adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP
Le samedi 12 juin «

http ://www.aaemap.fr

Du Greco à Dali »

Le Musée Jacquemart-André accueille l'exposition "Du Greco à Dali: les grands
maîtres espagnols. La collection Pérez Simón. 52 chefs-d'œuvre et plus de 25 maîtres,
réunis par le goût sûr et raffiné d'un grand collectionneur, présentent un panorama exceptionnel de la création artistique en Espagne au cours des quatre derniers siècles.
Les œuvres de la collection Pérez Simón sont exposées pour la première fois en
France au Musée Jacquemart-André. L'exposition réunit des œuvres clés de différentes
époques et de divers mouvements picturaux. Elle propose un passionnant voyage esthétique
et artistique. Elle se construit autour d'un parcours thématique dans lequel chaque étape est
l'occasion de confrontations inédites entre des maîtres de siècles différents permettant ainsi
de souligner les traditions et les ruptures qui ont fait le succès de l'école espagnole.
Avec les œuvres du Greco, de
Jusepe de Ribera et de Bartolomé Estéban
Murillo, le visiteur plonge au cœur des
différents visages de l’art de la réforme
catholique. Les artistes, souvent influencés
par la pensée mystique, traduisent un monde
aspirant à la gloire céleste par de saisissants effets de clair-obscur. Puis le ténébrisme
laisse place aux peintures lumineuses de Murillo, maître du baroque espagnol, qui a
laissé à Séville de nombreux disciples. À cet art religieux répond un art profane dominé
par les grands portraits de cour et la finesse d’un Goya.
L'exposition s'achève avec ces grands maîtres espagnols qui ont révolutionné l'art
occidental. Pablo Picasso, Juan Gris, Joan Miro ou Salvador Dalí établissent des dialogues entre cubisme et surréalisme. Une riche sélection d’œuvres graphiques et picturales
de ces artistes offre un aperçu saisissant de cette évolution jusqu’à Antoni Tapies .

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 10h00, entrée au Musée Jacquemart-André à 11h30.
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 Lazare, et ligne 13 jusqu’à Miromesnil.
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique et Gérard 06.84.40.11.93


Le samedi 12 juin « Du Greco à Dali »
NOM , prénom …..…………………………………...
Maximum 20 personnes

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

20 euros X……..

non adhérent(s)

30 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s)

10 euros X………

non adhérent(s)

20 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge :
Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 27 mai 2010 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à la prochaine sortie: «Yves Saint Laurent» le samedi 26 juin ….. OUI......NON…...Nbs

