BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

aaemap91@free.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 13 décembre 2014 « Baccarat la légende du cristal »
Une exposition rétrospective des plus belles pièces de Baccarat,
accompagnées de nombreux dessins et documents.
À l’occasion du 250e anniversaire de la fondation de la manufacture Baccarat, le
Petit Palais poursuit son exploration des fastes des Expositions universelles en
accueillant dans ses Grandes Galeries les étonnants témoignages de la virtuosité
des artistes du cristal.
Un choix exceptionnel de plus de trois cent pièces historiques provenant de la célèbre manufacture lorraine sera
complété d’emprunts prestigieux au musée d’Orsay, au Louvre, aux Arts décoratifs, à la Cité de la Céramique,
aux Arts et Métiers, au château de Compiègne et aux musées de Nancy.
Baccarat n’avait pas bénéficié de rétrospective en France depuis celle de 1964 au musée des Arts décoratifs. En
accord avec le bâtiment du Petit Palais élevé pour l’Exposition universelle de 1900, l’accent sera mis sur les
créations de Baccarat présentées aux grandes expositions parisiennes, de 1823 à 1937.
De nombreux dessins et documents inédits permettront de retracer la genèse des pièces
exposées, de dévoiler leurs sources d’inspiration et de les
réinsérer dans le goût d’une époque.
Conférencière: Corinne Dumas -Toulouse

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 10h25, ou rendez-vous au Petit Palais à 11h30 pour une entrée à 12h00.
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne n° 1 jusqu’ à Champs-Elysées Clémenceau.
Difficulté 2/4

Vos correspondantes sont: Martine 06.70.02.15.49 et Dominique C 06.84.40.11.93


Samedi 13 décembre 2014 « Baccarat la légende du cristal »

Bulletin non
utilisable

Maximum : 25 personnes

NOM , prénom : …………………………………...

Autre(s) participant(s) : ……………………………
Adulte(s) adhérent(s):

18 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s):

9 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ,

merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux :
Prise en charge des titres de 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.

