aaemap91@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Samedi 29 novembre 2014 « Le Pérugin Maître de Raphaël »
Considéré par ses contemporains comme l’un des plus grands peintres d’Italie, Le Pérugin (1450-1523) initia pendant les dernières
décennies du XVe siècle et les premières du XVIe siècle une nouvelle manière de peindre, qui marqua profondément son époque.
Son art cristallin fait de transparences, de couleurs harmonieuses et de lumières théâtrales a suscité un très grand engouement, et les
effets inédits de grâce et de séduction qu’il a développés en font l’un des plus grands représentants de la Renaissance italienne.
Au-delà de l’étude chronologique du parcours du Pérugin et de ses contemporains, l’exposition permettra de mettre en lumière les
apports essentiels de ces peintres à l’art et la culture de leur époque. Le Pérugin est le chef de file d’un courant artistique de portée
internationale qui va se diffuser dans l’Europe tout entière, par l’intermédiaire du jeune Raphaël (1483-1520), élève du Pérugin, dont
les œuvres rencontrent un vif succès.

Conférencière: Corinne Dumas -Toulouse
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h25, entrée au Musée Jacquemart-André à 09h40 .
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
Vos correspondants sont: Michel 06.81.71.73.52 et Dominique 06.84.40.11.93 à prévenir en cas d’accès direct au musée.


Samedi 29 novembre 2014« Le Pérugin Maître de Raphaël »
NOM , prénom: …………………………………….

Bulletin non
utilisable

Maximum : 18 personnes

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

20 euros X……..

moins de 18 ans adhérent(s):

10 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, 76 rue des hortensias. 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 15 novembre 2014 délai de rigueur.

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

Prochaine sortie « Trésor du Maroc médiéval et Andalousie » le samedi 6 décembre au Musée du Louvre.

