
ACTUALITÉS  

AUTOMNE 

2019 

 
JUSQU’AU 3 NOVEMBRE PROCHAIN
 
La Maison Ravier présente l’artiste contemporaine Mylène Besson 
qui vit et travaille à Chambéry. 
Elle utilise et renouvelle toutes les techniques du dessin, fusain, 
crayons de couleur, crayons de papier, peinture, encre, utilisant 
pochoirs, perforations et broderies. 
Ses thèmes, l’enfance, le travail de la couture, le portrait, qui 
rejoignent ceux de
ponctuer le parcours de
par le musée.

Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.
 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE 
Samedi 28 septembre et samedi 
Visite à deux voix avec l’artiste et la commissaire d

qui l’inspirent, suivie d’un échange avec le public

Tarifs : 8 €, 4 € Morestellois et jeunes 

10 ans.  
 
VISITE COMMENTÉE POUR LES INDIVIDUELS
Samedi 5 octobre à 15 h. 
Tarifs (entrée et commentaire inclus) 

18 ans. Gratuit pour les moins de 10 ans. 

places limitées. Se présenter à 14 h 

atelier-dessins pour les plus petits. Un goûter clôturera la séance. Tarif : 

Sur inscription au 04 74 80 06 80, places limitées.
 
PUBLICATION 
André Lespine, commissaire de l’exposition
2018, « Emile Simonod, céramiste, peintre et poète
épuisé, vient d’éditer un nouvel ouvrage sur l’artiste en vente à l’accueil de la Mai
Ravier. 
 

Infos pratiques MAISON RAVIER
Tél. 04 74 80 06 80 
www.maisonravier.fr  - facebook.com/maison.ravier
Tous les jours du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Entrée gratuite adhérents AMRA, Morestellois et moins de 18 ans sur présentation d’un justificatif.
 

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE PROCHAIN 

La Maison Ravier présente l’artiste contemporaine Mylène Besson 
qui vit et travaille à Chambéry.  
Elle utilise et renouvelle toutes les techniques du dessin, fusain, 
crayons de couleur, crayons de papier, peinture, encre, utilisant 
pochoirs, perforations et broderies.  
Ses thèmes, l’enfance, le travail de la couture, le portrait, qui 
rejoignent ceux de François Guiguet, donneront l'occasion de 
ponctuer le parcours de dessins issus du fonds Guiguet conservé 
par le musée. 

Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE MYLÈNE BESSON 
samedi 26 octobre à 15 h. 

et la commissaire d’exposition autour des sujets 

échange avec le public. 

jeunes de 10 à 18 ans. Gratuit pour les moins de 

POUR LES INDIVIDUELS  

(entrée et commentaire inclus) : 8 €, 4 € Morestellois et jeunes de 10 à 

. Gratuit pour les moins de 10 ans. Sur inscription au 04 74 80 06 80, 

 45.  

 

VACANCES DE TOUSSAINT
Atelier « fais comme Myl
Vendredi 25 octobre de 15 h 30 à 16 h 
artistique pour découvrir l’œuvre

pour les enfants de 8 à 12 ans 

dessins pour les plus petits. Un goûter clôturera la séance. Tarif : 3 €/ enfant

inscription au 04 74 80 06 80, places limitées. 

commissaire de l’exposition qui s’est tenue à la Maison Ravier en 
Emile Simonod, céramiste, peintre et poète », et auteur du catalogue déjà 

vient d’éditer un nouvel ouvrage sur l’artiste en vente à l’accueil de la Maison 

MAISON RAVIER, 302 rue Ravier, 38510 Morestel      

facebook.com/maison.ravier 
Tous les jours du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. Entrée : 6 €, tarif réduit plus de 60 ans : 5

adhérents AMRA, Morestellois et moins de 18 ans sur présentation d’un justificatif.

La Maison Ravier présente l’artiste contemporaine Mylène Besson 

Elle utilise et renouvelle toutes les techniques du dessin, fusain, 
crayons de couleur, crayons de papier, peinture, encre, utilisant 

Ses thèmes, l’enfance, le travail de la couture, le portrait, qui 
François Guiguet, donneront l'occasion de 

dessins issus du fonds Guiguet conservé 

autour des sujets 

de 10 à 18 ans. Gratuit pour les moins de 

de 10 à 

au 04 74 80 06 80, 

VACANCES DE TOUSSAINT 
lène » et goûter 
15 h 30 à 16 h 45. Atelier 

œuvre de Mylène Besson 

les enfants de 8 à 12 ans (matériel fourni) ; 

enfant, tarif normal adulte. 

tarif réduit plus de 60 ans : 5 € 
adhérents AMRA, Morestellois et moins de 18 ans sur présentation d’un justificatif. 

www.maisonravier.fr 


