vis-à-vis du Concert
de Nicolas de Staël. Un voyage dans la carrière du maître espagnol avec ces toiles très fortes, acquises
par les frères Ezra et David Nahmad, qui dès les années 60, après avoir conquis la confiance de Daniel-
Henry Kahnweiler, marchand historique de Picasso, allaient acquérir de nombreuses œuvres du peintre,
non pas pour les revendre mais pour les conserver dans leur collection privée.
Chaque  toile  occupe  un  espace  unique,  comme  un  rendez-vous  en  tête-à-tête  avec  l’oeuvre.  Une
rencontre  que  rien  ne  doit  perturber  afin  de  plonger  dans  l’univers  de  Picasso,  comme  les  frères
Nahmad.

Prix de la journée  : 89 €
 
Retour à Aix vers 19 heures
Contact : Chantal de Cenival            Tel : 06 12 28 45 78                                                                                                            
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 :
        Chantal de Cenival          330 Chemin du Serre     13290 Les Milles   

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

BULLETIN    D’INSCRIPTION  
                

                                             Fondation Maeght et Antibes -  Vendredi 8 octobre 2021
        M. Mme  Mlle….........................................................Prénom(s)...............................................
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        Portable …................................    Mail.............................................................................................
        Joindre un chèque de …..........................€ à l'ordre de AAMG.
       Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) :


