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Histo
oires d’aateliers chez Co
ourbet
2 jours / 1 nuit
De juillett à octobre 2017
2
1er jour
Arrivée en fin de matin
née à Ornans.
Déjeunerr
Visite guidée de l’exp
position « Hisstoire d’atelieers de Courbe
et à César » au Musée Couurbet : Réalisé
ée avec le
soutien du musée d’Orsay, l’exxposition porrtera sur les ateliers d’artistes à ppartir d’un reportage
8 auprès de nombreux aartistes : Oliviier Debré,
photograaphique de Viincent Knapp réalisé danss les années 80
César, Au
urélie Nemourrs, Etienne Ma
artin, Ruth Fraanken, Pierre Alechinsky, Michel
M
Seuphoor, Zao Wou‐K
Ki…
Des vuess de leurs ateliers, ainsi qu
ue les portraiits des artiste
es entreront en
e résonancee avec une sélection de
leurs œuvvres.
Puis, visiite libre de l’exposition permanente
p
ddu musée : le
e parcours évoque, d’Ornnans à Paris, sa vie, la
révolution esthétique qu’il a menée, les milieuxx artistiques qu’il
q
a fréquen
ntés, ses engaagements politiques et
sociaux.
bre (ou guidéee avec supplé
ément) de le vallée de la Loue ou de la vallée du LLison, leur so
ource, des
Visite lib
villages tyypiques et des paysages ayyant inspirés CCourbet et de nombreux pe
eintres.
Installatio
ôtel***
on à votre hô
Dîner et n
nuitée.
2e jour
Petit‐déjeeuner.
Visite guiidée de la villle d’Ornans qui vous mèneera sur les pass de Gustave Courbet.
C
De l’’atelier du peintre, face
à sa célèb
bre sculpture,, le pêcheur de chavot, en ppassant par laa ruelle des Ta
anneries avec ses maisons typiques...
t
Chaque d
détour de la ville
v porte une
e marque de son passé, laa Loue en son milieu donnee une cadre apaisant
a
à
cette pro
omenade.
Départ po
our Nancray.
Déjeunerr.
Visite guiidée du musé
ée de plein airr des Maisonss comtoises à Nancray : sur 15 ha, pas m
moins de trentte édifices
traditionn
nels comtois des XVIIe, XV
VIIIe et XIXe siiècles, avec mobilier
m
d’épo
oque, ont été démontés de
e leur lieu
d’origine et remontéss sur le site. Ces maison s sont meub
blées et enricchies d’animaations et d’expositions
temporaiires.

A partir de

143 €//pers. (dès 25 personnes)

Comprena
ant :

LL’hébergementt en hôtel ***, base
b
chambre ddouble, la taxe de séjours

LLes entrées, vissites guidées et dégustations m
mentionnées au
u programme



LLes repas menttionnés au prog
gramme (¼ vin et café / repas))
LLa gratuité au chauffeur
c
de ca
ar.

