MURET

SORTIE EN CO-VOITURAGE
Le jeudi 16 décembre au MUSEE DES ABATTOIRS A TOULOUSE

Le chef d’œuvre du musée de Cluny voyage à Toulouse dans le cadre d'un prêt exceptionnel aux
Abattoirs. Les tapisseries des années 1500 de "La Dame à la licorne" y dialoguent avec des artistes
contemporains dans une perspective renouvelée.
Tissée vers 1500 au tournant du Moyen Âge et de la Renaissance, La Dame à la licorne est considérée tant
par les historiens que par le public d’aujourd’hui comme un chef-d’œuvre. Imprégnant la culture visuelle
contemporaine, populaire au point d’apparaître dans des films ou des livres comme un symbole idéalisé de
la période médiévale, sa beauté et son mystère résonnent jusqu’à nous.
Profitant de l’opportunité des travaux de rénovation du musée de Cluny - musée national du Moyen Âge,
ces six tapisseries voyagent pour la première fois dans un lieu d’art contemporain, aux Abattoirs.
Travaillant sur deux époques différentes, ces deux institutions se rejoignent pourtant dans leur démarche :
collecter, conserver, étudier, pour transmettre, discuter et partager avec le public. Cette proposition offre
donc un cadre fort pour engager une réflexion sur les définitions de l’art, sur la temporalité de la création,
car chaque œuvre, même ancienne, a un jour été contemporaine, et soulève des questionnements
sociétaux différents pour chaque époque.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : _____________ Prénom : __________
N° de tel :
Pour un RV devant le Musée à 15H15
RV 14H devant le pôle social pour covoiturage jusqu’au métro Basso Combo puis ligne A station St Cyprien
République

Je m’engage à covoiturer
personnes.
Je souhaite être transporté(e) et verserai 3 €
-

à la personne qui me transportera

Entrée et visite guidée : 15€00 x .. = ____€

Bulletin et chèque du montant total à établir à l’ordre de LSR-Muret et à retourner impérativement
avant le 9 décembre
à : LSR-Muret Pôle Social, 1 avenue de l’Europe - 31600 MURET
En raison du contexte sanitaire la sortie sera limitée à 20 personnes. le port du masque est obligatoire à
l'intérieur du musée. De plus, le pass sanitaire vous sera demandé à l'entrée.
Recommandations du Musée :

