
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Michel 06.81.71.73.52 et Dominique C 06.84.40.11.93 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Samedi 8 février 2014 » Musée Jacquemart-André «   

 

   NOM , prénom: …..…………………………………...           

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

   Adulte(s) adhérent(s):                   18euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      28 euros  X…… 
                                                                                                                                  

    Moins de 18 ans adhérent(s):          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 25 janvier 2014 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

Prochaine sortie « Art Déco, le style « Made in France » le samedi 15 février à la Cité de l’architecture. 

Maximum : 20 personnes 

Samedi 8 février 2104 » Musée Jacquemart-André «   

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h45, entrée au Musée  Jacquemart-André à 10h00 (Prévenir un correspondant  en cas 

d’accès direct au musée). 

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 n° 13 jusqu’à Miromesnil.  

 Difficulté 2/4                                        Conférencière : Corinne Dumas-Toulouse  

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

                  Un couple de collectionneurs. 

             Edouard André et Nelie Jacquemart 

         En pénétrant dans le Musée Jacquemart-André, vous franchissez le seuil 

d’une demeure de collectionneurs dont la vie entière a été consacrée à la pas-

sion de rassembler des objets d’art. 

          Héritier d’une famille de banquiers protestants, Édouard André met sa 

fortune au service de ses acquisitions d’œuvres d’art qu’il expose dans son 

nouvel hôtel du Boulevard Haussmann, achevé en 1875. Il épouse en 1881 une 

artiste de renom, Nélie Jacquemart. 

          Ce mariage sera décisif pour la création du musée, en effet Nélie 

Jacquemart adhère pleinement aux projets d’Édouard-André et préside 

d’une main ferme à la mise en place des collections. 

          La collection qu’Édouard André avait commencée dans les années 

1860, comportait ce que l’on nommait à l’époque des « bimbelots », c’est-à-

dire des pièces charmantes d’orfèvrerie, de joaillerie, de céramique, des miniatures et des tapisseries. 

          A cette époque, il avait acquis des peintures de son époque : paysages et scènes de genre peintes par Delacroix, par des peintres 

orientalistes et des paysagistes de l’école de Barbizon. On sait qu’il revendra cette partie de sa collection en 1887 au profit d’une œuvre 

de bienfaisance. Mais il avait aussi des tableaux anciens qu’il conserva : le Portique vénitien de Guardi par exemple, un portrait de 

Rembrandt ainsi que des peintures françaises du XVIIIe siècle. 

          Le couple s’absente souvent. Édouard et Nélie voyagent à travers l'Europe et surtout en Italie : voyages d'agrément ou sé-

jours de cure, qui sont toujours l’occasion de visites dans les salles de vente et chez les antiquaires. Mais ils firent aussi plusieurs 

voyages au Proche-Orient : le Caire, Louksor et Assouan avec retour par Beyrouth, Constantinople et Athènes. 

http://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/collections/portique-venitien

