BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Mercredi 9 janvier 2013 » Edward Hopper «
La grande rétrospective consacrée au peintre américain Edward Hopper
(1882-1967) au Grand Palais à Paris, s'accompagne de plusieurs publications
autour de cet artiste qui attire les foules.
"Hopper. Peindre l'attente" chez eux, à l'hôtel, au bureau, ou dans la rue, les
personnages d'Edward Hopper semblent plongés dans une attente indéfinie.
Les peintures d’Edward Hopper ont la simplicité trompeuse des mythes,
l’évidence des images d’Epinal. Chacune d’elles est un condensé des savoirs
hypothétiques, des rêves que nous inspire l’Amérique. Expression des
sentiments les plus poignants, ou pures constructions mentales, ces peintures
donnent lieu aux interprétations les plus contradictoires.
Romantique, réaliste, symboliste, et même formaliste, Hopper a été enrôlé tour à tour sous toutes les
bannières. C’est cette complexité, signe de la richesse de
cette œuvre que s’efforce d’éclairer cette exposition.
Conçue chronologiquement, l’ exposition se compose
de deux grandes parties : la première, consacrée aux
années de formation, rapproche les œuvres de Hopper de
celles de ses contemporains et de celles, découvertes à
Paris, qui ont pu l’inspirer. La seconde partie à l’art de la
maturité, des premières peintures emblématiques de son
style personnel à ses œuvres ultimes.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 15h45, entrée aux Galeries du Grand Palais à 17h00. (Prévenir un correspondant en cas
d’accès direct au Grand Palais).
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 Champs-Elysées Clémenceau .
Difficulté 2/4
Conférencier : du Grand Palais

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique 06.84.40.11.93 et Gérard 06.84.40.11.93


Mercredi 9 janvier 2013 » Edward Hopper «
NOM , prénom :…..…………………………………...

Maximum : 25 personnes

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

21 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

31 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s):

11 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

21 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

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 24 décembre 2012 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Van Cleef & Arpels » le dimanche 13 janvier.

Nbs…….

