
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Odile 06.84.11.77.73 et Dan 06.78.54.78.78 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Mercredi 8 février « Cézanne et Paris » Cézanne et Paris » Cézanne et Paris » Cézanne et Paris »  

���� 

   NOM , prénom …..…………………………………...           

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

   Adulte(s) adhérent(s):                   20 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      30 euros  X…… 
                                                                                                                                  

    Moins de 18 ans adhérent(s):        10 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      20 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’AA EMAP 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 22 janvier 2012 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

Prochaine sortie « Jean Paul Goude » le samedi 18 février 

Maximum : 20 personnes 

Mercredi 8 février « Cézanne et Paris » Cézanne et Paris » Cézanne et Paris » Cézanne et Paris »   

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 11h 40, entrée au Musée  du Luxembourg à 12h45. (Prévenir un correspondant  en cas 
d’accès direct au musée). 

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 
Ligne RER D jusqu’à Chatelet-les-Halles, ligne B jusqu’à Luxembourg et traversée à pieds des jardins .  

 Difficulté 2/4                                        Conférencier : Corinne Dumas-Toulouse  

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

 
               Cézanne et Paris… tout un programme que l’on vous conseille de découvrir 
tant sa relation avec la région parisienne est méconnue! En effet, si Cézanne 
est quasi indissociable la Provence, sachez que « le Maître d’Aix », ne s’est en réalité 
jamais éloigné de Paris et sa région : entre 1861et 1905, il n’a cessé d’y revenir et de s’en 
inspirer . Son œuvre témoigne parfaitement de ces séjours au cours desquels il fréquente 
les impressionnistes, Pissarro, Renoir ou Monet. À Paris, Cézanne se confronte tout 
autant à la tradition qu’à la modernité. Il trouve les « formules » avant de les exploiter en 
Provence (plus de 20 fois il fait l’aller retour Paris – Provence). 
               Reprenant le fil conducteur de Paris, l’exposition « Cézanne et Paris » (12 
octobre 2011 au 16 février 2012) nous éclaire sur les grands thèmes qu’il explore alors : 
quelques vues dans Paris, les paysages d’Ile-de-France, les nus, natures mortes et       
portraits. Son amitié avec Zola est       
privilégiée. Après 1890, critiques, mar-
chands, et collectionneurs commencent à 
s’intéresser à son œuvre. Cézanne se 

montre attentif à cette reconnaissance qui ne peut venir que de Paris. Ainsi impri-
me-t-il sa marque dans 
l’art moderne: l’avant-
garde le considèrera 
comme un précur-
seur,« notre père à 
tous », selon la formule 

de Picasso. 


