BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 8 décembre 2012
«

Canaletto au musée Maillol »

Giovanni Antonio Canal naît le 28 octobre 1697 à Venise. Il est connu comme peintre de panoramas sous le nom de Canaletto. Fils d’un décorateur de théâtre, il apprend le métier de son père.
Avec son frère, ils travaillent avec leur père à la scénographie dans la grande tradition baroque.
Entre 1719 et 1720, lors de ses travaux de décors pour les opéras de Scarlatti, le jeune artiste a
l’occasion de se familiariser avec l’art de la représentation architecturale, le védutisme, du néerlandais Gaspar Van Wittel. Il prend connaissance des travaux de Marco Ricci et de Luca Carlevarijs.
Cela marque un tournant dans sa carrière. À son retour à Venise, il travaille désormais uniquement
sur ces cartes postales de son époque, les veduta.
Un anglais, établi à Venise, John Smith, riche marchand et collectionneur averti remarque le talent de l’artiste. Il apporte alors
à Canaletto une clientèle enviable. Autour des années 1730, Canaletto réalise l’essentiel de son œuvre.
En mai 1746, forcé de quitter Venise à la suite de la guerre de succession d’Autriche, Canaletto arrive à Londres où il restera
jusqu’en 1755, date à laquelle il rentrera définitivement dans sa ville natale.

Conférenciere Corinne Dumas-Toulouse

INFOS PRATIQUES

Difficulté 2/4

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, ligne 12 station Rue du Bac
Le samedi 8 décembre rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h55, entrée au musée Maillol à 11h 10
Correspondantes : Martine 06 70 02 15 49 et Nicole 06 81 71 73 52


Samedi 8 décembre 2012 « Canaletto au musée Maillol »
NOM , prénom : ……………………………………...

Maximum 15 personnes

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

20 euros X……..

non adhérent(s)

30 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s)

10 euros X………

non adhérent(s)

20 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),
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……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 17 novembre 2012 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie: « Van Cleef & Arpels au musée des Arts Décoratifs » le 13 janvier

