Sortie culturelle au Musée Paul Valéry

Le mercredi 29 avril 2015, le groupe du cours de dessin (1ère année) de l'UTL est allé au Musée Paul Valéry
à Sète .
Dans un premier temps et durant un peu plus d'une heure, Caroll Charault, médiatrice culturelle, nous a
présenté 8 œuvres de la collection permanente du musée.
Elle a ainsi « mis en avant l'identité du musée lié à l'histoire de la ville et expliqué une partie de l'évolution
picturale entre le 19ème et le 20ème siècle. »
Ses approches des œuvres étaient multiples et fort intéressantes. Elle a également parfois fait participer le
groupe d'un point de vue plastique.
Les œuvres abordées furent :
« Le sacre de Rome en 410 par les vandales » de Joseph Noël Sylvestre (1890)
« Philoctète abandonné sur l'île de Lemnos » de Pierre Cabanel (1891)
« Le port de Cette » de Robert Mols (1891)
« Voiliers à Sète » d'Albert Marquet (1924)
« Blockzyl (Hollande) » de François Desnoyer ( 1955)
« Le souk ouk d'Alep » de Gabriel Couder ( 1949)
« Joueurs de boules » de Jean Hugo (1971)
« Concentré sétois » d'Hervé Di Rosa ( 1987)
Dans un deuxième temps, chacun a réalisé un croquis sur papier à partir de l'oeuvre de son choix.
Enfin, nous sommes allés découvrir rapidement l'exposition temporaire de Fata Morgana.
Chacun ayant la possibilité avec son billet de revenir dans la journée pour une visite plus approfondie.
Notre rencontre s'est terminée autour d'une table conviviale à la brasserie des Sables d'Or où j'expose
actuellement des dessins.
Je me fais le porte-paroles du groupe pour témoigner notre reconnaissance à l'association de l'UTL qui nous
a offert cette visite au musée.
Miki Barbo, professeur de dessin

Le groupe devant un tableau du peintre Gabriel Couder

Croquis au musée Paul Valéry

