BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 26 novembre « Fra Angelico et les Maîtres de la lumière »
L’EVENEMENT : POUR LA PREMIERE FOIS, UN MUSEE
FRANCAIS CONSACRE UNE EXPOSITION A FRA ANGELICO
Le Musée Jacquemart-André consacre une exposition à Fra Angelico,
figure majeure du Quattrocento. Le Musée Jacquemart-André est le premier musée
français à rendre hommage à Fra Angelico et à revisiter la carrière de cet artiste
exceptionnel. L’exposition présente près de 25 œuvres majeures de Fra Angelico et
autant de panneaux réalisés par les peintres prestigieux qui l’ont côtoyé : Lorenzo
Monaco, Masolino, Paolo Uccello, Filippo Lippi ou Zanobi Strozzi.
Alliant dans ses œuvres l’éclat des ors, hérité du style gothique, à la
nouvelle maîtrise de la perspective, Fra Angelico a pleinement participé à la révolution artistique et culturelle que connaît Florence au début du XV e siècle. Il a ainsi
été l’initiateur d’un courant artistique que les spécialistes ont appelé les « peintres
de la lumière ».
Autour
de lui, seront évoqués
les peintres illustres qui ont eu une influence significative sur son art,
comme son maître Lorenzo Monaco Masolino et Paolo Uccello ainsi que
les artistes qu’il a inspiré à son tour, tels que Filippo Lippi ou Zanobi
Strozzi.
Le génie de cet artiste est multiple et s’exprime avec une égale
maîtrise sur des supports très variés. Fra Angelico, que l’on connaît surtout pour l’ample décor à la fresque qu’il a réalisé au monastère San Marco de Florence, excelle tout autant dans l’art raffiné de l’enluminure et de
la peinture sur bois, comme l’exposition va permettre de le découvrir.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h 00, entrée au Musée Jacquemart-André à 9h15.
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 13 jusqu’à Miromesnil.
Difficulté 2/4
Conférencier : Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Aliette 06.79.64.72.80 et Gérard 06.84.40.11.93


Samedi 26 novembre « Fra Angelico et les Maîtres de la lumière »
NOM , prénom …..…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ……………………………...

Maximum : 20 personnes

Adulte(s) adhérent(s):

21 euros X……..

non adhérent(s)

31 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s):

11 euros X………

non adhérent(s)

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……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 10 novembre 2011 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez à participer avec vos amis au Loto que nous organisons le dimanche 20 novembre

