BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

aaemap91@free.fr

http://www.aaemap.fr

Samedi 7 avril 2018 « L’art du pastel de Degas à Redon » au Petit Palais
L’exposition permet de découvrir les fleurons de la
collection avec des œuvres de Berthe Morisot, Auguste Renoir, Paul Gauguin, Mary Cassatt et Edgar
Degas, des artistes symbolistes comme Lucien LévyDhurmer, Charles Léandre, Alphonse Osbert, ÉmileRené Ménard et un ensemble particulièrement remarquable d’œuvres d’Odilon Redon, mais aussi l’art
plus mondain d’un James Tissot, de Jacques-Émile
Blanche, de Victor Prouvé ou Pierre Carrier-Belleuse.
La technique du pastel infiniment séduisante par sa matière et ses couleurs, permet
une grande rapidité d’exécution et traduit une grande variété stylistique. De la
simple esquisse colorée aux grandes œuvres très
achevées, le pastel est à la croisée du dessin et de
la peinture. La grande majorité des pièces exposées datées entre 1850 et 1914 illustrent le renouveau du pastel durant la seconde moitié XIXe
siècle.
L’exposition sera également l’occasion d’initier les
visiteurs à la technique du pastel et à la question
de la conservation des œuvres sur papier, particulièrement sensibles aux effets de la lumière et qui
ne peuvent donc être exposées de façon permanente.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 10 h 15 ou au Petit Palais à 11 h 30
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).

RER D jusqu’à Gare de Lyon puis Gare de Lyon à Champs Elysées Clémenceau Ligne 1(dir La Défense)
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse
Difficulté 2/4

Vos correspondants sont: Christiane 06 74 88 68 31 Odile 06 84 11 77 73

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

Samedi 7 avril 2018 « L’art du pastel de Degas à Redon » au Petit Palais
Nom, Prénom:……………………………………

Bulletin non

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 20 € 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.

