
MARSEILLE/2008   • Affiche de l’exposition               • Invitation à l’inauguration 
 

 
 

 

Nous vous confirmons les dates de l’exposition prévue à Marseille au Musée Cantini : du vendredi 27 juin au dimanche 28 septembre. 
Vous recevrez par courrier séparé une invitation officielle (2 personnes) pour le Vernissage qui aura lieu le jeudi 26 juin 2008 à 18 h 30 

 

! Renseignements pratiques :  Musée Cantini – 19, rue Grignan – 13006 MARSEILLE ! 04.91.54.77.75  
Comment s'y rendre : Métro ligne 1 - Station Estrangin / Préfecture 
Ouvert du mardi au dimanche de 11 h ! 18 h    Fermeture hebdomadaire le lundi et les jours fériés              www.mairie-marseille.fr 

 

• Catalogue « Manessier en Provence » 
     
Spécialement édité à l’occasion de l’exposition 
 

• Préfaces : Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille 
Daniel Hermann, Adjoint délégué à l’Action 
culturelle 
Marie-Paule Vial, Directrice des Musées de Marseille   
Olivier Cousinou, Conservateur du Patrimoine, 
Commissaire de l’exposition 
 

• Textes originaux : Gilbert Lascault 
Christine Blanchet-Vaque - Christine Manessier 
  

• En annexe : Texte d’Alfred Manessier (1959)  
& Entretien recueilli par Bernard Pingaud (1960) 
 

© Éditions Snoeck (Gand, Belgique) 
ISBN : 978-90-5349-684-8 
Format : 240 x 300 / 96 pages / 130 illustrations 
Prix : 20 !                           www.snoeckpublishers.be 
 

 

 

• Dîner de vernissage 

 

Après le vernissage, en présence des responsables de 
l’exposition et de la famille du peintre, un dîner amical à 
caractère privé est organisé - à 400m environ du musée, 
près du Vieux Port, dans un cadre historique en plein cœur 
de l’arsenal des Galères qui connut son apogée sous Louis 
XIV - dans une salle de réception du : 
 

! RESTAURANT « LES ARCENAULX » 25, cours d’Estienne 
d’Orves – 13001 Marseille – !  04.91.59.80.30.  
  

www.les-arcenaulx.com  

   

 

ATTENTION ! ! HÉBERGEMENT à MARSEILLE / MISE EN GARDE : Si vous désirez assister au 
vernissage – avant de nous retourner votre bulletin-réponse – nous vous conseillons 
vivement de vous assurer de bien pouvoir disposer d’une chambre d’hôtel cette nuit-là.  
 

! Réservations : Office du Tourisme de Marseille (4, La Canebière - 13001 Marseille)    ! 04.91.13.89.00    www.marseille-tourisme.com 

!………………………………………………………………………………………………………. 

BULLETIN-RÉPONSE – Vernissage de l’Exposition Manessier en Provence 
Marseille, Musée Cantini, le jeudi 26 juin à 18 h 30 

À découper et à retourner au siège social de l’Association : 48, rue Carvès – 92120 MONTROUGE 
 

• INVITATION au vernissage    • PARTICIPATION au dîner      Réponse souhaitée au plus tard le 15 juin 2008 
 

Nom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………......................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

"  Assistera/(ont) au vernissage de l’exposition       Date & signature :  
 

"  Désire/(nt) s’inscrire au dîner qui suivra le vernissage. Nombre de personne (s) : ………. 

 

Participation : 50 ! par personne            SOIT UN TOTAL DE : ……………………………………….. 

 

RÉSERVATION : Si vous désirez participer au dîner qui suivra le vernissage, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire  
en nous renvoyant ce bulletin-réponse dûment rempli et un chèque de réservation libellé à l’ordre de l’Association Alfred Manessier 

 
   


