JOURNÉE À VALLAURIS AUTOUR DE LA CÉRAMIQUE ET PICASSO

❖ 10 € TTC/ PERSONNE ❖
(Entrée au Château-Musée incluse / Hors déjeuner)

Réf. Dossier : GR 1404 – 1 gratuité accompagnateur
Date de la visite : Samedi 14 mai 2022
❖

Vers 10 h 15 / 10 h 30 : Arrivée de votre groupe

Accueil et commentaires autour de la tradition potière …
Balade dans l’avenue principale avec ses artistes et artisans pour se rendre au Musée de la Poterie
Découverte du Musée de la Poterie
Michel Ribero, passionné par l’histoire et le savoir-faire de
Vallauris et par amour du travail de potier qu’il partageait avec
son père, a décidé d’immortaliser cette tradition millénaire en
ouvrant, en 1989, dans une fabrique de poterie datant de 1868,
son Musée de la Poterie.
Ce musée, de plus de 200 m2 se décline en trois salles qui
permettent de découvrir les différentes phases de fabrication
d’une poterie.
À l’issue de la visite commentée du lieu, vous assisterez à une démonstration de tournage d’une
poterie.

❖ Vers 12 h 00/12 h 15 : Déjeuner (Voir menus groupes joints)

1/2

❖ Vers 14 h 00 : Découverte de « l’Homme au Mouton »
Première sculpture de Picasso installée dans un lieu public.
En 1949, Picasso offre cette statue à la Ville en remerciement de l’accueil chaleureux
qui lui avait été réservé !

❖ Visite commentée du Musée National Picasso « La Guerre et la Paix »
Ancien prieuré de l’Abbaye de Lérins, reconstruit au XVIème siècle, le Château- Musée
est l’un des rares édifices Renaissance de la région.
Il abrite le Musée National Picasso “La Guerre et la Paix” dans la chapelle romane. Aux
étages, se trouvent les Musée Magnelli et Musée de la Céramique.
❖ Découvertes des céramiques de Picasso
Picasso commença son travail chez Madoura en 1947.
Bientôt, le modelage, l’émaillage et a décoration n’eurent plus de secrets pour lui !
Il se lança dans une production intensive de céramiques, créant ainsi près de 4000 pièces
céramiques originales.
Dans les années 50, il consentit à l’édition multiple de ses œuvres …

❖ Découverte de la Coopérative agricole Nérolium
Construite en 1904, elle fabrique et commercialise les produits issus de l’oranger
bigaradier (oranger amer) comme la confiture, eau de fleurs, apéritif d’orange, sirop et
Néroli. (Huile essentielle obtenue par distillation de la fleur).
Picasso s’y rendit en 1946 pour voir l’exposition « Poteries, fleurs et parfums ».
Une dégustation de cette fameuse confiture sera proposée à l’issue de la visite commentée du lieu.
❖ Vers 16 h 30 : Fin des visites.
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