
Qi gong au musée 

1ère édition Printemps-été 2021  

Musée Magnelli, 
musée de la céramique 

 
Musée national Picasso,  

La Guerre et la Paix 
 

Vallauris 

 

 

Un programme inédit et étonnant !  

Le service des publics du musée vous invite à la pratique 
du qi gong en relation avec les œuvres des musées sous la 
conduite de Jean-Michel Marunseac, Educateur sportif 
diplômé en Qi gong.  

Découvrez un art interne énergisant tout en vous 
cultivant. 

Découvrez les œuvres du musée sous un angle sportif et 
spirituel. Une perspective originale ! 

Pour les adultes et les ados à partir de 14 ans (Groupe de 
8 à 10 personnes maximum selon la période) 

7 séances de 2h le samedi matin :  

9 h - 9 h 45 temps de pratique du qi gong dans la cour médiévale du musée, fraîche et aérée 

10h – 11 h temps de visite d’une ou plusieurs œuvres de la collection permanente ou de 
l’exposition temporaire  en rapport avec le thème du jour  

Tarifs :  

Adultes : 13 euros (entrée tarif réduit accordée, visite guidée offerte) 

Ados jusqu’à 18 ans : 3 euros (entrée gratuite, visite guidée offerte) 

Renseignements et réservations obligatoires :  
www.vallauris-golfe-juan.fr / Tel. 0493647182 / cloiseau@vallauris.fr / cgraziani@vallauris.fr 
Point de rendez-vous et billetterie : accueil du Musée Magnelli, musée de la céramique, Place de la 
Libération, 06220 Vallauris 



Les visites et ateliers s’effectuent dans le respect d’un protocole sanitaire strict. Port du 
masque obligatoire, sauf pendant la pratique. Se munir d’une pochette de rangement. 
Pensez à venir dans une tenue de sport confortable, apportez votre bouteille d’eau. 

 

Programme et tarifs sous réserve de modifications liées à l’évolution de la pandémie. 
 

 

Programme de la 1ère édition « Qi gong au musée » 

L’Homme entre le ciel et la terre  

 

Entre ciel et terre : 

Samedi 29 mai Atteindre la paix et la sérénité intérieures / Pablo Picasso, La Guerre et la 
Paix, 1952 (peinture) 

Samedi 12 juin Raffiner son être /Alberto Magnelli, Chemin lumineux, 1958 (peinture) 

La terre : 

Samedi 10 juillet S’enraciner, prendre contact avec l’élément terre / Pablo Picasso, Le faune 
cavalier, 1956 (céramique) 

Samedi 24 juillet Centrage et intention / le métier de tourneur, visite des céramiques de 
l’exposition « Vallauris, la ville atelier » 1 

Samedi 7 août Fusion des éléments / les plats et coupes à fruits, visite des céramiques de 
l’exposition « Vallauris, la ville atelier » 2 

Le ciel : 

Samedi 21 août Equilibre, souffle et harmonie / Les oiseaux de Pablo Picasso (céramique) 

L’eau : 

Samedi 18 septembre L’intériorité de l’hiver / Alberto Magnelli, Neve, 1910 (peinture) 

 


