adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Samedi 21 avril 2012
«

Les riches heures du Duc de Berry »
Manuscrit des plus remarquables, les Belles Heures du duc de Berry sont au
coeur d’une exposition qui en présentera 47 feuillets. Ce sera l’occasion ultime
de les admirer avant qu’ils ne regagnent les Cloisters, département médiéval du
Metropolitan Museum of Art de New York, et ne soient remontés dans leur
reliure.
Cet exceptionnel livre d’heures fut enluminé, au tout début du XVe siècle, par
les frères de Limbourg qui allièrent beauté des cycles peints, inventions dans
les compositions et innovation dans la conception de l’espace et la narration.

Le livre d’heures, recueil de textes de dévotion et d’offices à l’usage des laïcs, fut l’ouvrage de piété le plus répandu et le plus prisé de
la fin du Moyen-âge. Comme les plus grands bibliophiles de son temps, Jean de Berry eut du goût pour ce type de manuscrit. Son nom
est associé à une prestigieuse série de livres d’heures qu’il fit exécuter pour son usage entre le dernier quart du XIVe siècle et sa mort,
en 1416. Ceux qui sont parvenus jusqu’à nous comptent parmi les chefs-d’oeuvre de l’enluminure française, voire européenne, du
Moyen-âge finissant.

Difficulté 2/4

Durée de la visite : 1h30

Conférencier du musée du Louvre

INFOS PRATIQUES
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°1 jusqu’à Palais Royal Musée du Louvre.
Le samedi 21 avril rendez-vous à la gare de Vigneux à 08h00, entrée au musée du Louvre à 09h15
Correspondants : Martine 06.70.02.15.49 et ??? à prévenir en cas d’accès direct.


Samedi 21 avril 2012 « Les

riches heures du Duc de Berry »

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

21 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s) 11 euros X……

Maximum 20 personnes

non adhérent(s) (selon disponibilités ) 31 euros X……
non adhérent(s) (selon disponibilités )

22 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),
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 06 avril 2012 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pochaine sortie: « Berthe Morisot au musée Marmottan » le 12 et 13 mai

