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MENTON-GALERIE D'ART
Exposition : Artexhjres

Jusqu'au 3 octobre

MENTON-DIVERS UEUX
71 e Festival de Musique

Du 1 a au 10 août

La programmation de fa Gaierie d'Art
Contemporain de Menton poursuit sa
découverte de talents régionaux et son
exploration de nouveaux médiums
avec l'expositîon ArTextures. En mode
tissus et boutons. Elle réunit le fravail
de Dieter Filler eî Bianca Tosti, deux
univers riches de matières et de
couleurs. La Galerie est ouverte du
mardi au samedi de 10h à 12h et de
14hà18h.

» Palais de ['Europe
» 8 avenue Boyer
» 04 9241 7é 73

HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC
« Parcours ethnobofanique »

Jusqu'au 31 août 2020

Deuxespaces de b ville vont accueillir
cette programmation remaniée et
digitalisée: le h'aditionnet Paryis Saint-
Michel Archange* mais égalemenf le
parc du Plan.**/ une immense
oiiveraie surplombant la mer
La série cfe concert « Le$ Grands
Interprètes », Jouée sur le parvis/ sera
diffusée en streaming liye
Les concerts au Parc du Pian seront
diffusés en direct grâce a un système
de casques audio en wifi, pemneitant
!â distanciation sociale.

» 1eraoûtà21h30*:Atina
Ibragimova&CédricTigerghien
• 3 août à 21 h30*: Bertrand
Chamayou
• 4 août à 1 8h** : Marie-Ange
NQUCÎ
• 3 août à 21 h30* : Reanud
Capuçon & KitArmstrong
•8aoûîà2îh30*;WilliamChristie
& Reinoud Van Mechelen
•9aoûtà18h+<:KarolBeffa
• 10 août à 21h30+: Alexandre
Kantorow & quatuor Hermes

>^049318826Î
» www.festivaf-musique-menton.fr

Le public est invité à découvrir œfte
exposîtîon qui nous éclaire sur les
utilisations par l'homme de végétaux
endémiques et acclimaîés que nous
retrouvons au gré de promenades
dan $ !a cite mentonnaise :
AJimenîaires/ magiques, médiçinafes,
tinctonales/ à parfums ou utilitaires,
h multipicité de leurs usages est à
hmage de leur grande diversité...

» 24 Rue Saint-Michel
»0492109710
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MENTON - LE BASTÎON COCTEAU
Cocteau Design

Jusqu au 31 aoû^ 2020

Cette nouvelle exposition propose de
découvrir une facefte inattendue de
Jean Cocteau.

On le connois$aiî dessinateur/ pein-
h-e/ dramaturge, cinéaste, eïayantfout
poète ; on le découvre ou le redé"
cpuwe céramîste/ créateur de bijoux/
dessinateur de mode, oMisîe/
décpmteur, appiiquant cette poésie à
enchanîer des objefô parfois très
prosaïques.

Le parcours du Bastion - musée-œuyre
d^arf décoré par Jean Cocteau îui-
même met en scène cette muitipiicité
de domaines/ entre avant-gardiime el
pop culhjre/ consrcferes enl^jr temps
comme en marge de la creqtion artis-
tique, et pourtant aujourd'hui large-
ment reconnus.

En parallèle de cet accrochage/ le
musée propose de découvrir unTauh'e
asped du travail de désigner de
Fartiste au travers d'une exposition
virtuelle consacrée aux affiches qu'il
a conçues au cours de sa carrière.

» Quai Napoléon !11
» 0493188261
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