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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
ALPHONSE MUCHA au Musée du Luxembourg
Artiste tchèque de renommée internationale, Alphonse Mucha reste indissociable
de l’image du Paris 1900. Sa célébrité lui
vient surtout de ses élégantes affiches d’un
style très affirmé, emblématique de l’Art
nouveau. Mais son activité d’affichiste occulte trop souvent les autres aspects de sa
production comportant aussi des peintures, des sculptures, des dessins, des décors, des objets d’art… Au travers de
toutes ces œuvres, c’est la figure d’un
homme qui se dessine, mystique et visionnaire, animé
d’une véritable pensée politique, à l’heure du renouveau national tchèque et de l’éclatement de l’Empire
austro-hongrois. Tout le travail
préparatoire pour L’Épopée
slave qui l’occupe entre 1911
et 1928 témoigne de son attachement à son pays natal et de son
rêve d’unité entre les peuples slaves. Au-delà du maître de l’Art
nouveau, c’est donc l’œuvre foisonnante et la personnalité singulière de cet artiste que l’exposition entend révéler aux visiteurs.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 11 h 15 ou directement au Musée du Luxembourg à 12 h 40
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
De Vigneux-sur-Seine à Chatelet - Les Halles (RER D) puis Châtelet - Les Halles à Luxembourg (RER B)

Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse
Difficulté 2/4

Vos correspondants sont: Nicole 06 81 71 73 52 et Christiane 06 74 88 68 31

————————————————————————————————————————————————————

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 : ALPHONSE MUCHA au Musée du Luxembourg
Maximum: 20 personnes

Nom, Prénom:……………………………………

Bulletin non

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 22 € X………

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre

utilisable

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

