
Jean-Claude QUIL ICI

Transcender 

la Lumière

Exposition ouverte à partir du 17 février 2020 
jusqu’au 24 mai 2020

MUSÉE DE RÉGION AUGUSTE CHABAUD - GRAVESON



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Horaires Ouvert tous les jours (sauf 25 décembre 1- janvier) 
Horaires d’hiver : Du lundi au vendredi 10h - 12h et 13h30 - 18h30 

Weekend et jours fériés 13h30 - 18h30 
Horaires d’été : De Juin à fin septembre de 10h - 12h et 13h30 - 18h30 

Activités : Visites commentées, Atelier Plastique, 
Service Educatif, Conférences, Expositions temporaires 

Tarifs Hors expositions : 4€ - Pendant expositions temporaires : 5€ 
Tarif réduit : 2€ hors expositions - 2,50€ pendant expo. temporaires 

(jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, enseignants, 
groupes à partir de 10 personnes, chômeurs). 

Gratuité : Gravesonnais, étudiants en art, presse, Offices de Tourisme. 
Visites commentées : Hors exposition : 40€ + 2€ par pers. 
Pendant expositions temporaires : 50€ + 2,50€ par pers. 
(pour groupes à partir de 10 personnes, sur réservation). 

Visites scolaires : 40€ par classe. 
Renseignements, autres animations et inscriptions par téléphone.

 MUSÉE DE RÉGION AUGUSTE CHABAUD COURS NATIONAL
13690 GRAVESON - Tél. 04 90 90 53 02

museechabaud@ville-graveson.fr - www.museechabaud.com 

Graveson

M U S É E
A U G U S T E
C H A B A U D

En ce début d’année 2020, nous rendons hommage à un des 
derniers grands paysagistes de L’école Provençale, Jean Claude 
Quilici, artiste maussanais né en 1941, autour d’une rétrospec-
tive révélant sa vision du paysage méditerranéen tournée vers 
les Alpilles mais également vers des contrées plus lointaines 

comme la Grèce, le Maroc  et l’Amérique du Sud. 
Une cinquantaine d’œuvres viendront révéler le talent de cet 

artiste mondialement connu, apprécié au Japon et aux 
Etats-Unis où il a vécu pendant plusieurs années.

De retour  au pays, il continue de peindre la Provence qu’il revêt 
de ses empreintes colorées ramenées de ses lointains voyages 
et ses bleus d’une rare beauté apportent un rayonnement et une 

grande spiritualité à ses œuvres.


