Echappée belle au Louvre-Lens : lundi 30 mars 2020, exposition
SOLEILS NOIRS!!
Titre étrange… que cache cet oxymore ? Le soleil, synonyme de chaleur, de lumière , de vie, associé au noir,
absence de lumière, qui évoque la peur, l’angoisse, la faute, Satan et la mort… ! Mais s’il est source de toutes les
peurs, le noir se double d’un sens bénéfique : signe d’humilité dans le vêtement il devient symbole d’élégance et
de distinction dans la mode ; symbole d’infini, il fascine, devient une substance esthétique, un noir lumineux
comme en témoignent les « outrenoirs » de Soulages.
C’est donc à une exposition poétique et sensorielle que nous convie le Louvre-Lens. Aucun autre lieu ne pouvait
présenter plus de légitimité pour évoquer le noir, que le Louvre-Lens construit dans ce pays minier, pays des
« gueules noires » auxquelles l’exposition rend aussi hommage.

Un temps libre vous sera ensuite laissé pour admirer la Galerie du temps (audio guides fournis par le
musée)
Pour préparer cette visite, l’association Art Contemporain nous invite à la conférence que donnera monsieur
François Legendre, Noir c’est noir, les profondeurs du noir dans l’histoire de l’art, le jeudi 13 février à 18h,
à l’auditorium du LAAC

Renseignements pratiques
Départ le lundi 30 mars, parking avenue de l’Université face à la Chambre de Commerce et d’Industrie :
présentation du bus Thys-A tout cœur 8h45, départ 9h.
Visite guidée de l’exposition 11h- 12h30. Repas libre : une salle est à la disposition des visiteurs pour piqueniques, cafeteria au musée (souvent dévalisée.. !), brasserie « Le Galibot » à proximité
Départ Louvre-Lens : 15h, arrivée Dunkerque vers 16h30

Coût et inscription
32€ par personne comprenant transport, entrée au musée, visite guidée.
Inscription dès réception de cette invitation par courrier postal uniquement, adressé à
Danièle Coste 42 rue Marengo 59140 Dunkerque. Tél. 06 76 81 80 16
Paiement exclusivement par chèque bancaire ou postal libellé "Le Musoir".

Bulletin d’inscription à la sortie
Nom(s) prénom(s) …………………………………………………………………………………….
N° de carte d’adhérent 2019 …………………………………………………………………………….
N° de téléphone mobile :…………………………………………………………………………
Paiement : chèque bancaire ou postal à l’ordre du Musoir de …………€
En cas de désistement, toute somme engagée ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
Pas de remboursement non plus, en cas d’absence à l’heure du départ.

