
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVITATION – Vernissage de l'exposition " Les Arts Toqués " - Mercredi 20 
mars au Musée des Beaux-Arts  
 

Vous trouverez en pièce jointe une invitation à assister au vernissage de l'exposition " Les Arts 
Toqués " : Mercredi 20 mars 2019 à 15h30 - Au Musée des Beaux-Arts d'Agen (salle des faïences) - 
Place Docteur Esquirol. 
 

Exposition inspirée des vases grecs et des collections de vaisselles exposés au Musée d’Agen ainsi 
que des mots recueillis auprès des habitants du quartier Montanou.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à initiatives culturelles. 
 

Partenaires et acteurs du projet :  
 Association TACT  •
 Mairie d’Agen (Centre social de la Masse – Musée des Beaux-Arts d’Agen) •
 Conseil de quartier 21  •
 Association Un sourire dans mon assiette •

 

 
 
Contact : Céline STORTI - Directrice Centre Social/Maison Pour Tous de la Masse - Tél. 05 53 87 98 87  
 

Dans l’attente de vous accueillir, 
Bien cordialement, 
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ont le plaisir de vous convier au

vernissage de l'exposition " Les Arts Toqués "

Mercredi 20 mars 2019 à 15h30 - Au Musée des Beaux-Arts d'Agen (salle des faïences) - Place Docteur Esquirol

L’installation est inspirée des vases grecs et des collections de vaisselles exposés au Musée d’Agen ainsi que des 
mots recueillis auprès des habitants du quartier Montanou. Les participants concocteront le buffet du vernissage 
offert aux partenaires du projet. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dotation appel à initiatives culturelles 2018.

Partenaires et acteurs du projet : Association TACT - Mairie d’Agen - Centre social de la Masse - Musée des Beaux-Arts d’Agen - 
Conseil de quartier 21 – Un sourire dans mon assiette.
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Adjointe déléguée à la Culture et au Tourisme

Marie-Claude IACHEMET
Adjointe déléguée à la Vie des quartiers
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