
PICASSO “UN DIALOGUE DE SIGNES” 11 Juillet 2015- 31 Août 2015 

 

Dans le cadre de la quarante-quatrième édition de l'anthologie annuelle, l'administration de la Ville d’ Acqui 

Terme , en 2015,  rendra hommage à Pablo Picasso avec une exposition qui lui est consacrée. 

 

L'exposition, qui se déroulera auprès du bâtiment du LycéeS Saracco, le siège historique de l'exposition  

situé au centre de la ville, occuperà quatre salles du rez-de-chaussée du bâtiment, spécialement 

configurées, équipées, aménagées et dotées de dispositifs spéciaux  de sécurité pour protèger  les œuvres, 

ainsi qu’organisées conformément et amènagées afin de faciliter l’accès des visiteurs. 

 

Le graphique des œuvres, de la céramique et de la peinture à l'huile seront disposées selon les sujets 

abordés dans des milieux chromatiquement différents bien que conformes entre elles, grâce à l'utilisation 

de typlogies identiques, donc se référant à des sentiments communs. Vous pouvez profiter de cinq thèmes 

très importants pour Picasso telles Les Figures Féminines , la Mythologie, la Tauromachie, la Nature Morte 

et le Paysage. 

 

Thèmes se chevauchent souvent les uns sur les  autres et / ou  sont étroitement liés à des œuvres et, par 

conséquent, peuvent être placés dans un sujet ou dans l’autre ; donc cataloguer devient difficile,c’est une  

operation d’équitage rendue  souvent peu probable par le génie éclectique de l'Artiste. 

 

La ligne, donc, comme l'authenticité qui  révèle la personnalité de l'auteur et qui peut la lui apporter sans 

équivoque. La ligne, presque l'ADN d'une expression artistique  révèle les techniques et les expériences de 

réalisation très egarées,  surmontant les barrières entre les genres et les techniques accompagnant l'auteur 

dans sa carrière artistique. Un ensemble de lignes, la formation de la conception, a dénoncé l'implication 

émotionnelle,  révélant une façon de penser, tout en étant un exercice de composition permettant 

d'exprimer les émotions complexes de la vie.Une ligne  toujours essentielle, descriptive et investigatrice 

dans l'originalité de la proposition, au-delà de la conformité des normes traditionnellement utilisées. 

 

Des thèmes et surtout des signes de leurs partenaires du dialogue structurés,  qu'ils soient gravés dans les 

techniques de reproduction graphique, si elles sont dessinées avec un pinceau sur la toile,  témoignent de 

l'interprétation artistique extraordinaire de Picasso. 

 

Information: 

 

lieu de l’exposition: Bâtiment Lycée Saracco Acqui Terme (AL) 

 

  



Horaires: 

 

L'exposition restera ouverte jusqu'au 30 Août, 2015 tous les jours aux horaires suivants: 10,00 / 12,00 à 

16,30 / 22,30  

 

Tarifs: 

 

- Le prix des billets: 10,00 € 

 

- Tarif réduit pour les groupes de 10 personnes: € 8,00 

 

- Tarif réduit pour les enfants de 14 à 18 ans, pour les personnes handicapées et accompagnateurs de 

personnes handicapées: 5,00 € 

 

- Billet gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans et les personnes handicapées  

 

- Catalogue: 15,00 € 

 

Office culturel: 

Tél. 0144 770272 

E-mail: cultura@comuneacqui.com 

 

 

ESPACE PRESSE 

Il y a un espace dédié aux journalistes pour la prise de photos  de 6 œuvres exposées. 

On peut  demander conformément au règlement des procédures d’accès  en envoyant un courriel à 

cultura@comuneacqui.com avec l'objet «demande d'accès Espace presse - Picasso" contenant les 

informations suivantes: 

Prénom, nom, numéro de téléphone, le journal et la carte en pièce jointe. 

On sera  en mesure de fournir  des informations d'identification pour accéder à la zone d'accès restreint. 

 

Règlement: 

Les photos dans ce domaine sont soumises aux dispositions de la loi sur les droits d'auteur n. 03/41. Pour 

l'utilisation des œuvres protégées des artistes on devra consulter la SIAE - SECTION OLAF - Arts visuels - 

Avenue de la littérature, 30 00144 ROME - Fax No. 06/59902028; 

 

  



 

Toute modification, toute alteration de  l'œuvre originale sont interdites; 

La reproduction de deux œuvres sans l'obligation de demander une autorisation préalable est autorisée. 

Contactez SIAE pour plus d'informations sur les coûts et les limites de la publication d'un plus grand 

nombre d'œuvres. 

 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 
  
Con il sostegno di: 

 
  
Con il patrocinio di:  
  

 
  
Con il contributo di:  
  

 

 
  

 
  

 

 
 


