Musée
des Gueules Rouges

Les Musées et Centres d’art vous proposent des
ateliers et animations tout au long de l’été.

Centre d’Art de Sainte-Anastasie
Ancienne cave coopérative rue Notre Dame
83136 Sainte-Anastasie-sur-Issole
06 49 74 30 20
casa@provenceverte.fr

@museedescomtesdeprovence

Cette exposition très documentée retrace l’histoire des
caves coopératives varoises: leur naissance au début du
20e siècle, leur développement et leur évolution. Elle
présente également les éléments architecturaux marquants de ces bâtiments iconiques des villages varois.

TARIFS

Vendredi: 14h-18h
Samedi et dimanche: 10h-12h30, 14h-18h
PLEIN

RÉDUIT

+ 10 pers

-6 ans et ICOM

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Centre d’Art Contemporain
de Châteauvert

TARIFS

Chemin de la Réparade
83670 Châteauvert
07 81 02 04 66
cacc@caprovenceverte.fr
Du mercredi au dimanche: 14h-18h
Samedi et dimanche: 10h-12h, 14h-18h
PLEIN

RÉDUIT

+ 10 pers

-6 ans et ICOM

3€

1,5€

1,5€

Gratuit

Musée des Comtes de Provence

TARIFS

Place des Comtes de Provence
83170 Brignoles
04 98 05 92 88
mcp@caprovenceverte.fr
Du mercredi au dimanche: 14h-18h
Samedi et dimanche: 10h-12h, 14h-18h
PLEIN

RÉDUIT

+ 10 pers

-6 ans et ICOM

4€

2€

2€

Gratuit

Musée des Gueules Rouges
Avenue de la Libération
83170 Tourves
04 94 86 19 63
mgr@caprovenceverte.fr
Du mercredi au dimanche: 14h-18h
Samedi et dimanche: 10h-12h, 14h-18h
TARIFS

5 septembre - 29 août 2021

Un siècle de coopération
vinicole dans le Var

Le Musée des Gueules Rouges retrace le long d’un parcours
de visite ludique, grace à plus de 500 objets, machines,
outils et documents, l’histoire de l’exploitation minière de
la bauxite dans le Var. En visite libre, grâce aux bornes interactives, découvrez l’origine de la bauxite, les techniques
de transformation de ce minerai en aluminium et les utilisations contemporaines de ce métal. Accompagné d’un
guide, plongez au coeur de la vie des mineurs et parcourez la galerie de mine reconstituée par d’anciens mineurs.

PLEIN

RÉDUIT

+ 10 pers

-6 ans et ICOM

6€

4€

1,5€

Gratuit

www.caprovenceverte.fr
ProvenceVerteAgglo

19 mai - 28 novembre 2021

Deep In The Wood, Pierre Beloüin

A la croisée des chemins de la Provence, l’art contemporain et la nature entrent en connivence... Le Centre d’Art
Contemporain de Châteauvert invite à la promenade et
à la rêverie entre sa salle d’exposition temporaire, son
fonds de documentation et les sculptures qui peuplent
son jardin. Au rythme de l’Argens, tantôt paisible, tantôt
capricieux, le centre d’art fait vibrer la création contemporaine dans un esprit de découverte et de partage. Les
projets y bourgeonnent à l’occasion des expositions et des
résidences d’artistes en harmonie avec l’environnement.

L’exposition Deep in the wood de Pierre Beloüin traduit
l’environnement immédiat de manière littérale : une
sorte de Twin Peaks à la française, chargé de forces
étranges et telluriques, de sangliers et de chasseurs...

@centredart_sainteanastasie

Les œuvres exposées au centre d’art de Sainte-Anastasie s’accrochent sur les murs autant qu’elles se nichent à la place des
cuves de l’ancienne cave coopérative, dans les antres chargées de la mémoire d’hier et porteuses de l’art d’aujourd’hui.

S’inspirant à la fois de l’histoire du lieu et du village,
de mythes et de l’actualité, Quentin Spohn livre une
nouvelle fresque inspirée par Bacchus prenant place
sur les murs de l’ancienne cave coopérative. Cette
fresque se mêle à des œuvres récentes réalisées dans
le secret de son atelier niçois et à des œuvres plus anciennes. Dark side of the moon, emprunté au groupe
Pink Floyd, invite à l’immersion dans un univers parallèle à la fois familier et totalement fantasmagorique.

@museedescomtesdeprovence

Au cœur du centre ancien de Brignoles, installé dans un
ancien Palais Comtal (XIIIe s), le musée abrite des collections retraçant plus de 700 ans d’histoire et de culture
provencale. Labélisé Musée de France, cet établissement
témoigne de l’histoire et du patrimoine culturel du territoire, à travers des thématiques comme l’archéologie,
les beaux-arts, l’histoire naturelle et les traditions populaires. Il comporte de nombreuses pièces majeures comme
le sarcophage de la Gayolle, une collection d’ex-voto et
des œuvres de Joseph Parrocel ou Frédéric Montenard.

Permanent

@centredartsainteanastasie

Musée
des Comtes de Provence

Micro-Folie

@centredart_chateauvert

Dark Side of the Moon, Quenti Spohn

@cac.chateauvert

Centre d’Art
de Sainte-Anastasie

21 mai - 19 septembre 2021

Centre d’Art Contemporain
de Châteauvert

Micro-Folie est au Musée des Comtes de Provence.
Les chefs-d’oeuvre des grands musées nationaux
s’échappent de leurs lieux de résidence et viennent à
la rencontre du public. Dans une salle numérique dédiée, au cœur du parcours des collections, Micro-Folie propose un voyage artistique et culturel en visite
libre ou guidée. Le Musée des Comtes de Provence
joue la carte de l’innovation. À découvrir absolument !

