


Raoul Dufy
Hôtel de Caumont - Centre d’Art 



Aix en Provence - Samedi 7 Mai
Tarifs : 36€ adultes / -25 ans 20€

Visite guidée inclue / Repas non compris
Départ 8h30 du CMCL

L'ivresse de la couleur.
En collaboration avec le Musée 
d’Art Moderne de Paris

En 2022, l’Hôtel de Caumont met 
à l’honneur l'œuvre du peintre 
français Raoul Dufy (1877 - 1953). 
Avec plus de quatre-vingt-dix 
oeuvres majoritairement issues 
du musée d’Art Moderne de Paris, 
mais aussi de collections publiques 
et privées, en France et à l’étranger.

Normand, originaire du Havre, 
Raoul Dufy est d’abord influencé 
par les impressionnistes Monet et 
Boudin, avant de suivre l’exemple 
de Matisse et de ses amis qu’il 
accompagne dans l’aventure fauve. 
Comme eux, il recourt à une palette 

de couleurs vives et à un dessin 
très libre. L’exposition rend compte 
de la grande virtuosité de l’artiste 
dans les techniques les plus variées, 
de l’huile à l’aquarelle et le dessin, 
en passant par la gravure et la 
céramique. 

Organisée en collaboration avec le 
Musée d’Art moderne de Paris,
l’exposition “Raoul Dufy, l’ivresse 
de la couleur” retrace l’ensemble de 
la carrière de l’artiste mettant tout 
particulièrement en lumière les 
liens étroits que Dufy a entretenus 
avec la Provence et l’oeuvre de Paul 
Cezanne.



Art et architecture
Château La Coste 

Attention : La promenade Art & Architecture dure environ 2 heures. Nous 
vous recommandons de prévoir un chapeau, de l'eau et de bien vous chausser.



Le Château La Coste est 
aujourd’hui un domaine où 
les vignes, l’art et l’architecture 

s’expriment librement. 

Une visite guidée nous conduira à 
travers un parcours dans les bois, 
collines, champs d’oliviers et vignes 
du domaine afin de découvrir les 
28 œuvres d’art et installations des 
artistes et architectes contemporains 
de stature internationale invités 
(Louise Bourgeois,  Richard Serra, 
Hiroshi Sugimoto, Alexander 
 Calder, Sean Scully, Lee Ufan, Jean-
Michel Othoniel, Tracey Emin…).

En 2004, Paddy McKillen, un 
collectionneur irlandais, projette 
de transformer le domaine viticole 
de Château La Coste en centre 

d'art contemporain .... Artistes 
et architectes y participant sont 
invités à visiter le domaine et à 
découvrir la beauté de ses paysages. 
Puis, la liberté leur est donnée dans 
le choix de l’emplacement et de 
l’œuvre créée. Le domaine continue 
de se développer avec de nouvelles 
installations régulières. 

Au milieu de la propriété, trône un 
bâtiment épuré, long, sur un seul 
 niveau, fait de béton lisse, de verre 
et de métal, dessiné par l’architecte 
japonais Tadao Ando qui habrite 
un centre d'art contemporain. Il 
l'a cerné d’un plan d’eau sur lequel 
semblent danser une araignée de 
3 mètres d’amplitude sculptée par 
Louise Bourgeois et un mobile noir, 
jaune et rouge de Calder. 

Puy Sainte Réparade - Samedi 11 Juin
Tarifs : 37€ adultes / -25 ans 20€

Visite guidée inclue - Prévoir pique-nique 
Départ : 9h du parking de la Commanderie



Grotte Chauvet 2
Vallon Pont d'Arc

Attention : nous vous conseillons de prévoir un pique-nique (au besoin il y 
a un self sur le site mais nous n’aurons qu’1h pour manger 12h30 à 13h30).



Vallon Pont d'Arc - Samedi 1 octobre
Tarif : 38€ adultes / -25 ans 20€

Visite guidée, atelier et spectacle compris - Repas non compris 
Départ 7h devant le CMCL

Dans une grotte profonde les 
premiers artistes de l’histoire 

de l’Humanité ont peint un chef 
d’œuvre : des chevaux, des lions, des 
rhinocéros et bien d’autres animaux 
saisis sur le vif, courant, chassant 
ou s’affrontant.

Trente-six mille ans plus tard, des 
scientifiques, des ingénieurs et des 
artistes ont réalisé un exploit unique 
au monde. Ils ont reconstitué cette 
grotte originale : la Grotte Chauvet 
2 Ardèche, rendant visible cet 
extraordinaire ensemble de peintures 
et gravures, et perceptible l’émotion 
qui a frappé les découvreurs de la 
grotte il y a vingt ans. 

Après l’émotion, l’explication ! Après 
avoir admiré la grotte, continuez 

à explorer l’univers préhistorique 
dans la Galerie de l’Aurignacien.
Film immersif, bornes tactiles, 
rhinocéros laineux, mammouths, 
mégacéros et autres bisons des 
steppes naturalisés vous invitent à 
découvrir l’environnement, la faune 
et la flore connus des hommes et des 
femmes qui vivaient sur le territoire 
de la grotte il y a 36 000 ans.Partez à 
la découverte d’une période-clé de 
notre humanité !

Temps fort de la journée : visite 
guidée de la grotte / visite de la 
galerie de l’Aurignacien / atelier “art 
pariétal" / spectacle animal : de la 
préhistoire au street art.



Musée de l'illusion
Lyon 

Entrez dans le monde fascinant des illusions où tous vos sens seront chamboulés ; ce 
monde est capable de troubler les plus téméraires d’entre vous tout en vous cultivant… 
Sachez seulement que rien n’est véritablement comme il semble l’être, surtout ICI !

Crédit photos : Musée de l’illusion de Paris



Lyon - Samedi 15 octobre
Tarifs : 39€ adultes / -25 ans 20€
Visite libre - Repas non compris

Départ : 8h du parking de la Commanderie

Entre hologrammes, kaléïdoscopes, 
casse-tête visuels, miroirs 
déformants, jeux d’illusion, 

énigmes et autres espaces 
multidimensionnels, vous allez 
peut-être perdre un peu le nord, 
mais passer un moment incroyable 
où les illusions d’optique seront 
reines !

De salle en salle, suivez un étonnant 
parcours lors duquel votre corps, 
vos sensations, vos yeux et votre 
cerveau seront chamboulés. 

Dans cet univers ludique et 
immersif où l’observation est 
reine, vous apprendrez des choses 
passionnantes. Chaque recoin du 
Musée de l’Illusion s’accompagne 
d’une explication rationnelle et 

scientifique qui permet d’en savoir 
plus sur notre vue, notre perception 
et le fonctionnement de notre de 
notre cerveau, notre vision et notre 
perception. 

L’illusion d’optique est un très 
bon reflet de notre société, nous 
percevons des choses qui ne sont 
pas telles qu’elles semblent l’être. 
Elle résume nos émotions, nos 
perceptions, nos désillusions. 
Découvrir son fonctionnement, 
c’est aussi apprendre à décrypter 
notre monde et de ce fait à prendre 
de meilleures décisions.

En visitant le Musée de l’illusion 
lyonnais, vous faites du bien à vos 
petites cellules grises et vous savez 
combien c’est important !



Informations Pratiques

Les inscriptions se font au 
Guichet Unique de la Ville de Gap 

(3 rue Colonel Roux 05000 Gap -04.92.53.24.23.) 
4 semaines avant la date pour les Gapençais, 3 
semaines avant la date pour les habitants des 

communes extérieures.

Le nombre de places disponibles est limité. 
Si le nombre de personnes inscrites est 

insuffisant, la Ville de Gap se réserve le droit 
d'annuler la sortie. (Vous serez alors remboursés).

En cas d'imprévu, vous empêchant de participer 
à la sortie pour laquelle vous êtes inscrit(e)s, 
la veille après 17h ou le jour même, merci de 

prévenir au 07.63.64.45.09.



GapCulture

http://www.ville-gap.fr

Pour les renseignements et informations complémentaires 
concernant le contenu ou l'organisation pratique de chaque 

escapade vous pouvez contacter : 

la Direction de la Culture au  04.92.53.25.22.  
le Centre Municipal Culture et Loisirs au 04.92.53.26.80.
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