------------------------------------------------Nord Pas-de-Calais

Vendredi 17 mai – 11 heures 50
EXPOSITION Alberto GIACOMETTI
« UNE AVENTURE MODERNE »
Lille Métropole Musée d'Art Moderne, d’Art Contemporain et d’Art Brut -LAM
1, allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq


Horaires :
11h50 - accueil
12h – visite commentée de l’exposition consacrée à Alberto GIACOMETTI « UNE AVENTURE MODERNE »
suivi du déjeuner au Café du LAM
Adresse du rendez-vous : 1, allée du Musée 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Mode d’accès et lieu de parking : Parking devant le musée
Restaurant : Sur place
Nous vous proposons cette visite à l’occasion de l’exposition consacrée à l’artiste sous la forme d’une
rétrospective. La découverte d’une carrière de plus d’un demi-siècle à travers 150 œuvres, sculptures,
peintures et dessins parmi les plus importants, et des confrontations essentielles dans cette carrière :
découverte des arts africains, l’Antiquité égyptienne, ou encore sa relation amicale et intellectuelle
avec l’écrivain Jacques Dupin , son premier biographe.
L’intégralité des espaces du musée vivent au rythme de Giacometti. De nombreux contrepoints seront
offerts en développant notamment les liens entre le sculpteur singulier et les collections du LAM.
Exposition réalisée en collaboration avec la Fondation Giacometti, Paris et le soutien de la MEL.
J'espère vous y voir nombreux. A bientôt.

Dorothée ESPIARD TP 05
Présidente
Renseignements : Christophe Tilmant 06 64 46 80 32

Retrouvez nous sur https://facebook.com/groups/347985612056305/
Ils nous soutiennent :

Groupement régional de la Société des ingénieurs diplômés
de l’école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie
--------------------------------------------------------

270 boulevard Clémenceau – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Tél: 06 60 37 42 66

------------------------------------------------Nord Pas-de-Calais

COUPON-REPONSE
NOM et Prénom :____________________________________________________
Promo :
Adresse
:____________________________________________________
______________________________________________________________________
Adresse mail : __________________________________________________________

Participera à la visite de ce vendredi 17 mai – 12 heures
: A la visite
oui

: Au déjeuner
oui

Ingénieur ESTP : __ personne

non

non

Conjoint(e) ESTP et non ESTP : __ personne(s)

Nb Visite seule Visite + repas
ESTP cotisant

5€

15 €

ESTP non cotisant

5€

25 €

Conjoint (e) ESTP

5€

25 €

Non ESTP

15 €

40 €

Jeunes (promo 2019, 2020 et 2021) et/ou sans emploi

Total

Invités = 0 €
TOTAL

Coupon-réponse accompagné du paiement par chèque ou par virement (procédure ci dessous)
à retourner pour le LUNDI 13 MAI à 13 heures :
Christophe TILMANT secrétaire du groupement ETP Nord
18 rue Halévy 59000 LILLE
Ou par mail en cas de paiement électronique à ctilmant@wanadoo.fr
Notice Paiement électronique :
Ci-dessous le RIB de la banque de notre association pour te
permettre d'effectuer ce virement.
Nous te demandons simplement de retourner par mail le couponréponse ci-dessus au destinataire désigné en précisant ton mode de
paiement.

ATTENTION : il est impératif de nommer ton virement
bancaire dans l'objet, de la façon suivante : [NOM].LAM]

Groupement régional de la Société des ingénieurs diplômés
de l’école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie
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