EXPOSITION "ACQUI E DINTORNI" HISTOIRE ET
COSTUME, CURIOSITÉS ET INÉDITS
Catégorie: Culturel
Adresse: piazza Levi - 15011 - Acqui Terme , Palazzo Robellini
Description: L'exposition "Acqui e dintorni" (Acqui et environs), histoire et coutumes, curiosités et œuvres inédites,
consiste en l'exposition d'environ 90 exemplaires de lithographies, gravures, livres d'artiste, mais surtout de documents et
de gravures, strictement millésimés, du XVIIIe siècle à nos jours. Curiosités, témoignages inédits faisant référence au jeu
de balle élastique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le sport le plus ancré dans la région. D'importants et
curieux édits des XVIIIe et XIXe siècles concernant l'histoire locale, non seulement à Acqui mais aussi dans ses environs.
Exposés sur des panneaux d'affichage spéciaux, des livres et des publications anciennes. Un catalogue avec toutes les
images des sujets exposés accompagnera l'exposition dans les quatre salles d'art de Palazzo Robellini. Textes de
Gianfranco Schialvino. BIEN ENTENDU, LE RESPECT DE TOUTES LES RÈGLES EN VIGUEUR POUR LA
PROTECTION DE LA SANTÉ SERA ASSURÉ. Les salles seront soigneusement aseptisées et le personnel qui assiste à
l'exposition aura pour règle de veiller à ce que tous les visiteurs soient munis de masques et convenablement espacés.
Info: HORAIRE D'OUVERTURE du mardi au dimanche 10h00-12h30 et 16h00-19h00 ; lundi fermé à la Salle d'Art de
Palais Robellini (1er étage) piazza Levi ENTRÉE GRATUITE - Catalogue en vente dans l'exposition L'exposition est
organisée par Adriano Benzi et Rosalba Dolermo
Téléphone: +39 0144.770272

E-mail: benzi.adriano@mclink.it

Dal: 19-07-2020

Pour jours: 43
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ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it
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