BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 1er mars 2014 » La Dynastie Brueghel «
Fêtes campagnardes, mariages ou scènes de pêche sur un lac gelé… Chacun connaît le régal et
la paillardise franche de la peinture des Brueghel, sans savoir que la famille, de père en fils et jusqu'à des cousins lointains, sut bâtir une vraie dynastie d'artistes qui perpétua le filon, assurant à
chacun un plein succès commercial, entre reprises et copies d'un même tableau... Revenant sur la
saga de cette famille hors normes, la Pinacothèque de Paris organise ici une bonne exposition thématique sur l'art flamand, de Brueghel l'Ancien (dit le Vieux ou le Rustique) à Jan Brueghel le Jeune,
en passant par les contemporains Bosch, Cornelis Van Cleve ou Pieter Coeck d'Alost.
Conférencière Corinne Dumas-Toulouse.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 11h43
Entrée à la Pinacothèque de Paris à 13h00.
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° 14 jusqu’ à Madeleine.
Difficulté 2/4
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique 06.71.17.49.94 et Aliette 06.79.64.72.80 à prévenir en cas d’accès direct


Samedi 1er mars 2014 » La Dynastie Brueghel «
NOM , prénom :
Maximum : 18 personnes

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

18 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(e) 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

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine.
Avant le 15 février 2014 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « De la Chine aux Arts décoratifs » le 22 mars.

Nbs…….

