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EXPO EN COURS

Du 20 Juillet 2016 au 18 Septembre 2016
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(http://www.cite-tapisserie.fr/sites/default/files/carton-vernissage-lurcat-somville.jpg)

Du 20 juillet au 18 septembre, la Cité internationale de la tapisserie présente son exposition d’été dans
les salles du Centre culturel et artistique Jean-Lurçat à Aubusson. Un accrochage dédié au célèbre
peintre cartonnier Jean Lurçat (1892-1966), à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition, et à la
découverte d’un peintre belge défenseur du Réalisme : Roger Somville (1923-2014).
Dans le domaine de la tapisserie du XXe siècle, Jean Lurçat est désormais lié à une riche période de création dans l’histoire de la tapisserie entre 1940 et
1970.

Les tapisseries de Jean Lurçat ont presque toutes été tissées à Aubusson et à Felletin, par différents ateliers à partir de 1937. Toutes les œuvres

exposées proviennent de la collection de la Cité internationale de la tapisserie, qu’elle en soit propriétaire ou dépositaire. Dans le cadre des manifestations
à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition en 1966, l’ensemble retrace l’aventure textile de l’artiste et ses différentes périodes de création.

La première salle accueille une rétrospective autour de l’artiste belge Roger Somville. Richard Marcziniak a rassemblé à Aubusson plusieurs pièces

incontournables de l’œuvre murale de l’artiste : études, photos, cartons et tapisseries, notamment un monumental carton de tapisserie de près 5 mètres x
10 mètres !

Infos pratiques
Jean Lurçat, 50 ans après... & Roger Somville, L'éveilleur de conscience
L'exposition d'été de la Cité internationale de la tapisserie au Centre culturel et artistique Jean-Lurçat
Du 20 juillet au 18 septembre 2016

Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson
Horaires :
10h-18h tous les jours sauf le mardi 14h-18h uniquement.
Tarifs :
Le billet d'entrée donne également accès à la visite de la Cité internationale de la tapisserie
Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 25 ans, plus de 65 ans, groupes à partir de 10 pers.)
Gratuit pour les moins de 18 ans et autres personnes sur justificatifs

REVENIR À LA LISTE DES EXPOSITIONS EN COURS

VOIR LES EXPOSITIONS PASSÉES

À LIRE AUSSI

Inscrivez-vous à notre newsletter :
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(https://www.facebook.com/Aubusson.CitArt)
(https://twitter.com/CiteAubusson)
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rss)
(https://fr.pinterest.com/citetapisserie/)
nous)
(https://plus.google.com/109107075158144078956/posts)
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(/fr)
Soutenir la Cité (http://www.cite-tapisserie.fr/fr/soutenir-lacit%C3%A9)
Se rendre à la Cité (/fr/la-cit%C3%A9-internationale-et-sonmus%C3%A9e/infos-pratiques)
Cité internationale de la tapisserie
BP 89 – Rue des Arts
23200 AUBUSSON
AFFICHER LA CARTE

OK

Horaires d'ouverture (/fr/la-cit%C3%A9-internationale-et-sonmus%C3%A9e/infos-pratiques)
Haute saison (juillet-août) : 10h-18h tous les jours sauf le mardi
14h-18h uniquement.
Basse saison (septembre à juin) : 9h30-12h et 14h-18h tous les
jours sauf le mardi. Fermeture hebdomadaire le mardi.
Fermeture annuelle tout le mois de janvier.
Tarifs (/fr/la-cit%C3%A9-internationale-et-sonmus%C3%A9e/infos-pratiques)
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 25 ans, plus de 65 ans, groupes
à partir de 10 pers.)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Visites groupes : 25 € - 10 à 15 pers. ; 35 € - 16 à 50 pers. ; 25 € par
tranche supplémentaire de 1 à 50 pers. / Durée : 1h30 (réduit à 1h sur
demande)
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