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EXPOSITION RETROSPECTIVE DOLORES GOTTI
Rubrique:
Musées
Date de l'évènement:
Saturday 13 January 2018 to Sunday 18 March 2018
Exposition rétrospective Dolorès Gotti au Musée Petiet de Limoux et à l'Institut des Arts du Masque

Une exposition rétrospective de l??uvre de Dolorès Gotti, « Les couleurs de l?intime, d?un lieu à l?autre »
prendra place au musée Petiet du 13 janvier au 18 mars 2018.
Artiste limouxine, Dolorès Gotti exposait ses ?uvres aux couleurs vives dans sa galerie de la rue du PontNeuf et dans de nombreuses expositions collectives en France.
Quelques-uns de ces sujets de prédilection: villages du Limouxin, portraits de ses proches, mise en scène
de fleurs et fruits de son jardin dans de grandes natures mortes. Elle réalisait aussi des objets décoratifs
et des foulards de soie.
Les ?uvres consacrées au Carnaval de Limoux seront-elles, exposées, à l?Institut des Arts du Masque à
Limoux.
Jours d'ouverture du musée : vendredis et samedis et dimanches 11 et 18 mars.
Musée Petiet
Promenade du Tivoli, Limoux
Tous les vendredis et samedis, dimanche 11 mars et dimanche 18 mars
10 h-12h, 14h-17h

Lieu :
MUSEE PETIET
Promenade du Tivoli
11300 LIMOUX

Horaires : 10h - 12h / 14h - 17h
Téléphone : +33 9 63 68 34 54
Adresse mail : musee.petiet@orange.fr
Tarifs :
Plein tarif : 3,00€ - 4,00€
Tarif réduit : 3,00€ - 3,00€ (Séniors, personnes à mobilité réduite, groupes de plus de 10 personnes, carte
camping municipal, carte TPPO, carte Communauté de Communes du Limouxin, membre d'une
association d'Amis de musées) )
Tarif enfant : 3,00€ - 3,00€ (Enfant de 10 à 16 ans)
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