ACTUALITÉS RENTRÉE 2020

Maison Ravier Morestel
302 RUE AUGUSTE RAVIER 38510 MORESTEL
TÉL . 04 74 80 06 80
E-Mail : maisonravier@orange.fr
WWW.MAISONRAVIER.FR

IL EST TEMPS DE RESSORTIR VOS AGENDAS !
UNE RENTRÉE RICHE EN ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES

Après le confinement, rien de tel qu'une invitation au voyage,
dans le temps et l'espace !
Lectures claudéliennes, visites commentées, conférence,
atelier goûter pour les enfants, et pour la première fois un
Escape game...
Et tout l'automne, la présentation des expositions Dragan
Dragic, Auguste Ravier et François Guiguet se poursuit

!

LA COLLECTION RAVIER
L'exposition
paysages

"Ravier-Vinay,

croisés",

qui

s'est

tenue au Musée départemental
de Saint-Antoine l'Abbaye s'est
terminée le 23 août dernier.
Les oeuvres de Ravier, prêtées
pour

l'occasion,

prochainement

rejoindront
nos

réserves

pour le reste de la saison.
Nous

aurons

plaisir

à

vous

proposer un nouvel accrochage
Le Conseil d'administration de l'AMRA en visite au Musée de SaintAntoine -L'Abbaye, accueilli par Géraldine Mocellin, conservatrice et
Lola Graillat chargée de l'action culturelle

pour 2021.
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TOUR DE FRANCE
CHANGEMENT DE BRAQUET

ENVIE D'AILLEURS

Sur la terrasse de la Maison Ravier,
le comédien et metteur en scène
LA PETITE REINE EST REINE !

En raison du passage du Tour de
France par Morestel, toutes les rues
ou routes permettant d'accéder à la
Grande rue seront coupées à la
circulation de 10 h 30 jusqu'à 15 h 30.
EXCEPTIONNELLEMENT LA MAISON
RAVIER OUVRIRA DE 16 H à 18 H.
La visite commentée prévue à 10 h 30
est annulée. La prochaine se tiendra
le dimanche 20 septembre à la
même heure. Vous pouvez vous
inscrire auprès des agents d'accueil
du mercredi au dimanche de 14 h à 18
h au 04 74 80 06 80.
Mesures sanitaires jusqu'à nouvel ordre port du
masque à partir de 11 ans, respect des distances
physiques et des gestes "barrière".

Damien Gouy, ancien du TNP de
Villeurbanne, créateur de la
compagnie Théâtre en pierres
dorées et directeur artistique du
festival de théâtre Les Rencontres
de Theizé, nous fera partager
quelques extraits de textes d’Hector
Berlioz, Paul Claudel, Pierre Loti et
Auguste Ravier sur le thème de la
découverte et du voyage.
Sans réservation, accès libre,
respect des distances physiques.
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CONFÉRENCE

Laissez-vous guider à travers les
styles qui vous mèneront de la
peinture du XIXe siècle à celle du
XXIe siècle. Découvrez à travers les
œuvres d’Auguste Ravier, François
Guiguet et Dragan Dragic, quelles
sont les sources d’inspiration de ces
artistes. Que cherchent-ils à
exprimer, quels sont les techniques
qu’ils utilisent ?
Inscription obligatoire au 04 74 80 06 80
Mesures sanitaires jusqu’à nouvel ordre :
limité à 9 personnes, port du masque
obligatoire à partir de l’âge de 11 ans.
Tarif (entrée et commentaires)
Adhérent AMRA : 3 €
Non adhérent : 8 € ; Morestellois et jeunes
de 10 à 18 ans : 4 €, gratuit moins de 10 ans.
Durée 1 H. Merci de vous présenter 10
minutes à l’avance.

François Guiguet, 1860-1937, peintre
intimiste.
Guiguet a été un portraitiste
recherché par une clientèle
bourgeoise. Pour autant, il aimait
aussi saisir la vie des plus humbles.
Les femmes -sa mère, ses soeurs- dans
leur occupation quotidienne, les
artisans -son père, ses frères- au
travail. A Corbelin, dans la maison
natale où il revient toujours, ses
neveux et nièces posent pour lui et
retiennent l’attention par leur
l’expressivité toute enfantine. Peintre
intimiste parce qu'il a su transcrire audelà d'une attitude, d'un geste, une
âme qui se dévoile et s'épanouit sous
le trait de l'artiste.
SAMEDI 10 OCTOBRE à 14 H 30 présentée
par Nathalie Lebrun, responsable de la
Maison Ravier. En partenariat avec
l’association François Guiguet.
Petite salle de l’Amitié à Morestel, 389 rue
François Perrin (parking Champ de Mars
conseillé).
Rens. et réservation au 04 74 33 75 04 ou

Prochaines dates :

06 85 86 78 03.

dimanche 20 septembre, dimanche 18

Sur réservation, accès libre, port du

octobre, dimanche 15 novembre à 10 h 30.

masque, respect des distances physiques
et gestes "barrière".
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VACANCES DE TOUSSAINT

MUSÉE EN FÊTE

Recette du paysage d'Halloween

Dans un chaudron, mélanger quelques
brins de paysage, une pincée de nuit, un
soupçon de pleine lune, une grosse
citrouille bien édentée, un nez de
sorcière bien mûr et trois moustaches de
chat noir.
Faire mijoter le tout.
Ne pas oublier de réciter la formule
magique !

Inspirées par le film La nuit au musée, la
Médiathèque de Morestel et la Maison
Ravier s’associent et vous proposent de
vous dégourdir les méninges. Une heure
chrono pour résoudre des énigmes et

Réalisation d'une carte pop-up Mon

trouver la phrase libératrice, une heure

paysage d'Halloween suivie d'un goûter

pour tenter de sortir avant que tout ne

avec breuvage fournis par la Maison

prenne vie et vous emporte à jamais…

Ravier !

Gratuit,à partir de 10 ans avec la présence
obligatoire d’un adulte, 2 à 6 joueurs.

Jeudi 22 octobre de 15 h à 16 h 45.
Atelier artistique suivi d’un goûter pour
les enfants de 5 à 12 ans.
Tarif : 3 €/enfant.
Sur inscription au 04 74 80 06 80,
places limitées.

Maison Ravier le 24 octobre et le 14
novembre à 17 h. www.maisonravier.fr
Inscription au 04 74 80 06 80
Médiathèque de Morestel le 23 octobre et
le 13 novembre à 18 h.
Inscription au 04 74 33 06 14
www.mediathequedemorestel.fr

DES MESURES SANITAIRES SONT MISES EN PLACE POUR
FACILITER LE CONFORT DE LA VISITE ET ASSURER LA
SÉCURITÉ DE TOUS, PERSONNEL ET VISITEURS.
L’ACCÈS SIMULTANÉ EST LIMITÉ À 20 PERSONNES
RÉPARTIES SUR LES DEUX ÉTAGES, CHACUN DEVANT
RESPECTER LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AGENTS
D’ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE, LE SENS DE
CIRCULATION ET UNE DISTANCE PHYSIQUE DE 1 M.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11
ANS, AINSI QUE LE LAVAGE DES MAINS, À L’ENTRÉE ET
AVANT LA MANIPULATION DES LIVRES EN VENTE À LA
BOUTIQUE (GEL HYDRO-ALCOOLIQUE À DISPOSITION OU
SAVONNAGE).
RESTONS PRUDENTS...ET CURIEUX !

