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l'émotion en partage… 
 

Samedi 19 octobre 2019 
 

 vous propose 

 

Rencontre avec André RECOURA 
 

artiste, sculpteur de l'improbable 

rendez-vous à 9h45 autour d'un café 
580, chemin du Clet -  38340 Voreppe 

 

13h00-14h30 Déjeuner au restaurant  "Le tonneau de Diogène" 

6, Place Notre Dame – Grenoble 

 

 14h30 Petit détour par la "Vitrine Showcase" de la Place aux Herbes 
 

15h30-17h00 Visite guidée de l'exposition 

 

PICASSO Au cœur des ténèbres (1939-1945) 
 

Musée de Grenoble 
5, place Lavalette 

 

 
"Nature morte au crâne de taureau" (1942) 
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Réalisée en partenariat avec le Musée national Picasso - Paris, cette manifestation 

se propose de découvrir la vie et l’œuvre de Pablo Picasso durant les années 

d'Occupation qui sont pour l'artiste espagnol tant une période d'exil intérieur 

qu'un laboratoire de formes nouvelles. 

Ainsi, des quelques mois qui précèdent la déclaration de la guerre, le 3 septembre 

1939, à ceux qui suivent la victoire du 8 mai 1945, l’exposition retracera, mois 

après mois, l’activité de l’homme et de l’artiste durant ces années douloureuses, 

hantées par la solitude et la mort. La violence du monde se traduit alors dans son 

œuvre par un style âpre aux déformations féroces, mais la puissance de vie de la 

création alimente pourtant un espoir que concrétise L’Homme au mouton, 

symbole de résistance artistique face à l’occupant. 
 

Prix de la visite commentée, incluant le billet d’entrée :   12.00€ 
 

Adhésion à l'association indispensable (www.urbart-asso.fr) 
 

Comme toujours, le covoiturage s’organisera entre les participants. 

Inscriptions par mail uniquement auprès de  Charlotte Mouton 

 

charlotte.mouton@neuf.fr 
 

Merci de préciser lors de votre inscription si vous désirez déjeuner avec 

nous, ce qui est indispensable pour la réservation ! 

Menu à 13.00 € 

Civet de sanglier ou dos de cabillaud avec polenta et haricots verts 

Café ou Thé gourmand 

Boissons en sus 

Bien préciser le choix du plat et le nombre de personnes. 

 

Pensez à amener vos chéquiers, nous préférons ne pas manipuler d'espèces. 
 

Dans l’attente de vous retrouver, bien amicalement 

Charlotte et l’équipe  
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