
                                                    

MUSÉE GRANET 

DAVID HOCKNEY, collection de la Tate 
Vendredi 10 mars  2023 à 15 h 30 

 

                                     

MUSÉE GRANET 
DAVID HOCKNEY, collection de la Tate 

janvier 2023 
 

 

DAVID HOCKNEY : Une grande exposition internationale consacrée à l’œuvre de l’artiste contemporain, peintre, 
graveur, photographe et théoricien de l’art est réalisée sur plus de 700m², par la ville d’Aix-en-Provence, au musée 
Granet, et la ville de Londres aux musées nationaux britanniques de la Tate. 

Les œuvres, présentées à travers une approche chronologique, sont conservées en collection publique et couvrent 
l’ensemble de sa carrière. Première étape d’une itinérance européenne, cette exposition sera à l’affiche en Ital ie et 
en Autriche après l’Angleterre et la France. Déjà en 2017, le centre Pompidou en collaboration avec la Tate Britain 
de Londres et le Métroplolitan Muséum de New York a présenté la plus grande rétrospective de l’artiste. 

David Hockney est l’un des artistes anglais les plus influents des XXe et XXIe siècles, au travers du pop art puis du 
courant de l’hyperréalisme, où se mêlent peinture aux couleurs acidulées et précision photographique. Depuis 2019, 
le peintre a quitté la Californie pour s’installer en Normandie. Les œuvres peintes dans son jardin du Calvados font 
l’objet d’une exposition à la galerie Lelong & Co à Paris « David Hockney : Ma Normandie ». 

 

 

Prix de la visite : 5 €  

 

 
Notre site Internet :www.amisdumuseegranet.fr          
Contact pour la sortie : Gisèle Rougé      Tél. : 06 09 41 76 96   E-mail : giselerouge@sfr.fr 
 

 

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d’inscription, accompagné 
d’un chèque libellé à l’ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à : 

 

Gisèle Rougé     50 Cours Mirabeau     13100 Aix-en-Provence 
 
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail. 

 

 

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

 

BULLETIN    D’INSCRIPTION 

Exposition Musée Granet — David Hockney — vendredi 10 mars 2023 à 15 h 30 

M.Mme…......................................................…………..Prénom(s)............................................…  
 
Adresse......................................................................................................................................... 
 
Portable….............................…………..Mail................................................................................. 
 
Joindre un chèque de …..........................€ à l’ordre de AAMG.        
  
 
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) 

 

 

http://www.amisdumuseegranet.fr/
mailto:giselerouge@sfr.fr

