
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 18 janvier 2020 « Du Douanier Rousseau à Séraphine »  

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   22€ 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 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. 

Maximum: 20 personnes 

Samedi 18 janvier 2020 « Du Douanier Rousseau à Séraphine »  

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 8h50 ou à 10h00 au Musée Maillol, 61 rue de Grenelle, 75007 Paris.           

( Prévenir un correspondant en cas d’accès direct au musée ). 

    RER D jusqu’à Chatelet-les-Halles, et ligne 4 jusqu’à Saint Germain-des-Prés. 

Conférencier: Echappées Belle 

Difficulté 1/4         Vos correspondants sont: Christiane 06..74.88.68.31et Michel  06.77.81.87.88 

      
 À la rentrée, le Musée Maillol accueille plus d’une centaine d’œuvres  

issues du monde passionnant, rêveur, insolite et inépuisable des artistes dit 
"naïfs". Appelés "primitifs modernes" par l’un de leurs fervents défenseurs, le 
collectionneur et critique d’art Wilhelm Uhde (1874-1947), ces artistes         
renouvellent la peinture à leur manière, à l’écart des avant-gardes et des        
académismes. 

Réunies pour la première fois à Paris, leurs œuvres aux couleurs         
éclatantes livrent un pan souvent négligé de l’histoire de l’art de l’entre-deux 
guerres. Sur les pas d’Henri Rousseau et de Séraphine Louis, l'exposition vise 
à sortir de l'oubli une constellation d'artistes tels qu’André Bauchant, Camille 
Bombois, Ferdinand Desnos, Jean Ève, René Rimbert, Dominique Peyronnet 

et Louis  Vivin. 

        L’exposition, à travers un     
parcours thématique, soulignera les 
qualités picturales de ces artistes,    
au-delà de l’anecdote biographique 
qui a longtemps constitué le seul 
commentaire disponible sur eux.  

        Une sélection d’œuvres étonnantes et à contre-courant, issues 
d’importantes collections publiques et privées françaises et internatio-
nales révélera la grande inventivité formelle de chaque artiste, sans 
dissimuler les dialogues qu’ils entretiennent avec la tradition picturale 
comme avec la création de leur temps. 

 


