Daniel Cordier, l’œil du collectionneur
Exposition du 8 mai au 8 novembre 2015
Musée Denys-Puech, Rodez
Vernissage le jeudi 7 mai 2015 à 18h30
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Présentation
Daniel Cordier est une personnalité hors norme : amateur d’art, galeriste à Paris et à
New York de 1959 à 1965, cela fait cinquante ans qu’il constitue, au gré de ses
rencontres, une collection qui dépasse largement les catégories habituelles de l’art
moderne et contemporain.
Membre du comité d’acquisition du Centre Pompidou-Musée National d’Art Moderne
(MNAM) pendant de nombreuses années, il a participé, dès 1973, à la constitution
des collections du musée par une série de donations. Ce sont aujourd’hui plus de
cinq-cents œuvres très diverses - dessins, peintures, sculptures, photographies et
objets ethnographiques – illustrant le travail de dizaines d’artistes – certains déjà
reconnus comme Jean Dubuffet, Hans Bellmer, Simon Hantaï, Robert
Rauschenberg… d’autres alors méconnus comme Henri Michaux, Bernard
Réquichot, Dado, Eugène Gabritschevsky, Öyvind Fahlström, Manolo Millares ou
Louise Nevelson… - qui ont rejoint, grâce à sa générosité, la collection du MNAM.
Dominique Bozo, directeur du Musée national d’art moderne de 1981 à 1986 et du
Centre Georges Pompidou de 1990 à 1993, définit ainsi l’esprit de la collection
Cordier : « Cette collection apparaît comme un écart, un véritable correctif apporté à
la politique du musée, sous forme peut-être d’un cabinet de curiosités, celui d’un
amateur qui, par ailleurs, n’avait pas négligé les grands créateurs, tout en cherchant
à dialoguer avec les marginaux, ceux dont la présence intime sera, au sein de la
lourde machine muséale, le contrepoint nécessaire aux collections classiques ».
La grande majorité des donations est déposée aux Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées à
Toulouse. En amateur éclairé, épris de liberté et d’anticonformisme, Daniel Cordier
s’est intéressé à des artistes appartenant aussi bien aux avant-gardes qu’à l’art brut
tout en faisant très tôt une place aux arts premiers.
L’exposition du musée Denys-Puech se propose d’illustrer l’esprit singulier de la
collection Cordier et de refléter sa grande diversité au travers d’une sélection de plus
d’une cinquantaine d’œuvres qui a attiré l'œil du collectionneur ; des premières
acquisitions de l’immédiat après-guerre - Henri Michaux, Jean Dewasne, Jean
Dubuffet, Hans Hartung…- aux découvertes plus récentes - Claude Viallat, César,
Takis…- sans oublier les artistes qu'il a exposés pendant ses années de galeriste –
Bernard Réquichot, Pierre Bettencourt, Matta, Manolo Millares, Eugène
Gabritschevsky, Louise Nevelson, Dado – les objets ethnographiques et les
« curiosités naturelles »…
Exposition réalisée en partenariat avec les Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées.
Les Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées, à la fois Musée de France et Fonds Régional d’Art Contemporain
au rayonnement national et international, développent une programmation d’expositions à partir de
collections d’art moderne et contemporain, en partenariat avec les acteurs du territoire régional.
Son équipe accompagne ainsi des projets d’expositions dans leurs processus de production, d’actions
culturelles et éducatives fondés sur une volonté de rencontre et de partage autour des œuvres.
Favoriser la circulation et la connaissance de ces collections publiques, innover dans la transmission
des pratiques artistiques actuelles, renforcer l’offre culturelle des territoires constituent la singularité
des champs d'actions des Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées.

3

Daniel Cordier, une vie à travers l’art
Ancien secrétaire de Jean Moulin pendant la Seconde guerre mondiale, Daniel
Cordier, marchand de tableaux et collectionneur, est à l’origine d’une des plus
grandes donations d’œuvres d’art à l’Etat français, dont la grande majorité est en
dépôt à Toulouse, aux Abattoirs.
Daniel Cordier est né à Bordeaux en 1920. Âgé de 20 ans, il est l’un des premiers à
rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Il est envoyé en France afin de se
mettre au service de Jean Moulin. Celui-ci, artiste, collectionneur de Picasso, Renoir,
Delacroix ou Van Gogh, avait choisi comme "couverture" pendant la guerre la
profession d'artiste peintre et de directeur de galerie. Dès lors, officiellement, Daniel
Cordier est le secrétaire d'un peintre. L'art devient un sujet de conversation récurrent,
d'autant plus que dans les lieux publics, il n'éveille pas les soupçons. Un soir, un
mois avant de mourir sous la torture, Moulin emmène son jeune secrétaire découvrir
une exposition de gouaches de Kandinsky dans une galerie parisienne. Lors du dîner
qui suivit cette découverte totale pour Daniel Cordier, Jean Moulin lui parla
longuement de sa collection personnelle, de la naissance de l'abstraction, du
cubisme, du fauvisme aussi...
Daniel Cordier achète sa première œuvre en 1946, une toile abstraite de Jean
Dewasne. « J’avais vint-quatre ans lorsque je découvris le monde immobile des
tableaux », dit-il, « cette rencontre transforma mon existence en aventure ». Il ajoute
rapidement à sa collection des œuvres de Hartung, de Staël, Soutine ou Braque. Il
ouvre en 1956 sa première galerie à Paris. Il en inaugurera une autre à Francfort en
1958 et encore une à New York en 1960. Outre Dubuffet et Michaux, il fut le
marchand de Hans Bellmer, Dado, Matta, Bernard Réquichot, Manolo Millares ou
Louise Nevelson…Sa galerie parisienne ferme à l’été 1964, du fait de la crise du
marché des œuvres d’art.
En 1973, il est invité à siéger à la commission d’achats du Musée national d’art
moderne, le futur Centre Georges Pompidou (il en sera aussi un des membres
fondateurs). C’est dès ce moment que germe l’idée d’une donation. Celle-ci s’étalera
sur plus de seize ans, jusqu’à son officialisation en 1989. Ce sont finalement 550
œuvres qui rejoignent la collection du Musée national d'art moderne.
En 2007, Daniel Cordier complète l’ensemble par une dernière donation
qui rassemble des objets ethnographiques et des objets de curiosités.
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Curiosité(s) remarquable(s)
En 1999, une partie de la donation Cordier est mise en dépôt à Toulouse, aux
Abattoirs. En 2005, c’est la quasi-intégralité qui y est déposée, selon la volonté de
Daniel Cordier et grâce aux efforts d’Alain Mousseigne, alors directeur des Abattoirs.
Mais dans sa demeure de Juan-les-Pins, Daniel Cordier continue de réunir toutes
sortes d’objets hétéroclites, comme des pierres de rêves chinoises, des racines, des
ossements ou des fétiches et totems, qui voisinent avec les œuvres de Bernard
Réquichot ou Henri Michaux. Le directeur des Abattoirs l’incite alors à montrer ces
objets si différents au public. Le collectionneur est séduit, et une sélection d’objets
"exotiques" et d’œuvres d’art moderne est effectuée ; c’est ainsi que naît en 2006
l’exposition "Pas le Trocadéro, pas le musée d’Athènes". Des vertèbres et côtes de
baleine, un présentoir de faux cols de chemises, des tabourets éthiopiens, des
faucilles à riz du Cambodge ou bien encore de grosses monnaies de mariage venant
du Zaïre…Tous ces objets côtoient les œuvres d’Hantaï, Robert Morris, Jean-Pierre
Raynaud ou Dubuffet.
L’exposition temporaire se transforme en donation à l’automne 2007 ; les objets
proviennent de quatre grandes aires géographiques : l’Afrique, l'Asie, l’Océanie et les
Amériques. On y découvre par exemple : des pièces de tissu navajos, des fléaux à
grain indiens, des bouteilles en terre cuite chinoises, des pilons à mil du Mali, des
coiffes zoulous, des tranches de troncs d’arbres, des pierres néolithiques, des
racines, des cucurbitacées, des lichens, des becs de poissons-épées, un ventre de
crocodile, des haches préhistoriques, des ballons de gymnastique ou bien encore un
présentoir de faux-cols de chemises.
"Il n’y a rien à comprendre, il y a tout à voir" affirme Daniel Cordier. Sa démarche
n’est pas neuve, mais sa démonstration reste éclatante ; elle s’inscrit dans la
tradition des cabinets de curiosités. Au XVIIIe siècle, la création des cabinets de
curiosités est déterminée par le savoir des choses limitrophes et par le souhait
(avoué ou non) de s’approprier le désordre du monde, tout en inversant les
hiérarchies. Le thème de l’analogie est central car il suppose une proximité entre
différentes réalités éloignées et entre les règnes les plus divers. Dans les cabinets de
curiosités, les objets, métamorphosés par un regard différent, sont redevenus libres
et susceptibles d’assumer un sens énigmatique ou extravagant. Sans prétendre à
l’encyclopédisme, la démarche du collectionneur est similaire car elle donne une
autre vie à ces objets par l’effet d’une nouvelle contextualisation. Les époques, les
techniques et les cultures se télescopent joyeusement pour démentir tout
cloisonnement esthétique. En paraphrasant André Breton, l’œil, dans ces
circonstances, se met à exister "à l’état sauvage".
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Choix d’œuvres

Jean DEWASNE, Peinture n° 1 ,1946
Huile sur toile
81 x 65 cm
Donation de M. Daniel Cordier en 1989, Centre
Pompidou-Musée national d’Art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMNGrand Palais / Droits réservés

« Jean Dewasne fut le premier peintre que je connus ; il représentait à lui tout seul
tous les artistes et toute l’esthétique, c'est-à-dire tous les sortilèges. Très vite il
m’initia aux enchantements de la peinture « construite » qui paraissait à beaucoup
trop élégante et trop froide. Ce théoricien rigoureux a su y introduire les rêves
tourmentés d’un Piranèse et garder une sensibilité exubérante au sein de la plus
sévère des contraintes. La peinture géométrique était froide ; il l’a baroquisée. »
Daniel Cordier « 8 ans d’agitation », 1964
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Bernard REQUICHOT, Marché de Buci, 1961
Huile et illustrations de magazine découpées et collées sur panneau de contreplaqué
102 x 201 cm
Donation de M. Daniel Cordier en 1989, Centre Pompidou-Musée national d’Art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Béatrice Hatala

Réquichot
« Croyant que la peinture s’apprenait, je m’inscrivis, en 1948, à la Grande
Chaumière, où j’eus la chance de connaître Bernard Réquichot. […]
Réquichot, c’est […] ce génie précoce tombé du ciel et s’écrasant dans la rue pour
rejoindre les grands créateurs dont il est le pair. Il a laissé une poignée d’œuvres aux
techniques diverses et à l’inspiration unique, qui font de lui un des peintres
exemplaires de l’art actuel.
Avec ses « papiers choisis », il renouvelle les techniques et l’esprit du collage. Avec
ses dessins, il torture la spirale jusqu’à lui faire cracher cette sculpture-montage qui
germe dans notre chair comme une plante lunaire. Avec ses « reliquaires », il bourre
des caisses de misérables matériaux qui, par la grâce de ses doigts, deviennent cet
ouvrage des profondeurs dont il a brouillé la signification. Reviendra-t-il jamais dans
nos âmes pour nous aider à déchiffrer ses poèmes à la gloire de la nature et de la
mort ? »
Daniel Cordier « 8 ans d’agitation », 1964
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Jean DUBUFFET, Bum du Bowery, 1952
Aquarelle et encre sur papier
47 x 33 cm
Donation de M. Daniel Cordier en 1989,
Centre Pompidou-Musée national d’Art
moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.
RMN-Grand Palais / Droits réservés

Dubuffet
« C’est en décembre 1952 que je rencontrais pour la première fois Jean Dubuffet.
Lors de ma visite rue de Vaugirard, je fus intrigué par une série de tableaux
constitués par de terribles empâtements balafrés de cicatrices. […] Dubuffet célèbre
le sol pour mieux avilir l’homme, dont toute son œuvre est un impitoyable procès.
Toutes les ressources de son intelligence et de sa technique sont mobilisées pour
une fête cannibale qui le venge de son enfance trop sage, d’une famille trop sévère,
d’une jeunesse ratée. Cet artiste, bloqué dans ses humeurs insupportables et une
haine généralisée, a bâti en 20 ans le plus exemplaire des hommages à la solitude
de l’homme. Devant l’exiguïté du local de la rue Duras1. J’avais formé le projet d’en
faire une galerie spécialisée dans les arts graphiques. Dubuffet accueillit
chaleureusement cette idée et me proposa d’acheter 400 dessins et gouaches qu’il
possédait. […] La production de Dubuffet, recherchée aujourd’hui à des prix élevés,
n’intéressait personne quant elle était à des prix abordables. […] C’est pour moi
dans les Corps de Dames, les Sols et Terrains et surtout dans l’austère série des
Matériologies que je trouve le génie propre de cet homme dont l’intelligence, la
méchanceté et l’ambition se sont alliées pour édifier une des œuvres les plus
discordantes de l’art contemporain. »
Daniel Cordier « 8 ans d’agitation », 1964

1

La première galerie de Daniel Cordier était située rue Duras (1956-1959).
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Henri MICHAUX, Sans titre, vers 1954 - 1955
Encre, lavis d'encre et aquarelle sur papier
48,5 x 64 cm
Donation de M. Daniel Cordier en 1976, Centre Pompidou-Musée national d’Art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Michaux
« C’est aussi dans une galerie que je fis la découverte de Michaux. J’avais acheté,
en 1947, une gouache représentant une tête esquissée légèrement à l’aquarelle,
mais je n’avais pas suivi le développement de ses travaux. Au cours d’une exposition
chez Drouin, j’eus la révélation de ses « encres » et des « dessins mescaliniens ».
Faut-il que les mots soient insuffisants pour que Michaux, au comble de la colère ou
du désespoir, les lamine ou les pulvérise, et nous les serve éventrés dans de
déflagrantes peintures qui sont un geste, un aveu et des chefs-d’œuvre. […]
Michaux […] jette sur le papier des lignes et des taches désordonnées, toujours à michemin de ce qu’elles sont et de ce qu’elles évoquent. En les « visionnant », il
réinvente la nature : visage et foule, les deux hantises de ce solitaire aristocratique,
sanglé dans une intelligence brûlant celui qui l’approche.
Pourquoi les « encres », ces cavalcades noires, dont le désordre masque les
résultats inéluctables du hasard, m’attirent-elles si nécessairement qu’une partie de
ma sensibilité est piégée dans ses taches ? Pourquoi leur présence m’apporte-t-elle
une satisfaction si complète qu’après l’avoir ressentie une fois je ne puis plus m’en
passer ? »
Daniel Cordier « 8 ans d’agitation », 1964
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Dado, Icare,1955
Encre et mine graphite sur papier,
48,3 x 35,2 cm
Donation de M. Daniel Cordier en
1983, Centre Pompidou-Musée
national d’Art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.
RMN-Grand Palais / Georges
Meguerditchian

Dado
« C’est par Kalinowski2 que j’ai connu Dado en 1957. J’étais, je suis toujours,
déconcerté par ce petit bonhomme barbu, débraillé, à la voix douce, au langage
châtié, à la fois moqueur et triste, vivant dans un désordre irrémédiable, entouré de
hiboux, de chats, de moutons et d’enfants.
Chaque dimanche, durant mes week-end, j’allais voir Dado. Il travaillait sur trois ou
quatre tableaux simultanément, dont les esquisses me paraissaient explicites et
achevées. J’enrageais quand, le dimanche suivant, elles étaient détruites ou
méconnaissables. Souvent, il abandonnait l’image abîmée, crevée, dans un coin
d’atelier, ou il la repeignait à l’excès dans une pâte fatiguée et inopérante. […]
L’art de Dado est celui de la sérénité au-delà du désespoir. Univers
concentrationnaire où l’homme déchu rejoint ses origines animales ; monde de
catastrophes atomiques où le génie de quelques-uns n’aura servi qu’à corrompre
l’esprit et mutiler le corps de tous les autres ; drame de l’accouchement dont les
résidus innombrables, les défécations, les organes épuisés, transforment le monde
en un formidable hôpital où les êtres s’efforcent dans la douleur et dans la honte. […]
Je suis étonné quand j’entends critiquer ses œuvres comme morbides. Ne dévoilentelles pas la réalité qui nous entoure mais que nous n’osons pas regarder, honteux de
notre santé, de notre confort, de notre indifférence ? Si cette peinture de cataclysme,
qui est une accusation, m’apparait le décor naturel de mes pensées, c’est peut-être
parce que l’horreur est mon confort. »
Daniel Cordier « 8 ans d’agitation », 1964

2

Hort Egon Kalinowski est l’un des artistes défendu par la galerie Cordier. Plusieurs de ses œuvres font partie de
la donation Cordier notamment Le Roi des calmars (1958) qui est présenté dans l’exposition.
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Eugène GABRITSCHEVSKY, Sans titre, 1941
Mine graphite et gouache sur papier calque
19,4 x 22,7 cm
Donation de M. Daniel Cordier en 1989, Centre Pompidou-Musée national d’Art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Droits réservés

Gabritschevsky
« [J’ai découvert Gabritschevsky] en 1959 dans les collections de l’Art Brut3. Œuvre
magistrale, puisque son auteur a été interné durant trente ans, et cependant celle
d’un artiste qui ne doit pas à son aliénation les qualités qu’il révèle. Dans les quatre
mille gouaches qu’il a laissées, il rejoint par la variété des thèmes l’œuvre de Klee
dont il est en quelque sorte l’homologue pathologique.
Sa représentation oscille entre une réalité minutieusement rendue (fleurs, oiseaux,
poissons), des surfaces ornementées que l’on pourrait qualifier d’abstraites, et une
troisième direction purement imaginaire (visages hallucinés, foules compactes,
paysages et scènes fantastiques). Ce répertoire divers plonge le spectateur au
centre de délires dont la transcription et l’échange sont la difficulté et le sel de la
peinture. Malgré la rapidité de l’exécution et la pauvreté des moyens, la poésie est
partout grâce à la pluralité des intentions qui renouvellent indéfiniment les thèmes. »
Daniel Cordier « 8 ans d’agitation », 1964

3

Collection réalisée par Jean Dubuffet qui a inventé et défini le concept d’art brut. En 1971, il a fait don de cette
collection à la Ville de Lausanne (4000 œuvres, 133 créateurs). La Collection de l’Art Brut est ouverte au public
depuis 1976.
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Georgik, Les Yeux
Aquarelle sur papier
30,5 x 23 cm
Donation de M. Daniel Cordier en
2010, Centre Pompidou-Musée
national d’Art moderne
© Sylvie Leonard

Georgik
« Pourquoi j’aime Georgik ? Depuis toujours, je suis curieux d’images insolites parce
qu’elles illustrent l’ordre secret d’une âme (Blake, Bellmer). Avec Georgik, je fus
comblé. Dès son premier dessin, je reconnus un visionnaire fabriquant les icônes du
désir et de la frustration. Elles avaient la violence d’un suicide. Comment ne pas s’en
émouvoir ?
J’ai assisté à la préparation de ses « bouteilles à la mer ». Contrairement à
l’apprentissage traditionnel des artistes, Georgik plongea dès son premier ouvrage
dans l’expression directe de ses phantasmes. Précisément de leurs contrecoups sur
la vie mentale. […] Loin de toute culture, Georgik œuvra dans une solitude qui est le
véritable enjeu de son œuvre. C’est pourquoi, en 1978, je crus qu’il était du côté d’un
« art autre ».
Daniel Cordier, Georgik, Galerie Chave, 2006.
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Pour en savoir plus : catalogue et petit journal

Daniel Cordier, Le regard d'un amateur, Paris, Centre
Pompidou, Toulouse, Les Abattoirs, 2005.
Préfaces : Alfred Pacquement, Alain Mousseigne
Textes : Alfred Pacquement, Daniel Cordier, Bernard Blistène,
Alain Sayag, Bernard Belet, Valérie Meyer-Abatucci, Isabelle
Monod-Fontaine, Aniello Placido, Didier Schulmann, Daniel
Abadie, Luc Debraine, Claire Stoullig, Jessica Boissel, Michel
Thévoz, Jean-Pierre Bordaz, Vivianne Tarenne…
Description : 400 pages, illustrations en noir et en couleur, format
22 x 28 cm.
Cette édition reprend l'ouvrage publié en 1989 et intègre les
œuvres que Daniel Cordier a récemment données au Centre
Pompidou.
Prix : 46,90 €

Le Petit Journal de l’exposition, Daniel Cordier, l’Oeil
du collectionneur, Musée Denys-Puech, 2015
Edito : Sophie Serra
Textes : Daniel Cordier, Guillaume Blanc, Sophie Serra
Description : 4 pages, illustrations en noir et en couleur, format 22
x 42 cm.
Le Petit Journal accompagne l’exposition du musée Denys-Puech
et éclaire quelques-unes des donations les plus récentes de
Daniel Cordier. Il reprend également quelques extraits des textes
que Daniel Cordier avait écrit sur les artistes de sa galerie, lors
de son exposition « 8 ans d’agitation », en 1964.
Prix : 1 €
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Nuit des musées 2015 : « Allo, M. Cordier ? »
Le samedi 16 mai de 20h à 24h

ALLO, MONSIEUR CORDIER ?

Pour la Nuit des musées 2015, Laurent Sellier, compositeur et réalisateur sonore, a
inventé une conversation téléphonique imaginaire entre les visiteurs de l’exposition,
Daniel Cordier et les artistes de sa collection.
Une trentaine de combinés téléphoniques spécialement équipés habiteront
l’exposition le temps d’une soirée.
Un téléphone sonne, vous répondez et vous êtes en ligne avec Daniel Cordier, Henri
Michaux, Gaston Chaissac ou Jean Dubuffet…
Pour définir le terme "collection", on fait appel aux notions d'assemblage, de recueil,
de réunion, d'amas... autant d'aspects qui caractérisent la démarche du
collectionneur et alimentent sa quête. C'est dans cette trajectoire que s'inscrit « Allo,
M. Cordier ? » en convoquant voix, textes et archives sonores pour donner à
entendre à la première personne la passion de Daniel Cordier pour les œuvres et les
artistes qu'il a collectionnés.
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Un été avec Daniel Cordier
•

Visites accompagnées de l’exposition
Tous les vendredis à 16h30 du 10 juillet au 28 août

•

Ateliers « L’œil du petit visiteur » de 7 à 12 ans
- « Encres folles » tous les mercredis du 8 juillet au 26 août de 14h30 à 16h30
A la manière d’Henri Michaux, laisse les encres folles fleurir sur le papier…
- « Collage et bricolage » tous les vendredis du 10 juillet au 28 août de 14h30 à 16h30
En suivant Bernard Réquichot et nombre d’autres artistes de l’exposition, libère
ton imagination et construit des collages en deux ou trois dimensions…

•

Ateliers « en famille » réservés aux parents accompagnés !
Dimanche 19 juillet de 14h30 à 16h30
« Encres folles »
Dimanche 16 aout de 14h30 à 16h30
« Collage et bricolage »

•

Journées du Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visite de l’exposition « Daniel Cordier, l’œil du collectionneur »
Samedi et dimanche à 16h30
Ateliers « L’œil du petit visiteur » de 7 à 12 ans
Samedi de 14h30 à 16h30 : « Collages et bricolages »
Dimanche de 14h30 à 16h30 : « Encres folles »

•

Carnet de visite « Jeune public » à pratiquer seul ou accompagné à partir de 7 ans
Un petit carnet de 16 pages pour regarder, comprendre, apprendre et s’amuser
autour de l’exposition « Daniel Cordier, L’œil du collectionneur ».
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Informations pratiques

Accès
Avion : Aéroport de Rodez-Marcillac (liaison Paris – Rodez)
Train : gare de Rodez (liaison directe en direction de Toulouse et de Paris)
Voiture :
de Paris et Montpellier : A 75 + R.N.88 (direction : Rodez – Centre Ville)
de Toulouse : A 68 + R.N.88 (direction : Rodez - Centre Ville)

Horaires d'ouverture du musée Denys-Puech
juillet-aout : du mardi au dimanche: 14 h à 19 h
septembre-juin : du mercredi au dimanche: 14 h à 18 h

Accès gratuit pour tous les publics tous les jours !
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