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BRÈVES
PLEIN FEU SUR LE TOURISME
EN ILE-DE-FRANCE
> Dans le cadre du plan de relance du tourisme en France
annonce en septembre 2016 par Jean-Marc Ayrault,
ministre des Affaires étrangères et du Développement
international, Audrey Azoulay, ministre de la Culture, est
intervenue hier, mercredi, en Conseil des ministres pour
annoncer le lancement de la Saison culturelle 2017, qui
aura lieu à l'Opéra national de Paris - Palais Garnier le
20 mars. Un partenariat inédit entre l'État, la Ville de
Paris et la Région Île-de-France doit permettre, par la mise
en valeur de l'offre culturelle exceptionnelle de la région
capitale, de retrouver la confiance des touristes étrangers
et des professionnels du tourisme international. Pas
moins de 500 événements seront intégrés dans un agenda
culturel disponible sur un site Internet dédié en plusieurs
langues, mis gratuitement à la disposition des partenaires
et des institutions culturelles.
http://saisonculturelle.fr
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OUVERTURE DU NOUVEAU
MUSÉE JEAN COUTY À LYON
> Alors que l'avenir du musée des Tissus de Lyon est
encore incertain, la Capitale des Gaules inaugure un
nouveau musée dédié à
Jean Couty (1907-1991).
Le 18 mars, 150 de ses
œuvres - qui placent
les ouvriers au coeur du
travail pictural en les
imposant par de grandes
dimensions - seront
ART MOOERNE
présentées à deux pas de
& CONTEMPORAIN
l'atelier de l'artiste et de
sa maison. Récompensé
du Prix de la Critique
de Paris en 1950, et du
Grand Prix des Peintres
Témoins de leur Temps
en 1975, l'artiste est
reconnu comme l'un
des successeurs de
l'humanisme d'un
s*
Courbet et du mysticisme
expressif d'un Rouault.
www.museejeancouty.fr
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