GIORDA

PORTRAITS ET FIGURES

GIORDA, PORTRAITS ET FIGURES
Du 12 octobre au 23 décembre 2022,
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Pour la première fois, le public pourra apprécier une sélection de plus de 150 dessins et
tableaux à l’huile de cet artiste lyonnais majeur autour des genres artistiques très pratiqués
dans l’Histoire de l’art que sont le portrait, l’autoportrait et la figure humaine.

MARDIS DU FORT

VISITES

•
RENCONTRE - DÉDICACE HORS LES MURS
Mardi 18 octobre 2022 à partir de de 18h30,
rencontre avec Patrice GIORDA à la librairie DESCOURS, suivie d’une séance de dédicaces. 31
Rue Auguste Comte, 69002 Lyon - Entrée libre

•
VISITES LIBRES
du 12 octobre au 23 décembre 2022, du
mercredi au dimanche, de 14h à 18h - TP/
TR* 6€/3€

•
CONCERT
Mardi 8 novembre 2022 à 19h (date à confirmer, consulter notre site). Dans le cadre de
son partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon,
la Fondation Renaud accueille les étudiants
de Master pour un concert inédit. Entrée libre
•
CONFÉRENCE
Mardi 29 novembre 2022 à 19h
Portrait, autoportrait et altérité. L’infigurable
visage d’autrui, par Stéphane Deluermoz, Psychiatre TP/TR*: 5€/3€
•
TABLE RONDE
Mardi 6 décembre à 19h. Les auteurs du catalogue : Gérard Mordillat et Alexis Jenni, présentent leur lecture du travail de Patrice Giorda
sous la forme d’une discussion avec l’artiste.
TP/TR*: 5€/3€

•
VISITES COMMENTÉES
Tous les jours d’ouverture à 15h, en présence de l’artiste, les samedis 19 novembre
et 10 décembre.
TP/TR* : 8€/5€
•
VISITES DE GROUPE
Inscription sur les créneaux de visites commentées (voir ci-dessus) dans la limite des
places disponibles et de 15 participants ou
organisation d’une visite privée sur réservation.
•
VISITES-ATELIERS
Tous les mercredis à 16h
TP/TR* : 9€/6€
Thème des ateliers à retrouver sur le site
•

VISITES DU FORT DE VAISE (HORS
SOUTERRAIN)
Les samedis 22 octobre, 26 novembre et 17
décembre à 16h - Réservation en ligne ou
billetterie sur place

TARIFS : *TP/TR =Tarif plein/tarif réduit. Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif, aux étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.
RÉSERVATIONS : Inscription en ligne ou billetterie sur place dans la limite des places disponibles.
ACCESSIBILITÉ : Personnes à mobilité réduite, pour que nous puissions vous accueillir au mieux, merci de nous
contacter en amont de votre visite.

27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry - 69009 Lyon
tél. 04 78 47 10 82 - contact@fondation-renaud.fr

Métro : ligne D - Station Valmy puis Bus : ligne 90 arrêt Fort de Vaise - Les Carriers

