
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Michel D 06.81.71.73.52 et Gérard C 06.84.40.11.93 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Dimanche 12 octobre 2014 » Paul Durand-Ruel «   

 

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

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

   Adulte(s) adhérent(s):       20 euros  X……..                    Moins de 18 ans adhérent(s):       10 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, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 5 octobre 2014 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie « Découverte de la Cité Universitaire » le samedi 18 octobre. 

 

Maximum : 25 personnes 

Dimanche 12 octobre 2014 » Paul Durand-Ruel «    

INFOS PRATIQUES 
     Rendez-vous à la gare de Vigneux à 7h50, ou au Musée du Luxembourg à 9h00. ( 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                                                       Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse 

http ://www.aaemap.fr aaemap91@free.fr 

 

Paul Durand-Ruel– Le défenseur de l’ impressionnisme au Musée du Luxembourg 
 

Paul Durand-Ruel (1831-1922) a été l’un des plus grands marchands d’art du monde au tournant du 

XXe siècle, et une figure majeure de l’histoire de l’impressionnisme. 

Dès le début des années 1870, il découvre et accompagne ces 

peintres avec flair et passion, achetant et vendant, dans un contexte souvent 

difficile, des milliers de tableaux impressionnistes, parmi lesquels les chefs-

d’œuvre du mouvement. 

« Missionnaire » de la peinture, comme Renoir aimait à le nommer, 

il contribuera aussi à inventer le marché de l’art moderne, donnant une di-

mension internationale sans précédent à sa galerie, en particulier par les  

affaires qu’il traite aux États-Unis. 

Les plus grandes collections impressionnistes européennes et améri-

caines, publiques et privées, se constituent au tournant du XXe siècle, par 

l’entremise de ce marchand. 

À travers quelque 80 tableaux, dessins, photographies et documents, l’expo-

sition qui lui sera consacrée retracera une période cruciale, de la fin des 

années 1860 au tournant du XXe siècle, pendant laquelle une avant-garde 

artistique accède à une reconnaissance internationale sous l’impulsion de ce 

marchand entreprenant et inventif. 


