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

SAMEDI 23 AVRIL 2022 

« GAUDI » au Musée d’Orsay 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   25 € 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: 25 personnes 

SAMEDI 23 AVRIL 2022 : « GAUDI » au Musée d’Orsay 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 13 h 30 ou à 14 h 45 au Musée d’Orsay 

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

 De Vigneux-sur-Seine à Juvisy (RER D)  puis de Juvisy à Gare d’Orsay (RER C) 

Conférencier : Echappée Belle  

Port du masque vivement recommandé 

Difficulté 3/4  Vos correspondants seront :   

Christiane  06 74 88 68 31  -  Félicie 06 95 01 80 42 

 Antoni Gaudí (1852-1926), architecte et créateur de 
génie, a marqué l’Espagne au tournant du XXe siècle 
et continue de fasciner de nos jours. Pour la pre-
mière fois depuis cinquante ans en France, une ex-
position de grande envergure est consacrée à ce 
maître de l’Art nouveau. Elle montre l’extraordi-
naire créativité de cet artiste singulier, porteuse des 
bouleversements à l’œuvre dans la Catalogne de la 

fin du XIXe siècle, et qui s’exprime autant dans les détails de son mobilier qu’à l’échelle d’un projet archi-
tectural hors du commun : la Sagrada Familia à Barcelone.  
L’exposition s’attache à montrer le processus créatif de l’architecte au milieu d’une profusion artistique locale exceptionnelle 
lié au « Modernisme » ou mouvement de l’Art nouveau en Espagne, porté par des commanditaires insignes, soucieux de dis-
tinguer la Catalogne, terre identitaire de nature méditerranéenne. L’atelier de Gaudi, ses nombreux collaborateurs, ses tech-
niques de travail sophistiquées constituent la ligne directrice de l’exposition pour faire comprendre au public l’extraordinaire 
capacité d’invention de l’architecte qui défia toute la création du moment. 

 À travers les quelques dessins subsistants de l’artiste, des 
maquettes et de nombreuses œuvres de mobilier, l’exposi-
tion reconstitue ce qui caractérise Gaudi : l’espace et la cou-
leur. Elle mène le visiteur au grès de ses créations de palais, 
d’hôtels urbains, de parcs, d’églises avec le projet hors du 
commun de la Sagrada Familia. Des films, des photogra-
phies et des documents d’époque témoignent de la vitalité 
du parcours de l’architecte plasticien mais aussi du boule-
versement artistique opéré à jamais sur Barcelone. 


