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

Samedi 10 décembre 2016 : Bernard BUFFET  

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(s) adhérent(s):   15 € 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: 25 personnes 

Samedi 10 décembre 2016 : Bernard BUFFET  

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 09 h  00 ou au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris à 10 h 30 

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 1 Gare de Lyon à Franklin Roosevelt (direction 
La Défense) et enfin ligne 9 Franklin Roosevelt à Alma Marceau (direction Pont de Sèvres) 

Difficulté 2/4                              Conférencier(e) : Musée d’Art Moderne de la ville de Paris 

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dan 06 78 54 78 78 et Dominique C. 06 84 40 11 93  

      Le Musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris organise une rétrospective de l’œuvre 
de Bernard Buffet (1928 - 1999), considéré 
comme l’un des peintres français les plus 
célèbres du XXème siècle, mais également 
l’un des plus discutés. À travers une sélec-
tion d’une centaine de peintures, l’exposi-
tion propose une relecture d’une œuvre qui 
a été en réalité très peu vue. 
Parce que le Musée d’Art moderne est le 
seul musée public possédant une collection 
importante d’œuvres de l’artiste, il était légi-
time de réaliser ce projet. 
Aujourd’hui, avec la distance du temps, de nombreux artistes, professionnels et amateurs, reconsidèrent l’œuvre, ce qu’elle pou-
vait avoir de déroutant s’étant en partie atténué. L’exposition montre la qualité et la variété insoupçonnées de ce qui reste peut-
être comme une des œuvres picturales les plus fascinantes du siècle dernier et dont l’influence sera peut-être une des plus con-
sidérables. 
Le parcours, organisé selon une présentation chronologique, s’ouvrira sur les débuts 

de Bernard Buffet, au moment où ses œuvres 
renouvellent le sens de tout un répertoire de 
formes et d’objets. Le contexte artistique de 
l’après-guerre, moment de débats autour de la 
question des réalismes, de la figuration et de 
l'abstraction, sera évoqué. Il s’agira de révéler 
le peintre comme un artiste paradoxal, qui se 
réfère à la peinture d’histoire à une époque de 
la disparition du sujet, qui allie peinture aus-
tère et aisance financière, grand succès public 
et rejet du monde de l’art. 

Bulletin non 

 utilisable 


