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Musées d’Alès

Tarifs : 5€ plein tarif / 2€50 demi-tarif (notamment pour les groupes) / Gratuit
Horaires : 11h - 18h non-stop tous les jours du 13/7 au 2/9 et de 14h à 18h tous les jours du 3/9 au 28/10. Fermé le 14/7.
Visites guidées du 13 juillet au 31 août : le mardi, le jeudi et le vendredi à 11h / Réservation obligatoire pour les groupes.
Cette exposition est organisée par Alès Agglomération - Musées d’Alès Agglomération avec le concours exceptionnel de la BnF.
Picasso-Méditerranée : une initiative du Musée national Picasso-Paris.
Pablo Picasso - Lavis à l’encre de Chine et dédicace dans l’ouvrage Vers où l’on voit, P. A. Benoit, 1960, Éditions PAB, Alès
© Succession Picasso 2018 / Photo © Musée - bibliothèque PAB / Eric Coïs
Exposition réalisée avec le
soutien exceptionnel du :

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier recyclé.

Cette exposition permet d’appréhender les différentes périodes de création du plus grand génie
du XXe siècle à travers le prisme du papier, aussi bien dans les livres qu’avec des gravures et
lithographies encadrées et présentées aux murs.
De 1905 à 1973, le Musée - bibliothèque PAB vous invite à vous promener dans l’œuvre la plus
bouillonnante, la plus avant-gardiste et la plus créatrice du démiurge qu’était Picasso. Un éclairage
précis sur sa relation au livre, à l’écrit et aux éditeurs (plus particulièrement à PAB) constitue le
propos spécifique de cette exposition qui s’inscrit au cœur de l’ample programmation de Picasso
- Méditerranée porté par le Musée national Picasso de Paris.

