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

Samedi 19 novembre 2022 

Face au Soleil, un astre dans les Arts au Musée Marmottan 

  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, 41 rue des anémones 91270 Vigneux-sur-Seine. 

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

Maximum: 15 personnes 

Samedi 19 novembre 2022 - Face au Soleil 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 8 h 45  ou 
directement au Musée Marmottan (2 rue Louis Boilly 75016) à 10 h 20  

 
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

 De Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - de Gare de Lyon à Gare St Lazare (Ligne 14)  
De Gare St Lazare à la Muette (Ligne 9 direction Pont de Sèvres) 

 
Conférencier : Echappée Belle  

 
Port du  masque vivement recommandé pour les transports en commun et les lieux clos. 

Vos correspondantes seront Magali 06 86 25 20 59 et Nicole 06 81 71 73 52 
 

Difficulté 3/4   

Le 13 novembre 1872, Claude Monet 
peignait depuis la fenêtre de son hôtel au 
Havre, une vue du port par la brume. 
Exposée deux ans plus tard sous le titre 
Impression, soleil levant (1872, Paris, mu-
sée Marmottan Monet) l’œuvre inspire 
au critique Louis Leroy le terme d’Impres-
sionnistes et donne son nom au groupe 
formé par Monet et ses amis.  
 

De l’Antiquité au 21ème siècle, l’exposition met en avant la représentation du soleil au 
travers d’une centaine d’œuvres. 
Grâce à 53 prêteurs, vous  découvrirez des œuvres et des objets. Peintures, dessins, 
« outils » qui ont participé à l’étude et à la célébration de l’astre. 
De Dürer à Rubens, de Claude Gellée à Turner et Gaspar David Friedrich. Bien entendu 
le musée a conviés les impressionnistes et néo impressionnistes tels Camille Pissarro et 
Paul Signac. Vous y verrez un des Nabis: Maurice Denis. Edvard Munch, le premier des 
expressionnistes.  Munch représenta l’astre dans plusieurs de ses œuvres.  
Vous y croiserez également, quelques œuvres  des surréalistes, dont celles de Miró. Et 
ainsi de suite jusqu’à nos jours avec les artistes contemporains.  Ces derniers ne pou-
vaient ignorer cet anniversaire. Ces artistes cités ici ne sont que quelques-uns parmi 
ceux invités pour cette occasion. 


