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PROGRAMME DU DEUXIEME TRIMESTRE 2006 
 

Mars : *Conférence le vendredi 17 à 19h00 à l’hôtel Paradou de Sausset-les-
Pins (entrée libre). " Grass-Mick, peintre ignoré " par Mme Edith Nolin. 

 
*Sortie le jeudi 23 au musée Auguste Chabaud de Graveson, rendez-
vous à 10h30 au musée. Déjeuner sur place. Après-midi visite de l’atelier 
Chabaud par la belle fille de l’artiste. 
 

EXPOSITION  “PELLIZON ” 
 ŒUVRES RECENTES 

Vernissage le samedi 25 mars à partir de 16 h 00 
Atelier Guy Toubon, 1, rue Clément Monnier, Sausset-les-Pins. 

Du samedi 25 mars au lundi 27 mars 2006 de 10 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00. 
 

Avril :      *Conférence le vendredi 7 à 19h00 à l’hôtel Paradou à Sausset-les-Pins 
(entrée libre). “Le Bucentaure”, vaisseau d’apparat dans la peinture et la 
monnaie, par Mme Joëlle Pournot, directrice du cabinet des médailles 
aux archives municipales. 
 
*Sortie le jeudi 13, au musée Ziem de Martigues, “Carnaval des 
animaux”, l’art animal au XXième siècle, rendez-vous à 10h00 au musée. 

 

EXPOSITION  "GUY TOUBON" 
Galerie PASSARERE de Forcalquier 

Du dimanche 30 avril au dimanche 14 mai 2006 
vernissage le 29 avril à partir de 15h00 

           

Mai : *Conférence le vendredi 19 à 19h00 à l'hôtel Paradou à Sausset-les-Pins 
(entrée libre)."Cézanne, un provençal à Paris " par M. Constant 
Vautravers, journaliste, historien, membre de l’académie de Marseille. 

 
*Sortie le mardi 16 ou le 23 visite guidée du “Jas de Bouffan” dans le 
cadre de l’année Cézanne. 

 

Juin : *Conférence le vendredi 16 à 19h00 à l'hôtel Paradou à Sausset-les-Pins 
(entrée libre). " La figuration sublimée " par M. Jean-René Rouvière, 
professeur de lettres. 

  
 *Sorties le mardi 20 Aix en Provence dans le cadre de l’année Cézanne : 

– Matin : 10h00, Galerie du conseil général, " Mythes et Pèlerins ". 
 - Après-midi : 16h15, musée Granet, " Cézanne en Provence " attention 

uniquement sur réservation. 
 

  Amicalement, le bureau. 
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