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Des œuvres en héritage,
hommage à David Graham

Paul Signac, Vue de Saint-Tropez, coucher de soleil au bois de pins, 1896. Huile sur toile 65 x 81 cm.
Don Berthe Signac en 1942. Saint-Tropez, Musée de l’Annonciade.
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L’Annonciade, les nocturnes du lundi
Les lundis inaugurant la formule nocturne estivale de l’Annonciade
sont l’occasion de proposer des activités inédites au public,
sans tarif supplémentaire à celui du droit d’entrée.
Lundi 9 septembre

JUILLET

AOÛT

19h30 à 20h15*
Commentaires, lectures de
tableaux de l’exposition
hommage à David Graham,
par Séverine Berger,
conservateur du patrimoine,
directrice du musée de
l’Annonciade.

19h30 à 20h15*
Visite en anglais de
l’exposition hommage à
David Graham, par Constance
Boldrini, médiatrice.

Lundis 1er et 8 juillet

Lundi 22 juillet

19h15 à 20h30
Présentation de l’ouvrage
« Glissez mortels, les vies
amoureuses de Paul Signac »
de Charlotte Hellman,
arrière-petite-fille du célèbre
peintre, suivie par une séance
de dédicace.

Lundi 12, 19 et 26 août

19h30 à 20h30*
Visite de l’exposition Delacroix Signac,
la couleur du néo-impressionnisme,
par Séverine Berger, conservateur du
patrimoine, directrice du musée de
l’Annonciade.

19h15 à 20h30
Ateliers enfants, découverte
et jeu autour des collections
du musée et de l’exposition
hommage à David Graham :
animations encadrées par
les médiatrices du musée :
groupe de max 10 enfants,
réservation conseillée.

Lundi 2 septembre

Lundi 16 septembre

Lundi 23 septembre

19h15 à 20h15*
Découverte des collections du
musée de l’Annonciade par
l’atelier théâtre de Ramatuelle.
Moments insolites entre les
acteurs et le public au sein du musée

SEPTEMBRE

Lundi 29 juillet

19h30 à 20h15*
Récital de violoncelle au sein
du musée, par un élève de
Xavier Philipps : Théo Heyman,
étudiant à la Haute École de
Musique de Lausanne.

Lundi 5 août

19h30 à 20h15*
Visite thématique sur le fauvisme au
sein des collections du Musée, par Claire
Vachon, adjointe du conservateur.

Lundi 30 septembre

19h30 à 20h15*
Visite en français de
l’exposition hommage à
David Graham, par Constance
Boldrini, médiatrice.

19h15 à 20h15*
Lecture de tableaux, paysages comportant des vues sur vignobles tropéziens,
accompagnée d’une dégustation de vins
offerts aux visiteurs, en partenariat avec
Chevalier Torpez, vignoble de Saint-Tropez.

*Groupe de 20 personnes maximum, réservation conseillée.
Programme susceptible de légères modifications.

Information et réservation :
Tél. : 04 94 17 84 10
Mail : annonciade@sainttropez.fr

Suivez notre actualité sur www.sainttropez.fr
et les réseaux sociaux
annonciadesainttropez

annonciade_st

