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Samedi 20 Févier 2021 

L’œuvre de PICASSO à VALLAURIS 

 
Visite commentée du Musée National Picasso “La Guerre et la Paix”  

Ce château - musée, ancien prieuré de l’Abbaye des Lérins, 

reconstruit au 16ème siècle, est l’un des rares édifices Renaissance 

de la Région. Outre la Musée national Picasso, il abrite également le 

Musée Magnelli et le Musée de la Céramique 

  

Découverte des céramiques de Picasso : Piacasso commença le 

travail de la terre à la poterie Madoura en 1947. Le modelage, 

l’émaillage, la décoration n’ayant plus de secret pour lui, en quelque 20 ans il créa la bagatelle de 

4 000 céramiques ! 

 

L’Homme au Mouton : première sculpture de Picasso installée en 1949 dans un lieu public pour 

remercier la population e Vallauris de l’accueil affectueux qui lui a été réservé. 

 

Déjeuner 

  

Madoura : c’est l’atelier céramique qui, en 1946, a accueilli Pablo Picasso ! 

 

Découverte du vieux four à bois de l’Espace Grandjean, c’set le vestige de l’ancienne poterie 

 

Exposition de linogravures originales de Picasso à l’AVEC, installée dans l’ancien salon de 

coiffure d’Eugénio Arias, son coiffeur 

 

La coopérative agricole de Nérolium qui fabrique les produits issus de l’oranger bigaradier 

 

En fonction du temps disponible, un moment personnel de shopping détente dans le centre-ville 

avant de rentrer à Six Fours !  

 
 

LA BUGE ; 7H30   OT SF : 7H35  RAYON DE SOLEIL/BUCARIN : 7H40  INTER :7H45  

PONT BRUSC : 7H50  STADE VERGER : 7H55 

 
PRIX ADHERENT : 

    

PASSAGERS : 40 MINI – 48 MAXI  CLOTURE INSCRIPTION AU PLUS TARD 12/02/2021 


