AMBAL
Instructions à garder
BULLETIN d’inscription aux visites guidées

Musée Adrien Dubouché
"Jardins de pierres - L'expérience de Suzhou"
Organisée en partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Limoges

Mercredi 16 juin 2021
Ou

Vendredi 18 juin 2021
Cette visite se fait en deux temps : d'une part une présentation du projet et des œuvres
produites par les artistes du Post-diplôme kaolin et d'autre part une mise en perspective de ce
projet dans un contexte plus global des productions chinoises et de leur lien avec l'Europe
dans les collections permanentes du musée.
La découverte des jardins historiques de Suzhou et des multiples pierres sodées appelées
"pierres de lettrés" a permis à ces artistes de développer une expérience remarquable et
passionnante du paysage et de l'architecture.
(Sous réserve des conditions sanitaires)
Le mercredi 16 juin 2021 à 11h
Ou
Le vendredi 18 juin 2021 à 14h30
Durée de la visite : 1 heure
Tarif :
4€ pour les adhérents à l'association des Amis du musée Adrien Dubouché, sur présentation
du justificatif.
8,5 € pour les non-adhérents.
Le paiement se fera directement sur place, au Musée Adrien Dubouché.
S’inscrire avant le 14 mai 2021 aux Amis du musée des Beaux-Arts de Limoges. Inscription
par ordre d’arrivée et seulement par courrier, le cachet de la poste faisant foi.
Merci de consulter régulièrement le site des Amis qui apportera toutes les précisions
nécessaires. Et merci de ne pas appeler l’accueil du Musée, notre permanence étant
fermée, aucun renseignement ne pourra être apporté.
Rendez-vous au Musée Adrien Dubouché, 8 place Winston Churchill à Limoges

Bulletin d’inscription à envoyer avant le 14 mai 2021 à l’AMBAL
Visite guidée : "Jardins de pierres - L'expérience de Suzhou"
 Mercredi 16 juin 2021 à 11h
Ou

 Vendredi 18 juin 2021 à 14h30

Mme, M.

Prénom

Adresse
Téléphone (préciser si liste rouge)
Nombre d’adhérents souhaitant s’inscrire à la visite :

A ce jour, la jauge n'est pas déterminée

