
... et DU 15 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2018 
Exposition des Oeuvres validant le Diplôme des Métiers d’Art 

au lycée des métiers d’art et de l’ameublement 

CONTACT :  www.museedubois.com
musee du bois et de la marqueterie 
3 rue jean moulin  - 31250 revel  - TÉL : 05 61 81 72 10 
ouvert du mardi au samedi De 10 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 18 h 
juillet et août : 7j/7 de 10 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 19 h 
TARIFS : 5 € tarif normal - 3 € tarif reduit

Visitez-nous en 360°

« Thermidor an II » (détail), tapisserie, Dom Robert, 1975 © Abbaye d’En Calcat - Crédit photo : JL Sarda

PROGRAMMATION 
CULTURELLE
DEUXIÈME TRIMESTRE

Dimanche 8 juillet : 
15h-17h : Visite commentée du musée pour les 
individuels 

Vendredi 13 juillet : 
18h30 : Concert - La Main Harmonique 

21h30 : Concert - Hélène Tysman (piano) et Les 
Percussions claviers de Lyon

Samedi 14 juillet : 
18h : Concert - Ensemble Clément Janequin

Dimanche 15 juillet : 
17h : Concert - Compagnie lyrique les Monts du 
Reuil (en partenariat avec Opéra Éclaté) 

Jeudi 19 juillet : 
21h : Concert - Quatuor Debussy 

Vendredi 20 juillet : 
16h : Concert - Carole Cerasi - clavecin
18h : Concert - Kazuya Gungi - clavecin
21h : Concert - Chœur de Chambre Les Éléments

Samedi 21 juillet : 
16h : Concert - Ensemble A Nocte Temporis 
18h30 : Concert - La Maitrise de Radio France 
21h30 : Concert - Orchestre National du Capitole 
de Toulouse

Mardi 7 août :
21h30 : Murder Party - Soirée enquête grandeur 
nature au cœur du musée

Dimanche 12 août : 
15h-17h : Visite commentée du musée pour les 
individuels 

Mardi 28 août : 
15h30 : Chasse aux fantômes pour les enfants 
(accompagnant obligatoire) 
21h30 : Chasse aux fantômes pour adultes

Lundi 3 septembre : 
De 18h30 à 19h30 : Séance de yoga au cœur 
du Musée Dom Robert

Dimanche 9 septembre :
15h-17h : Visite commentée du musée pour les 
individuels 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
De 10h à 18h : Journées européennes du 
patrimoine - Entrée libre 

Dimanche 23 septembre : 
16h : « Une œuvre, une inspiration » : 
Commentaire de l’œuvre La Création de 
l’homme de Dom Robert accompagné d’une 
chorégraphie en lecture. 

Vendredi 28 septembre : 
21h : Spectacle E.N.T.R.E par la Cie Théâtre 
d’image(s)

Réservations et tarifs : www.abbayeecoledesoreze.com - 05 63 50 86 38
Infos et billetterie du festival « Musiques des Lumières » : 
www.festivalmusiquesoreze.com / 05 63 50 68 70 

Visitez-nous en réalité virtuelle

leda et swan - huile 2018

summer persephone - huile 2018

la naissance du corail - huile 2018

Exposition "Récits" d’Adèle Monsoyi
AU musÉe du bois et de la marqueterie

 L’un des espaces du Musée 
du Bois & de la Marqueterie est 
consacré cet été 2018 à l’une 
des artistes majeures de l’art 
contemporain :

Du 16 juin au  2 septembre 
Adèle Mosonyi : Récits, 
peintures
 Fille de musiciens, elle 
a grandi à New York où elle a 
commencé à peindre très jeune. 
Elle vit aujourd’hui en France et 
travaille entre Dieppe et la région 
parisienne.
 Adèle Mosonyi a participé 
à de nombreuses expositions 
partout dans le monde et son 
travail, très côté, est suivi par 
de nombreuses personnes. Ses 
créations sont souvent associées 
aux écrits de poètes comme Sylvie 
Chastain, David Galler, Myriam 
Mason, ou encore Marc Vaution.
 Inspirée par les icônes 
féminines des textes antiques et de 
la figure humaine, Adèle Mosonyi 
a exploré aussi bien la silhouette 
du Pendu, la nature trouble de 
la femme dans les Putains, comme 
la figure de Déméter, Perséphone, 
Léda, Médée ou la Méduse 
et même des personnages 
romanesques tels que Caliban de 
Shakespeare.
 C’est nourrie de cette 
incroyable iconographie qu’elle 
vient présenter pour la première 
fois en Occitanie : Récits.

        Vous découvrirez 
l’incroyable maîtrise de 
la gamme chromatique 
qui détermine le pouls 
de chacune de ses 
compositions et anime 
les lignes et les formes 
de cette nouvelle série. 
Et comme d’habitude, 
quelques privilégiés 
pourront faire l’acquisition 
de certains tableaux de 
l’artiste. 

 Le musée du Bois & de la 
Marqueterie de Revel, grâce à son 
espace d’Art contemporain a réussi 
a concrétiser cette opportunité, 
d’accueillir une artiste de cette 
envergure pour faire découvrir 
au public du grand Sud la toute 
nouvelle exposition d’Adèle 
Mosonyi.         
 Près d’une centaine de 
créations représentent la nouvelle 
collection qui sera le témoin 
vivant de l’évolution de l’artiste, 
notamment dans sa recherche 
d’une conciliation entre figuration, 
abstraction et couleurs.
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