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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Le dimanche 17 février « Salvador Dali »
Le Centre Pompidou rend hommage à l'une des figures magistrales les plus complexes et prolifiques de l'art du 20e siècle, Salvador Dalí, plus de trente ans après la rétrospective que l'institution lui
avait consacrée en 1979-1980. Souvent dénoncé pour son cabotinage, son goût de l'argent et ses prises
de positions politiques provocatrices, Dalí est à la fois l'un des artistes les plus controversés et les plus
populaires. C'est toute la force de son œuvre et toute la part qu'y tient sa personnalité, dans ses traits de
génie comme dans ses outrances, que cette exposition sans précédent veut aussi éclairer.
Parmi les chefs-d'œuvre exposés, les visiteurs redécouvriront quelques-unes des plus grandes icônes, à
l'exemple du plus célèbre tableau de l'artiste, La Persistance de la mémoire, plus communément appelé
Les Montres molles. Ce prêt exceptionnel du MoMA (The Museum of Modern Art) de New-York rejoint
un choix d'œuvres majeures réunies pour cette rétrospective grâce à une étroite collaboration nouée
avec le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid, et la participation conjointe de la
Fundació Dalí à Figueres et du Dalí Museum à Saint-Petersburg (Floride).

Conférencière Marie-Christine Desaymard

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h40, entrée au Centre Georges Pompidou à 9h45, place Georges Pompidou
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à gare de Châtelet-Les Halles
Difficulté 2/4

Correspondants : ???? à prévenir en cas d’accès direct


Le dimanche 17 février « Salvador Dali »
NOM , prénom : …..………………………………….
Maximum 25 personnes

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

16 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s)

8 euros X………

non adhérent(s)

26 euros X……

non adhérent(s)

16 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……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Délai de rigueur le 31 janvier
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Arts de l’Islam au Louvre » le samedi 23 mars

