
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Nicole 06.81.71.73.52 et Aliette 06.79.64.72.80 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Samedi 27 avril 2013 » Eugène Boudin «   

 

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

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

   Adulte(s) adhérent(s):                   19 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      29 euros  X…… 
                                                                                                                                  

    Moins de 18 ans adhérent(s):          9 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      19 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 13 avril 2013 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie « Marie Laurencin » le 18 mai au Musée Marmottan Monet. 

Maximum : 15 personnes 

Samedi 27 avril 2013 » Eugène Boudin «   

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 17h 35, entrée au Musée  Jacquemart-André à 18h45. (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 gare de Lyon, ligne n° 14 jusqu’à St Lazard, et ligne n° 13 jusqu’à Miromesnil.  

 Difficulté 2/4                                        Conférencière : Corinne Dumas-Toulouse  

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

              Eugène Boudin, le "roi des ciels" à Paris 

   Pour la première fois depuis 1899, une institution parisienne organise une exposition rétrospective de peintures, pastels et 

aquarelles de celui que Corot surnomma le "roi des ciels". Eugène Boudin, que Monet considérait comme son maître et comme l’un 

des précurseurs de l’impressionnisme, a parcouru l’Europe dans une quête toujours renouvelée de la lumière. De sa Normandie  

natale à Venise, en passant par Anvers, Dunkerque, Berck, la Bretagne, Bordeaux ou la Côte d'Azur, il a su saisir l’atmosphère si 

particulière de chacun des lieux qu’il a visités. 

    Connu pour ses marines et ses scènes de plage, Eugène Boudin (1824-1898) fut l’un des premiers artistes français à poser 

son chevalet hors de l’atelier pour réaliser des paysages. Dans ses nombreux tableaux, il s’est tout particulièrement attaché au rendu 

des éléments et des effets atmosphériques. Il a ainsi été l’un des initiateurs d’une vision renouvelée de la nature, précédant dans 

cette démarche les impressionnistes et son ami Claude Monet. 

                  Exceptionnellement réunis pour rendre hommage à cet artiste indissociable de la mer et de ses paysages, près de soixante 

peintures, aquarelles et dessins permettront de suivre Eugène Boudin dans sa quête de la lumière, d’Honfleur à Venise.  

 

 

               

 

 


