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

JEUDI 31 MARS 2022 

Albert Edelfelt; Lumières de Finlande 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   20 € 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, 41rue des anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

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

Maximum: 12 personnes 

JEUDI 31 MARS 2022 : Albert Edelfelt; Lumières de Finlande 

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

INFOS PRATIQUE2 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 9 h 15 ou à 10 h 25 au Petit Palais 

(Avenue Winston-Churchill 75008 Paris ) 

Les 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 Champs Elysée Clémenceau ( ligne N°1),  

Conférencier : du Petit Palais  

PASS VACCINAL et  Port du  masque OBLIGATOIRES 

Difficulté 2/4  Votre correspondante est:  Christiane M  06.74.88.68.31 et Odile  06.84.11.77.73 

          Le Petit Palais poursuit son exploration des artistes 

nordiques. Cette nouvelle monographie, est dédiée à  

Albert Edelfelt, l’une des gloires de la peinture            

finlandaise. Une centaine d’œuvres permettront de      

retracer l’évolution de sa carrière et de montrer com-

ment cet artiste a largement contribué à la reconnais-

sance d’un art finlandais à la fin du XIXe siècle.  

        Edelfelt, comme beaucoup d’artistes, entreprend 

un voyage à Paris pour lancer sa carrière et décide    

finalement de s’y installer. Son style mêlant impression-

nisme et réalisme est vite remarqué. Son portrait de 

Louis Pasteur est notamment salué au Salon de 1886 et 

lui apporte le succès.  

Vivant en France, il continue de se rendre tous les 

étés en Finlande, et consacre à ses paysages et ses tradi-

tions de grandes compositions sensibles. Patriote, il lutte 

pour l’indépendance de son pays face à l’influence de la 

toute puissante Russie.  


