
Les ateliers, les visites et les conférences 
sont gratuits pour les amis du musée.

Vous aussi deVenez ami !
amisdumuseecollioure@gmail.com

septembre
musée d’art moderne de coLLioure

La lettre du musée n°8 - 2020

suite à l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (rGPd), 
nous sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser les actualités du musée d’art moderne de collioure. si vous ne souhai-
tez plus les recevoir, vous pouvez vous désinscrire par retour de mail à contact@museecollioure.com avec «stoP» en objet.

entrées
tarif normal : 3 €

tarif réduit : 2 € 
(étudiant de - 26 ans, demandeur d’emploi et minima
sociaux, groupe à partir de 10 personnes)

Gratuit 
(enfant de - 12 ans, résident de Collioure, étudiant spécialisé en 
art, ami du musée, Maison des artistes, presse, carte ICOM et 
professionnel de la culture)

Ateliers
tarif 1/2 journée : 15 € 
10h à 12h ou 14h à 17h

tarif journée : 25 €
10h à 12h et 14h à 17h
Réservation obligatoire

ConférenCes, CAfés et bAlAdes 
dessinées
Gratuit

Pour les grouPes
des visites guidées et des ateliers 
sont proposés tout au long de 
l’année

Visites guidées et dessinées
tarif : 5 € + entrée au musée

infos et réserVAtions

musée d’art moderne de collioure
Villa Pams - route de Port-Vendres
66190 collioure

+33 (0)4 30 44 05 46
contact@museecollioure.com
www.museecollioure.com

ouvert tous les jours 
10 h-12 h/14 h-18 h
Fermé le mardi d’octobre à mai

Visites guidées et 
balades dessinées

une sélection de livres peints et de papiers d’Anne slacik est présentée à la médiathèque de 
Collioure du 12 septembre au 24 octobre. 
exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
En collaboration avec la galerie Samira Cambie, Montpellier - www.galeriesamiracambie.com

Visite de l’exPosition à 14 h 30 

dimanche 13 et samedi 26 

Visite des jArdins
dimanche 13 et samedi 26 à 10 h

Mercredi 16 et mercredi 23 à 16 h

Visite en fAmille
Mercredi 16 et le mercredi 23 à 14h30

bAlAde dessinée 

Mercredi 16 de 9 h à 11 h avec Albert Woda 

Mercredi 30 de 9 h à 11 h avec bernard gout

Rendez-vous devant le musée pour une 
balade à croquer dans Collioure. Venez 
avec un carnet, quelques crayons et votre 
envie de dessiner.

l M M J V s d

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

19-20 

samedi et dimanche

Les journées du Patrimoine

un week-end à la découverte du patrimoine 
vert du musée.

samedi 19 et dimanche 20
10 h visite ombragée
14 h 30 visite en famille
16 h visite des jardins

samedi 19 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
atelier jardinage avec daniel deycard, 
association Collectif alternatives aux pesticides 66. 

après une découverte des végétaux du site 
du musée, amenez vos plantes et multipliez-les 
grâce aux techniques de bouturage, 
marcottage et division.

à cette occasion, le musée est gratuit pour tous.

Pour des raisons sanitaires, les visites et ateliers ne pourront 
accueillir plus de 10 personnes à la fois, le port du masque est 
obligatoire. Merci de votre compréhension.

12
samedi 

 
10 h à 18 h 

ouverture de  l’exPosition 
 
des journées entières dans Les arbres 

balade buissonnière dans les collections du musée, à 
la rencontre d’artistes invitées : Clara Claus, Hélène 
Peytavi et Anne slacik 

lieu béni des dieux et façonné par la main de l’homme, le 
jardin éveille en chacun des souvenirs d’enfance. 

Véritable jardin ouvert sur la mer, Collioure apparaît aux 
visiteurs comme un paradis préservé. en 1905, Matisse et 
derain découvrent palmiers et pins parasols. Figuiers, 
oliviers et chênes-lièges abritent les jeux des enfants, saisis 
par augustin Hanicotte. 

aujourd’hui encore, avec une conscience écologique 
nouvelle, l’exposition nous montre la fascination des artistes 
qui, de souche ou récemment acclimatés, ont découvert ce 
jardin des merveilles.

à cette occasion, le musée est gratuit pour tous.
Pour des raisons sanitaires, le musée ne pourra accueillir plus de 19 
personnes à la fois, le port du masque est obligatoire.
Merci de votre compréhension.

30  
Vendredi

à 10 h

Visite d’un jardin méditerranéen

le biodiversarium de banyuls-sur-Mer vous ouvre 
les portes du jardin écoresponsable du Mas de la 
serre.

Prix de la visite : 6 € adulte, 4 € ado et 3 € enfant

réservation obligatoire : 04 68 88 73 39

rendez-vous sur site : Mas Reig, 66650 banyuls-sur-Mer


