
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 21 janvier 2017 « L’esprit du Bauhaus » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adulte(s) adhérent(s):   18 € X………                                         

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

aller/retours que l’AAEMEP 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. 

Maximum: 20 personnes 

Samedi 21 janvier 2017 « L’esprit du Bauhaus » 

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

INFOS PRATIQUES 

 Rendez vous à la gare de Vigneux à 08 h  45 ou au Musée des Arts Décoratifs Moderne de la ville de Paris à 
10 h 00 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Ligne RER D de Vigneux sur Seine à Gare de Lyon puis  Ligne 14 de Gare de Lyon à Pyramides 

Difficulté 1/4                              Conférencière : Corinne Dumas-Toulouse 

Pour cette sortie, vos correspondants sont :  Nicole  06 81 71 73 52 et Dominique C. 06 84 40 11 93 

 Le musée des Arts Décoratifs accueille une  importante  
exposition à consacrée à "L'esprit du Bauhaus". Cette 
présentation de 900 objets rend hommage à l'école 
avant-gardiste fondée par Walter Gropius en 1919 qui 
marqua l'art du XXème siècle.  

Weimar, 1914. L'architecte Henry Van de Velde, direc-
teur de l'Institut des arts décoratifs et industriels de 
Weimar (de 1901 à 1914), démissionne. Il est belge et, 
en temps de guerre, est contraint de quitter son poste. 
Avant de partir, il prend le temps de recommander 
comme successeur Walter Gropius  et  fait, sans le sa-
voir, basculer ce petit institut de province dans une tor-

nade artistique et intellectuelle sans précédent, Walter Gropius transformant son tout nouveau bébé en 
école d'art et d'artisanat révolutionnaire. 

Appelée le Bauhaus, son influence est immédiatement considérable et formidablement avant-gardiste ; 
rapidement, le nom "Bauhaus" désigne plus qu'une école, et de-
vient le synonyme de tout un courant d'art moderne, qui a ouvert la 
voie au minimalisme et dit adieu aux ornements et autres fioritures. 

Le musée des Arts Décoratifs réanime donc ici la créativité et la 
multiplicité d'une école qui a su mélanger les arts et synthétiser les 
pratiques. Art et artisanat y dialoguaient dans une même émulation 
artistique qui touchait le design, l'architecture et les arts plas-
tiques et décloisonnait les genres. 

Bulletin non 

 utilisable 

http://www.sortiraparis.com/lieux/52037-musee-des-arts-decoratifs

