BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 22 juin « CHAGALL ENTRE GUERRE ET PAIX »
Deux guerres mondiales, une révolution russe, des exils solitaires, l'aveu des pogroms : la très longue vie et
l'abondante œuvre de Marc Chagall furent remplies de heurts, de mouvements tragiques et de résilience. Souvent
occulté par une imagerie de fantaisie rêveuse et naïve, le style du maître russe méritait bien un dépoussiérage tel
que le propose cette très belle exposition, qui suit Chagall tout au long des heures sombres du XXe siècle. Une
rétrospective qui présente ses beaux dessins nés de la guerre, ses peintures offrant les visages résignés du peuple
juif en exode ou encore ses très nombreuses crucifixions. On découvre là un homme pudique, vivant, amoureux
et grave, qui avoue les blessures de sa propre histoire comme celles de son époque, en grand créateur…

Conférencière Corinne Dumas-Toulouse
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 7h 45, entrée au Musée du Luxembourg à 9h00.
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Châtelet-les-Halles, ligne B jusqu’à Luxembourg et traversée à pieds des jardins .
Difficulté 2/4

Conférencière : Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, votre correspondant est : Daniel 06.78.54.78.78 à prévenir en cas d’accès direct


Samedi 22 juin « CHAGALL ENTRE GUERRE ET PAIX »
NOM , prénom : ………………………………………

Maximum : 20 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s):
Moins de 18 ans adhérent(s):

18 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

28 euros X……

9 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

19 euros X……

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 titres de transport

OUI

□

NON

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 8 juin 2013 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie à l’étude « Paris Art Nouveau » le dimanche 22 septembre

Nbs…….

