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Nuit européenne des musées le samedi 19 mai 2018
Pour une soirée unique, venez participer à une expérience insolite et sensorielle au musée
d’art moderne de Céret !
L'exposition « Joan Ponç. Diabolo » présente l'œuvre de l'artiste catalan, contemporain
d'Antoni Tàpies et co-fondateur du groupe d'avant-garde « Dau al Set ».
Visites de l'exposition à la lampe torche
Totalement plongés dans le noir, écoutez les commentaires d’une médiatrice qui
présentera la salle des Boîtes secrètes réalisées par Joan Ponç entre 1975 et 1980. Elle vous
révélera à la lumière d’une torche les mystères et les détails de l’œuvre de l'artiste.
Quatre rendez-vous sont proposés au départ de l’accueil du musée à 18h30, 19h15, 20h00
et 20h45.
Trois amis catalans de Joan Ponç au musée
Promenade poétique dans l'exposition : trois amis catalans, les trois poètes Jordi CarullaRuiz, Vicenç Altaió et Carles Duarte, abordent l'œuvre de l'artiste à travers des lectures de
correspondances et de poésies. Bilingue français et catalan.
Rendez-vous à 18h.
La classe, l’œuvre
Le soir de la nuit des musées, seront présentés des travaux réalisés pendant l’année
scolaire à l’occasion du projet « La classe, l’œuvre », opération menée conjointement
avec le Ministère de la Culture et celui de l’Éducation Nationale.
Cette année les élèves présenteront des réalisations plastiques à partir de l’œuvre
Nocturne de Joan Ponç, réalisée en 1950.
Entrée libre et gratuite à partir de 17h jusqu'à 22h.
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