Association Auberge Verlaine
Du 5 mai au 1er juillet : expositions. le 5 mai : inauguration du sentier d’interprétation à
16 h. Vernissage des expositions à 17 h. Théâtre de 18 h à 20 h. Repas sur réservation.
Bruno LEBON, peintre paradoxal.
« Picture failure, please try again »
Ce message est à l’œuvre dans le travail de Bruno LEBON. En suivant un
processus quasi automatique, il assemble, superpose, compose éléments
abstraits, fragments de figures hétéroclites surgis spontanément de sa
mémoire. Œil, figures de cartoons (entre autres) forment un collage déroutant,
évoluant jusqu’au tableau final : happy end !


Jocelyn BOUGET, art numérique, peinture numérique.
« Art numérique : courbes et geek »
Chef de projet web, et à mes heures perdues, infographie multimédia, fan
de nouvelles technologies, je me suis mis aux illustrations full numériques.
Esquissées sur papier ou directement sur tablette, mes illustrations sont
inspirées par différents artistes comme Michael Turner, HR Giger, Luis
Royo, mais aussi le cinéma, les séries et les jeux vidéo.


De 18 h à 20 h : théâtre de déambulation par la compagnie de Bazancourt Les gueules
noires. « Les peintres du charbon ».
1934. Ashington, près de Newcastel, en Angleterre. Cinq ouvriers mineurs participent à des cours de
sensibilisation artistique. Pour certains, la seule motivation pour venir aux cours les lundis soirs est de sortir
prendre l’air et de ne pas passer la soirée avec leur femme ! Arrive le professeur Lyon, qui leur parle de
Renaissance, de Léonard de Vinci. Dans un premier temps, le choc des cultures est immédiat. Et puis
quelque chose se passe…
Le 19 mai de 21 h à minuit : nuit des musées
La nuit européenne des musées est l’ouverture exceptionnelle,
simultanée de musées européens durant une soirée afin d’inciter de
nouveaux publics, notamment familiaux et jeunes, à pousser les
portes des musées.



Visite commentée en nocturne à 21 h, 22 h et 23 h au tarif
réduit de 2 €.
Visite libre et gratuite des expositions, accès au jardin et au
bistrot.
Le 3 juin de 10 h à 18 h : foire aux livres
Pour la cinquième fois, l’association des parents d’élèves du collège de Juniville se joint à
nous pour organiser une grande foire aux livres dans le jardin du musée.
Réservations, renseignements : www.musee-verlaine.fr

Conférence de Pierre BRUNEL, vice-président de la Sorbonne, à 16 h.

Visite commentée toutes les heures au tarif réduit de 2 €.
Gratuit, buvette sur place, ouvert à tous.

Financement participatif
Nous avons lancé un projet de financement participatif sur le site associatif Ulule.
Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez participer ou partager le lien ci-dessous :
https://fr.ulule.com/musee-verlaine/

