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GIORGIO MORANDI 
LA COLLECTION MAGNANI-ROCCA 

 
Connu avant tout pour ses natures mortes dépouillées et énigmatiques, pour son attachement viscéral 
à sa ville natale, Bologne, et pour sa vie monacale entièrement dédiée à l’exercice de son art, Morandi 
s’est imposé ces dernières décennies comme un artiste majeur du XXe siècle. 
C’est à travers le regard de l’un de ses collectionneurs, Luigi Magnani, que cette exposition se propose 
d’aborder l’univers du maître bolonais. Grâce au prêt généreux consenti par la Fondation Magnani-
Rocca de 50 oeuvres de l’artiste, complété par celles conservées dans les musées français, le parcours 
se veut avant tout une introduction intimiste à l’univers de Morandi. 
Grâce à une sélection d’une grande qualité et d’une belle diversité,  elle illustrer toutes les facettes de 
la recherche du peintre.  

Madame Corinne PINCHON nous guidera à travers cette exposition 

Après l’exposition Morandi, vous pourrez poursuivre votre découverte avec la présentation  
d’Italia Moderna . 

Avec Italia Moderna, le musée vous propose un regard plus contemporain sur l'art italien, à travers la 
collection XXe, depuis l'effervescence des avant-gardes (futurisme, second futurisme, Pittura 
metafisica) à la période de l'après-guerre (spatialisme, abstractions) en passant par la figuration des 
années 1960-1970 et l'Arte Povera.  

Prix  de la visite guidée : 12 € 
 

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE à 11h45. 
 

Contact : jacques.prasse@orange.fr     04 76 52 07 78, 06 80 72 05 99 
 

INSCRIPTION AVANT LE  10 juin 2021 – Coupon ci-dessous 

A tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPOSITION « GIORGIO MORANDI » 
M, Mme, Melle …………………….……………..………………   
Tel : ...........................       courriel : ........................................................ 
accompagné(e) de  …… personnes, désire s’inscrire pour l’exposition « Giorgio Morandi » 

           
Réponse à adresser à :        Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA 
               220 chemin du Rozat  38330 St ISMIER. Joindre un chèque de  
12€  x…..  =  …….. €  libellé à l’ordre de : AMOPA Isère  
 
Choix de la visite :     Samedi 19 juin, 12h 
     Dimanche 27 juin, 12h  

 

FICHE A 

  2x18 personnes 

 

Inscription 
avant 

le 
10 juin 

Samedi 19 juin, 12h 
Dimanche 27 juin, 12h  

 
MUSÉE DE GRENOBLE 

 

https://www.magnanirocca.it/
https://www.magnanirocca.it/
mailto:jacques.prasse@orange.fr

