
 
 

ROUSS’EVASION - BP 62 – 13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.53.83.74 – Fax : 04.42.53.83.76 

Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 
Lundi, mardi et jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

Vous propose de découvrir l’exposition 
 

CHEFS D’ŒUVRE DE 

LA COLLECTION 

FISCHER ET DU 

MOMA DE SAN 

FRANCISCO 
 

Jeudi 17 Septembre 2015  à 15h00 
Au Musée GRANET 
A Aix en Provence 

Le San Francisco Museum of Modern Art est le tout premier musée destiné à l’art moderne et contemporain de 
la côte ouest des Etats-Unis. Ce musée, dont la collection a récemment été enrichie par un don exceptionnel de 
la famille Fisher, possède aujourd’hui l’une des plus belles collections d’art contemporain américain au monde. 
Le SFMOMA est actuellement fermé pour des travaux d’agrandissement . Dans l’intervalle, le musée a accepté 
de prêter les plus belles oeuvres de sa collection permanente et de la collection Fisher, avant que celles-ci ne 
réintègrent le musée de façon permanente. Cette exposition est donc une occasion unique de voir ces chefs-
d’œuvre en Europe.  
 
Andy Warhol, Sol LeWitt, Alexander Calder, Cy Twombly, Roy Lichtenstein, Chuck Close et bien d’autres 
sont représentés dans cet exceptionnel ensemble. En présentant simultanément les oeuvres des plus grands 
artistes américains de l’après-guerre, cette exposition permet un dialogue inattendu entre de multiples formes 
d’expression et le public français. Au-delà des grands noms, la qualité des oeuvres exposées est exceptionnelle : 
la Red Liz de Warhol, le Tire de Lichtenstein...  
 
La richesse et la densité de la collection font d’Icônes américaines. Chefs-d’oeuvre du San Francisco Museum of 

Modern Art et de la collection Fisher une exposition d’art américain parmi les plus riches jamais présentées en 
Europe. Une exposition exceptionnelle présentée dans seulement deux lieux en Europe :au Grand Palais à 
Paris  et au musée Granet à Aix-en-Provence  
 
Départ gratuit de Rousset  
Visite guidée par un conférencier (1heure)  

Prix : 10 € 
 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Coupon-réponse 
 
Je suis intéressé(e) par la visite de l’exposition CHEFS D’ŒUVRES AMERICAINS 
Nom, prénom, adresse, n° de téléphone de chaque participant : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je joins mon règlement de …………………… à l’ordre de ROUSS’EVASION  


