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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Dimanche 3 février 2019 « Le Cubisme » au centre Pompidou
Première exposition consacrée au cubisme en France depuis 1953,
le projet trouve son originalité dans la volonté de renouveler et d’élargir
à d’autres artistes la vision traditionnellement concentrée sur ses deux
inventeurs, Georges Braque et Pablo Picasso.
Ces pionniers, bientôt suivis par Fernand Léger et Juan Gris,
réservaient leurs créations expérimentales et novatrices à la très
confidentielle galerie d’un jeune marchand alors inconnu, Daniel-Henry
Kahnweiler, quand des artistes tels Albert
Gleizes, Jean Metzinger, Francis Picabia,
Marcel Duchamp, Robert et Sonia
Delaunay assuraient à l’époque la diffusion
du mouvement auprès de la critique et du
public en participant aux Salons parisiens.
L’exposition met ainsi en valeur la
richesse, l’inventivité et le foisonnement de
ce mouvement qui ne se limite pas uniquement à la géométrisation des
formes et au rejet de la représentation classique mais dont les recherches
radicales et l’énergie créatrice de ses membres sont aux sources de l’art
moderne.
Le plus de la visite: Profitez-en pour visiter en libre l’exposition
consacrée à Franz West, au même étage, galerie n°2. L’exposition rend
tout autant compte de la capacité d’invention plastique exceptionnelle de
l’artiste que de sa sensibilité irrévérente et sarcastique.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 8 h 25 ou au centre Pompidou à 9 h 35 pour 9h 45
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
RER D jusqu’à Châtelet - Les Halles
Conférencier: Centre Georges Pompidou
Difficulté 1/4

Vos correspondants sont: Martine 06 70 02 15 49 et Dominique L 06 71 17 49 94

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

Dimanche 3 février 2019 « Le Cubisme » au centre Pompidou
Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 24€ 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, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

