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Samedi 24 novembre 2018 « Alberto Giacometti »
Le musée Maillol met à l’honneur l’artiste suisse Alberto Giacometti et
propose, en collaboration avec la Fondation Giacometti, Paris, une relecture de
son œuvre en dialogue avec les grands sculpteurs classiques et les modernes de
son époque.
L’exposition présente plus de cinquante sculptures de l’artiste, mises en
regard avec près de vingt-cinq œuvres d’autres artistes majeurs tels que Rodin,
Bourdelle, Maillol, Despiau, mais aussi Brancusi, Laurens, Lipchitz, Zadkine, Csaky
ou encore Richier.
À travers un parcours chronologique et thématique, l’exposition met en
lumière les relations entretenues avec ces artistes à chacune des étapes de
l’évolution du style de Giacometti. Le parcours propose ainsi un éclairage
nouveau sur la période méconnue d’avant-guerre : d’abord les œuvres de
jeunesse de Giacometti encore empreintes de modernité classique (Despiau,
Maillol), puis une seconde plus
importante consacrée à la encontre
des avant-gardes parisiennes après
1925 (Zadkine, Lipchitz, Csaky).
La tentation de l’abstraction, en marge du surréalisme, est
éclairée par de riches comparaisons (Brancusi, Laurens). Le retour
définitif à la figuration d’après modèle de l’artiste après 1935,
permettra d’évoquer la formation de son style de la maturité.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 8h50 ou à 10h15 au Musée Maillol, 61 rue de Grenelle 75007 Paris.
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
De Vigneux ligne RER D à Chatelet-les-Halles, et Ligne 4 jusqu’à Saint Germain-des-Prés.
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse
Difficulté 2/4

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Nicole 06.81.71.73.52 et Dan 06.78.54.78.78

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

Samedi 24 novembre 2018 « Alberto Giacometti »
Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 20 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 22€ X………

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

