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Samedi 25 février 2017 

Camille Pissaro « le premier des impressionnistes » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(s) adhérent(s):   12 € 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 25 février 2017 : Pissaro, le premier des impressionnistes 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 11 h 50 ou au Musée Marmottan à 13 h 20 

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

Vigneux sur Seine à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Saint Lazare (Ligne 14) 

Saint Lazare à la Muette (ligne 9 direction Pont de Sèvres) 

Conférencier(e) : Echappée Belle 

Pour cette sortie, vos correspondants sont : Michel 06 77 81 87 88 et Odile 06 84 11 77 73 

Le musée Marmottan Monet présente, du 23 février 
au 2 juillet 2017, la première exposition monogra-
phique Camille Pissarro organisée à Paris depuis 36 
ans. 
Quelque soixante-quinze de ses chefs-d’œuvre, pein-
tures et tempéras, provenant des plus grands musées 
du monde entier et de prestigieuses collections pri-
vées, retracent l'œuvre de Camille Pissarro, de sa jeu-
nesse dans les Antilles danoises jusqu’aux grandes 
séries urbaines de Paris, Rouen et Le Havre de la fin de 
sa vie.  
Considéré par Cézanne comme « le premier des im-

pressionnistes », 
Pissarro est l’un des fondateurs de ce groupe. Il est également le seul à participer à 
leurs huit expositions. Compagnon et ami fidèle de Monet, maître de Cézanne et de 
Gauguin, inspirateur de Seurat, défenseur de Signac, Pissarro est un artiste majeur 
et incontournable. Intellectuel polyglotte, engagé et militant, à l’écoute des jeunes 
générations, son œuvre, puissante et en perpétuelle évolution, offre un panorama 
unique des recherches qui ont animé les cercles impressionnistes et postimpression-
nistes de la seconde moitié du XIXème siècle.  
 
Camille Pissarro, (1830-1903), d’origine danoise, est né à Saint-Thomas, alors possession danoise, dans les Îles 
Vierges, et il meurt à Paris. 
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