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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 5 décembre 2015 « Fragonard amoureux »
Musée du Luxembourg
L’inspiration amoureuse parcourt l’œuvre de Jean
-Honoré Fragonard (1732-1806). Se faisant tour à tour
galante, libertine, audacieusement polissonne ou au
contraire ouverte à une nouvelle éthique amoureuse,
celle-ci ne cesse en effet de mettre en scène la rencontre des corps et la fusion des âmes.
Inaugurée au mitan du XVIIIème siècle par des
bergeries nourries des derniers feux de la galanterie,
cette inlassable exploration de la sensualité et du
sentiment s’épanouit par la suite au travers de voies
contrastées, le « Divin Frago » s’illustrant avec autant
de subtilité
dans des
œuvres « secrètes », scènes d’alcôve à la sensualité affirmée,
que dans la célébration d’un amour sincère et moralisé.
Réunissant peintures, dessins et ouvrages illustrés, au
contenu érotique parfois explicite, l’exposition du Musée du
Luxembourg met pour la première fois en lumière l’œuvre de
Fragonard à travers ce prisme amoureux, la restituant à la
croisée des préoccupations esthétiques et morales du siècle des
Lumières.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 11h25, ou au Musée du Luxembourg à 12h30. (Prévenir un correspondant en cas d’accès direct au Musée).
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Chatelet-les-Halles, ligne B jusqu’à Luxembourg, et traversée à pieds des jardins.
Difficulté 2/4

Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique.C 06.84.40.11.93 et Gérard 06.84.71.61.56
————————————————————————————————————————————————————

Samedi 5 décembre 2015 « Fragonard amoureux »
Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 20 personnes

Bulletin non

Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 20 € X………

Moins de 18 ans adhérent(s): 10 € X……..

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez.

utilisable

Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

