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

Samedi 11 février 2023 « L’encre en mouvement » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   20 € 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. 

         En ca de désistement, si aucun remplaçant n’est trouvé, les paiements reçus resteront acquis à l’association. 

Maximum: 16 personnes 

Samedi 11 février 2023 « L’encre en mouvement » 

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

INFOS PRATIQUE2 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 9 h 36  

ou à 11 h 01 au Musée Cernuschi (7 rue Vélasquez Paris 7508) 

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

 De Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Auber (RER A)-Métro L3 Villiers. 

Conférencier du mus ée  

Port du  masque conseillé dans les transports 

Difficulté 2/4  Vos  correspondants sont:  Dan 06.78.54.78.78 et Dominique C 06.84.40.11.93 

Plongez dans l’encre des rêves du peintre           

Zao Wou-Ki puis laissez-vous bercer par les vagues 

ondoyantes de Ma Desheng. Le musée Cernuschi      

consacre une trentaine d’artistes contemporains        

virtuoses qui, au contact de nouveaux médiums 

comme la photographie, ont su réinventer l’usage de 

l’encre dans l’art au XXᵉ siècle.  

L’institution parisienne réunit ici les créations de 

grands maîtres avec celles des plus éminentes figures 

de cette diaspora artistique que sont Walasse Ting et Zhang Daqian, auteurs d’une œuvre tour à tour   

révolutionnaire et abstraite, traditionnelle et              

expérimentale.  

      Riche d’une soixantaine de chefs-d'œuvre,       

l’exposition vient couronner plus de 70 ans d’acquisi-

tions en dévoilant ces fragiles trésors faits d’encre et 

de papier. Un répertoire de formes incertaines et    

furieusement libres, images poétiques d’une grande 

précision mêlant l’incertitude à l’éternité.   


