BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 22 mars 2014 » De la Chine aux Arts décoratifs «
L’exposition dévoile, pour la première fois, la richesse et la diversité exceptionnelles des collections d’objets d’art
chinois conservées aux Arts Décoratifs. Fruit d’acquisitions faites dans les premières années de l’institution mais aussi de
dons et de legs de collectionneurs généreux, ces collections traduisent l’engouement pour l’art chinois en France,
principalement dans la seconde moitié du XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle.
Cet intérêt réside souvent dans la fascination pour certains matériaux et pour les
techniques : porcelaines dont l’Europe a eu tant de mal à percer le secret avec ces
décors peints en bleu ou en émaux raffinés, bronzes, jades et pierres dures très prisés
des collectionneurs du XIXe siècle, émaux
cloisonnés, textiles, costumes, tapis, verres,
flacons à tabac, cornes de rhinocéros,
bijoux, papiers peints et paravent ou
panneaux de laque. Tous ces objets sont
autant d’invitations à découvrir les savoirfaire chinois et à pénétrer un univers qui a
attiré, intrigué et qui a souvent servi à créer
de nouveaux décors de vie. Ils ont aussi
servi d’inspiration pour inventer une
nouvelle grammaire décorative qui a permis
à la création française de se renouveler
depuis le temps des expositions universelles
jusqu’à des périodes plus récentes.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h15, entrée au Musée des Arts Décoratifs à 10h30 . ( Prévenir un correspondant en cas
d’accès direct au Musée des Arts Décoratifs ).
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 Pyramides.
Difficulté 2/4
Conférencière: du Musée.

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique C 06.84.40.11.93 et Nicole 06.81.71.73.52


Samedi 22 mars 2014 » De la Chine aux Arts décoratifs «
Maximum : 25 personnes

NOM , prénom : ……………………………………
Autre(s) participant(s) : ……………………………
Adulte(s) adhérent(s):

18 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s):

8 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.
Avant le 10 mars 2014 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Le siège du Parti Communiste Français » le vendredi 4 avril.

