
La salle haute du musée est un espace permanent 
dédié à l’œuvre de Geneviève Asse.

9—15 place Saint-Pierre 
02 97 01 63 00 
musees@mairie-vannes.fr 
www.mairie-vannes.fr/ Di
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DIMANCHE 
5 DÉC 2021  

ENTRÉE GRATUITE 
13H30 - 18H



De 10h30 à 12h
1 Atelier Qi Gong
Prenez le temps de la contemplation et de la 
méditation dans la salle consacrée à l’œuvre 
de Geneviève Asse. En harmonie avec les 
peintures bleues de l’artiste, participez à une 
séance de Qi Gong menée par Pascale David, 
formatrice depuis plus de 30 ans à Vannes 
et sur l’île d’Arz.
Durée : 1h30
Tarif : 10€ plein tarif / 7€ tarif réduit
Dans la limite des places disponibles.

De 13h30 à 18h
2 Diffusion vidéo du projet 
Hop art « le bleu dans tous 
ses états »
Novembre 2020, Hop Art, section jeune 
des Amis de l’Art Contemporain du Musée 
de Vannes, lance un appel à la création 
photographique en dialogue avec les œuvres 
de Geneviève Asse sur les réseaux sociaux. 
De nombreux participants de tous horizons 
élaborent une approche sensible du bleu 
en construisant un ensemble de 5 photos. 
Le résultat de ces créations est diffusé sur 
les réseaux sociaux en mai 2021. 
Le musée de beaux-arts présente en image 
une restitution de ce projet inédit dans la salle 
vidéo de l’espace Geneviève Asse.  

De 14h à 15h30
3 Visite-lecture
L’œuvre de Geneviève Asse se dévoile dans 
un duo de voix, par la médiatrice culturelle 
du musée et par Marc Roger, de la compagnie 
La Voie des Livres. Textes et poésies répondent 
en écho aux peintures de l’artiste. 
Durée : 1h30
Entrée libre

À 16h30
Présentation 
3 Présentation de la dernière 
acquisition, La route de Mantes, 
1953, huile sur toile
En présence de Silvia Baron Supervielle, 
auteure, Françoise Berretrot, Conservatrice- 
directrice du service musées-patrimoine 
de Vannes, Marie-Annie Avril, chargée 
des collections du musée des beaux-arts, 
La Cohue.

4 Présentation du timbre Espaces 
et lumières de Geneviève Asse.
Création graphique de Geneviève Asse 
© ADAGP 2017.
Mis en page par Alice Bigot.
Le musée possède un des rares exemplaires 
d’un timbre édité en 2017 et vendu jusqu’en 
août 2018. 

À 15h30 et 17h
5 Qui est Geneviève Asse ? 
/ Les murmures des murs 
Représentations scéniques (lectures, danse, 
chant, théâtre) des acteurs formés au Cours 
Charmey de Vannes mises en scène par 
Angélique Charmey. À travers leurs regards, 
une jeune génération rend hommage à 
l’artiste. Un film en deux volets a été réalisé 
par Sandrine Ray, réalisatrice. 
Ce dimanche 5 décembre, venez assister 
à la représentation en réel de ces créations 
et vivre l’instant bleu.
Durée : 2 sessions de 45 min

Programme DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021  
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La nuit bleue 
de Vannes
Les façades de bâtiments publics de 
la ville dont le musée des beaux-arts, 
La Cohue, l’Hôtel de Ville et les remparts 
se parent de couleur bleue en hommage 
à l’artiste.

Observez la ville en bleu ! 

Informations pratiques
Musée des beaux-arts, La Cohue 
Place Saint-Pierre – Vannes
Entrée gratuite de 13h30 à 18h.

Journée « bleue Geneviève Asse » ! 
Cette couleur vous va si bien. 
Portez-la en hommage à l’artiste.
Venez avec un élément vestimentaire 
de votre choix.


