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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Dimanche 14 janvier 2018 « CESAR » au centre Pompidou
Pour célébrer le 20e anniversaire de la mort
de César Baldaccini (1921-1998), le Centre Pompidou à Paris présente une rétrospective de ses
œuvres qui retrace plus de cinquante ans de création.
A travers une centaine de pièces – de ses premiers « fers soudés » à ses compressions, de ses
expansions à ses dernières sculptures monumentales, en passant par les empreintes humaines comme son célèbre « Pouce »
réalisé dès 1965 –, cette exposition d’envergure rend compte d’une œuvre en
constante recherche, qui méritait d’être redécouverte après avoir été un
temps délaissée par la critique.
« Classique, il tentait de l’être en s’approchant des maîtres du passé. Moderne, il l’était en cherchant constamment à innover, voire à militer
pour un art en prise directe avec
son époque, à la recherche de
formes artistiques nouvelles »
écrit, dans le catalogue, Bernard
Blistène, directeur du Musée national d’art moderne et commissaire de l’exposition.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 9 h 45 ou au centre Pompidou à 10 h 50 pour 11 h
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).

RER D jusqu’à Châtelet - Les Halles
Conférencier: Centre Georges Pompidou
Difficulté 1/4

Vos correspondants sont: Christiane 06 74 88 68 31

et Martine 06 70 02 15 49

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

Dimanche 14 janvier 2018 « CESAR » au centre Pompidou
Nom, Prénom:……………………………………

Bulletin non

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 20 € X………

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

utilisable

d’aller/retours que l’AAEMAP 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.

