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ANGERS 2010ANGERS 2010

Jeudi 20 mai

18 h 30 : conférence de Jacques Lucan, “La reconnaissance de F. Pouillon”.
> Organisée par le CAUE 49 à la maison de l’architecture, des territoires et du paysage. 
312 avenue René Gasnier.  Tél. 02 41 22 99 99.  

http://www.matp-angers.eu/http://www.matp-angers.eu/

Vendredi 21 mai 

9 h 00 à 17 h 30 : colloque, “Fernand Pouillon, collectionneur et éditeur de 
livres d’art et d’architecture”. 

> Organisé conjointement par le CAUE 49 et l’association, et avec le soutien de la Ville 
d’Angers, à l’auditorium du musée des beaux-arts (rue du Musée).

> Programme détaillé sur http://www.matp-angers.eu/http://www.matp-angers.eu/

> Inscription indispensable, déjeuner au château d’Angers.

Samedi 22 mai

9 h 30 : assemblée générale de l’association. 
> Rendez-vous dans les locaux du CAUE 49, 312 avenue René Gasnier.

> Ordre du jour sur votre convocation. Confi rmez votre présence.

12 h 30 : Déjeuner (facultatif) au restaurant La Canaille, 8 bld Arago.

14 h 00 : Visite guidée du musée Jean-Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine > http://musees.angers.fr/http://musees.angers.fr/ - Accès : 4 euroshttp://musees.angers.fr/ - Accès : 4 euroshttp://musees.angers.fr/

16 h 00 : Visite guidée de la galerie de l’Apocalypse au château d’Angers

> http://angers.monuments-nationaux.fr/http://angers.monuments-nationaux.fr/ - Accès : 6 euroshttp://angers.monuments-nationaux.fr/ - Accès : 6 euroshttp://angers.monuments-nationaux.fr/

Renseignements : 

Catherine Sayen, Tél. 06 89 40 81 23 - Franck Gautré, Tél. 06 07 79 21 67

http://www.fernandpouillon.com/

Rencontres d’Angers - 20•22 mai 2010 
ASSOCIATION LES PIERRES SAUVAGES DE BELCASTEL

Sans oublier : 

• du 6 avril au 13 juin : exposition “F. Pouillon architecte. Pantin, 
Montrouge, Boulogne-Billancourt et Meudon-la-Forêt”. A la maison de 
l’architecture. 312 avenue René Gasnier.

• du 7 au 19 mai : exposition “Les ouvrages du Jardin de Flore”. A la 
bibliothèque municipale Toussaint (rue Toussaint).  >> http://bm.angers.fr/http://bm.angers.fr/
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