EXCURSION LILLE
Dans les pas de Alberto Giacometti - du vendredi 15 au samedi 16 mars 2019
En collaboration avec le Prof. Michel FLAMEE
Au printemps 2019 le LaM (
d’art moderne, d’a c n m a n d’art brut)
présentera une exposition-évènement consacrée au sculpteur, peintre et dessinateur Alberto Giacometti.
Sous la forme de rétrospective comprenant plus de 150 oeuvres, le parcours se prolongera dans les salles de
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’ nd
è d’ n d m -siècle. Ses rapprochements avec le cubisme et le surréalisme, son attrait pour les
arts antiques et extra-occidentaux, son attachement à la figure humaine, font de lui une personnalité à part,
mais pleinement inscrite dans les enjeux artistiques du 20e siècle.
Cet évènement est un excellent complément à notre recent voyage à Sils-Maria et Stampa, son village natal
dans les Grisons, et le Kunsthaus à Zürich.
Nous poursuivrons notre voyage dans cette atmosphère moderniste et visiterons la villa Cavrois. Manifeste
architectural, la Villa Cavrois est l'oeuvre emblématique de l'architecte Robert Mallet-Stevens, figure du
courant moderniste, q
a a
a c nç d bâ m n
d m cèn d’Albert Giacometti. Cette
villa à Croix a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel du textile du Nord, et sa famille. Le
programme de ce château moderne commandé en 1929 est clair : "air, lumière, travail, sports, hygiène,
confort et économie”. Classé monument historique en 1990 grâce à la mobilisation citoyenne, acquis par
l'État en 2001, le gigantesque chantier de restauration mis en oeuvre en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de
Calais a été achevé en juin 2015.
Nous commençons notre mini-week-end le vendredi après-midi et nous nous retrouvons à 17h00 à l'hôtel à
Lille. Une nuitée avec petit-déjeuner, dîner le vendredi soir et déjeuner le samedi sont inclus. Le déplacement
pour les visites du samedi est prévu. Chacun organise son propre transport vers Lille.
Les détails pratiques ( x m da
d’ n c
n) v n
1. Rendez-vous vendredi après-midi vers 17:00 à ’h
à
;
2. Samedi 10h30 LAM – lunch – 15h Cavrois – retour vers Lille

.

