
 

L’association Canétoise AMISTAT vous invite à participer à son 
excursion, ouverte à tous, le samedi 29 novembre 2014 à Marseille 

et aux  
Baux-de-Provence. 

Inclus dans le programme sont : 

  
Marseille Les Baux-de-Provence 

 

Le MuCEM, musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

 

Quatre faits de civilisations comme singularités des sociétés 
méditerranéennes, depuis l’époque du Néolithique jusqu’à aujourd'hui : 
une grande variété d’objets du quotidien alternant avec des objets d’art, 
témoins d’usages et de croyances. Œuvres graphiques, dessins, estampes, 
toiles peintes et icônes sont présentées comme autant de supports ou 
d’illustrations de faits de sociétés. 

Créations de toutes périodes, depuis les figurines du Néolithique jusqu’aux œuvres contemporaines, 
représentatives des questions de société les plus actuelles. 

Pour découvrir les objets phares du musée, cliquez : Les-objets-phares. 

et / ou 

Exposition temporaire : Raymond DEPARDON | Un moment si doux 

 

137 photographies en couleur, avec la couleur comme fil conducteur : une 
déambulation dans l'œuvre et la vie de l'artiste depuis la fin des années 50 
jusqu'à aujourd’hui. 

La couleur apparaît dans l'œuvre de Raymond DEPARDON dès les premières 
images. Elle l'accompagne dans tous les moments forts : sa découverte de 
la photographie, voyages en Afrique, grands reportages, puis plus 
récemment Un moment si doux qui donne à l'exposition son titre. 

 + 

Au cœur des Alpilles, aux Baux-de-Provence : des spectacles multimédia 
uniques au monde 

les monumentales Carrières de Lumières de 14 mètres de 
haut 

	  

La salle Dante,	  permanente 

 
Trois spectacles temporaires : 

Klimt et Vienne, un siècle d'or et de couleurs : film de 35 min 

+ 



 

Entre chaque projection de Klimt et Vienne, un siècle d’or et de 
couleurs, vous pourrez découvrir Les Villes Invisibles, un interlude 
ouvrant le regard sur un monde utopique qui donne au spectateur la 
sensation de rêver les yeux ouverts. 

Réflexion sur la nature de la ville et ses liens avec les éléments 
déployée dans l’architecture magistrale des carrières. Le rêve de 
l’homme a toujours été de construire la ville idéale. 

Les Villes Invisibles sont un spectacle fascinant qui vous plonge au 
cœur de cette utopie en parcourant des villes imaginaires aussi 
ambitieuses que fragiles. 

MODALITES PRATIQUES 
Départ en autocar de Canet  (Cave coopérative) : 7h30 et de Clermont-l’Hérault (gare 
routière) : 7h40. 

Visites individuelles, au gré de chacun, avec un guide multimédia. 

La fin de la visite du MuCEM est prévue vers midi. Repas libre, avec possibilités de restauration 
sur place. Sinon, prévoir le casse-croûte. 

Départ vers Les Baux-de-Provence à 14h00. Retour autour de 20h. 
 

COMMENT VOUS INSCRIRE ? 
Réservez votre participation à cette excursion avant le 
10 novembre en envoyant un chèque de 40 € / personne (tout 
compris, sauf le repas) libellé à l’ordre de : AMISTAT, p.a. 
81 rue de la Cordonnerie, 34800 CANET. 

Cette excursion ne pourra se faire qu’avec un nombre 
minimum de 35 participants. Pensez à mentionner vos nom et 
prénom, votre adresse email et le lieu de départ. 

AMISTAT est une association avec comme objectifs l’animation culturelle, sociale et 
environnementale. 

Contacts : assoc.amistat@laposte.net, téléphone : 07 81 48 51 85, site : amistat.fr. 

Bien cordialement. 

Bruno DEROIDE, 
Président 
	  


