BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 30 novembre 2013 » Frida Kahlo / Diego Rivera «
L’ Art en fusion
C’est l’un des grands événements de la rentrée prochaine : Frida Kahlo
et Diego Rivera, face à face, côte à
côte, se frottant l’un à l’autre sur les
murs de l’Orangerie. Des retrouvailles
aussi rares que prometteuses, qui réuniront le couple mythique autour d’un
ensemble remarquable de toiles,
issues notamment du musée Dolores
Olmedo (Mexico). Entre autoportraits
de « Frida-la-boiteuse », débordants
de modernité et de progestérone, et
peintures épiques de la Révolution
signées Rivera, porte-parole du prolétariat, l’exposition zigzaguera entre
les expressions de ces amants inséparables qui, tous deux, s’échinèrent à
inventer un art fondamentalement mexicain. Echoué quelque part entre
les avant-gardes occidentales et les formes précolombiennes.
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h30, ou au Musée de l’Orangerie à 9h45 (Prévenir un correspondant en cas d’accès direct
au Musée de l’Orangerie).
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne D jusqu’à Gare de Lyon, ligne 1 jusqu’à Concorde
Difficulté 2/4
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Martine 06.70.02.15.49 et Dominique C 06.84.40.11.93


Samedi 30 novembre 2013 » Frida Kahlo / Diego Rivera «
NOM , prénom :

………………………………….

Maximum : 25 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s):
Moins de 18 ans adhérent(s):

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

28 euros X……

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

18 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 18 novembre 2013 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Visite de la Garde Républicaine » le vendredi 6 décembre 2013.

