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Samedi 26 mai 2018
« Mary Cassatt Une impressionniste américaine à Paris »
Considérée de son vivant comme la plus
grande artiste américaine, Cassatt a vécu près
de soixante ans en France. C’est la seule
peintre américaine à avoir exposé avec le
groupe des impressionnistes à Paris.
L’exposition met à l’honneur l’unique figure
féminine américaine du mouvement impressionniste, qui, repérée par Degas au Salon de
1874, exposera par la suite régulièrement aux
côtés du groupe. Cette monographie permettra aux visiteurs de redécouvrir Mary
Cassatt à travers une cinquantaine d’oeuvres
majeures, huiles, pastels, dessins et gravures,
qui, accompagnés de divers supports documentaires, raconteront toute la modernité de son histoire, celle d’une Américaine à Paris.
Tout comme Berthe Morisot, Mary Cassatt excelle dans l’art du portrait, qu’elle approche de manière
expérimentale. Influencée par le mouvement impressionniste et ses peintres aimant à dépeindre la vie
quotidienne, Mary Cassatt a pour sujet de prédilection les membres de sa famille qu’elle représente dans
leur environnement intime. Son regard unique et son interprétation moderniste
du sujet traditionnel de la mère à l’enfant lui vaudront, par ailleurs, une reconnaissance internationale. À travers cette thématique, le public reconnaîtra de
nombreuses facettes familières de l’impressionnisme et du postimpressionnisme
français et découvrira de nouveaux éléments qui relèvent de l’identité farouchement américaine de Mary Cassatt.

L’exposition réunit une sélection de prêts exceptionnels provenant des plus
grands musées américains, comme la National Gallery of Art de Washington, le
Metropolitan Museum of Art de New York, le Museum of Fine Arts de Boston, le
Philadelphia Museum of Art, ou la Terra Foundation à Chicago, mais aussi d’institutions prestigieuses en France.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 07 h 50 ou au Musée Jacquemart André à 09 15

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Gare de Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Saint Lazare (M14)

Saint Lazare à Miromesnil (M13)
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse
Difficulté 2/4

Vos correspondants sont: Christiane 06 74 88 68 31 et Martine 06 70 02 15 49

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

« Mary Cassatt Une impressionniste américaine à Paris »

Bulletin non

Maximum: 18 personnes

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

utilisable

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, 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 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.

