
► ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES

[14h30 - 16h30]

Juillet Août

19, 21, 26, 28 2, 4, 9, 11, 18, 23, 25

     

Henri  Cueco développe  en  1952,  une 
peinture  dont  la  figuration  participe  à  un 
engagement politique. 
À partir de 1962, il peint des séries recourant 
aux moyens techniques des médias : figures 
découpées,  aplats  de  couleurs,  pointillés  et 
rayures... Le théme récurent de son travail est 
le rapport de l'homme à la nature.

   Herbes bleues, 1977

Nicole Cottarel, plasticienne et professeure 
à l'école d'art communautaire André-Malraux 
propose  d'explorer  l'œuvre  du  peintre  au 
cours  d'une  série  d'ateliers  de  dessin, 
peinture, collage...

► RESERVATION OBLIGATOIRE
Tél : 05 53 40 48 00
musee@mairie-villeneuvesurlot.fr

► TARIF
En solo ou en famille à partir de 5 ans 
5 €/adulte – gratuit pour les enfants

► PROJECTION  FILM

[17 août - 14h30 /17 h]

Dialogue avec
MON JARDINIER

Un film de Jean Becker adapté
du roman éponyme de Henri Cueco

Le premier  est  un peintre  parisien  venu  se 
ressourcer dans la maison de son enfance.
Le deuxième est jardinier et n'a jamais quitté 
son village.  Ils  se sont  rencontrés à l'école 
communale...  et  se  retrouvent  une 
quarantaine  d'années  plus  tard,  réunis  par 
une  annonce  qu'a  passée  le  peintre,  à  la 
recherche d'un jardinier. C'est le début d'une 
amitié  faite  de  récit  de  vie,  de  rires,  de 
partages et de valeurs.

► TARIF
Tout public/gratuit

► SPECTACLE DE MARIONNETTES
         [17 septembre – 15 h/16h30/18h]

Cie La Berlue
La Main dans le Sac

Spectacle  sans  parole,  intimiste,  poétique, 
drôle  et  cruel,  La  main  dans  le  sac met  en 
scène  la  rencontre  d'un  personnage  et  d'un 
sac plastique parcourant  ensemble  quelques 
unes des grandes émotions humaines.

La Main dans le Sac nous amène à porter un 
regard nouveau sur les objets et sur le monde 
qui  nous  entoure.  Le  personnage  interprété 
par  le  comédien  est  un  enfant  déguisé  en 
grande personne. [...] Le monde qu'il crée est 
à la fois un exutoire –il se libère en s'amusant– 
et  une  façon  de  se confronter  à  lui-même : 
malgré lui surgit son inconscient avec lequel il 
règle des comptes.

Charlie  Denat  :  metteur  en  scène, 
chorégraphe 

► TARIF
Tout public/gratuit



► CONCERTS
       [18 septembre 2016, 17h30]

Les BOUILLANTS
"Qu'ils  soient  en  duo,  trio,  quartet  [...]  leur 
allégresse communicative et leur goût pour les 
musiques  populaires  du  monde  entier 
(musique  d’Amérique  Latine,  klezmer,  swing 
New Orleans, en passant  par du rocksteady 
Jamaïcain, de la valse...) ne laissent personne 
de marbre car l’objectif premier de ce combo 
toulousain  est  de  faire  danser,  chanter  et 
encore danser jusqu'à épuisement..."
Combo  de  base  :  Camille  Artichaut : 
clarinette,  chant,  Fabio  Binard : accordéon, 
guitare, chant, Ugo Guari : batterie, chant

PABLO CUECO
[date précisée ultérieurement]]

"Fils de Cueco et Marinette Cueco, il s'installe 
à Paris pour étudier la percussion avec Gaston 
Sylvestre et Jean Batigne et se découvre une 
spécialité pour le Zarb. Il se passionne pour la 
composition  et  entreprend  le  fort  remarqué 
grand orchestre Transes Européennes. 
Pablo  Cueco  investit  avec gourmandise  tous 
les territoires défrichés ou non permettant les 
meilleures passerelles possibles de la musique 
traditionnelle  vers  la  musique  électro-
acoustique  en  passant  par  le  jazz  et  la 
musique contemporaine."

► TARIF  
Tout public/gratuit

► CONFERENCE
        [2 novembre 2016 – 14h30]

Henri CUECO
Parcours et fragments

En  parallèle  de  l'exposition  "Henri  Cueco, 
Parcours  et  fragments",  conférence  "Henri 
Cueco", par Marlyse Courrech, dans le cadre 
des nouveaux rendez-vous de Gajac

De la baignoire à la rivière, 1967

► TARIF 
5 €/adulte – 3 €/tarif réduit

► Autour de
l'exposition

Henri CUECO
Parcours et fragments

13 juillet - 31 décembre 2016

Les  chiens qui sautent, 1974

Dans le cadre de l'exposition "Henri Cueco, 
Parcours  et  fragements",  le  Musée  de 
Gajac  propose  une  série  d'animations  : 
ateliers  d'arts  plastiques,  projection  de 
film,  concerts,  spectacle  de  marionnettes, 
conférence... 

► Renseignements/réservations

Musée de Gajac
2, rue des Jardins
47300 Villeneuve-sur-Lot 
Tél : 055 340 48 00

musee@mairie-villeneuvesurlot.fr 
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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