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

Samedi 9 mai « Les Tudors et la Renaissance anglaise » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(s) adhérent(s):   20 € X………                                        Moins de 18 ans adhérent(s):   10 € X…….. 

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. 

 Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP 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. 

Maximum: 20 personnes 

Samedi 9 mai « Les Tudors et la Renaissance anglaise » 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 10h00, ou au Musée du Luxembourg à 11h15. ( Prévenir un correspon-
dant en cas d’accès direct au Musée ). 

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

Ligne RER D jusqu’à Chatelet-les-Halles, ligne B jusqu’à Luxembourg et traversée à pieds des jardins.  

Difficulté 2/4                                         Conférencier: Mr Serge Prigent 

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique C 06.84.40.11.93 et Dan 06.78.54.78.78 

         « Les Tudors » au Musée du Luxembourg 

         De toutes les dynasties d’Angleterre, celle des Tudors qui a régné́ 

entre 1485 et 1603, est certainement l’une des plus populaires, certaine-

ment en grande partie pour avoir mis fin à la guerre civile que l’on nom-

ma la Guerre des Deux-Roses. Au-delà̀ des légendes inspirées en grande 

partie par leur vie privée, ces familles royales d’origine galloise ont    

profondément marqué l’histoire de leur royaume. 

        C’est à ce moment de pleine mutation, où le pays tire profit de tous 

ces apports, durant l’ère Tudor, que l’originalité de la Renaissance      

anglaise prenait forme. Cette exposition est la première en France à en 

rendre compte. 

Elle réunît les portraits des 5 Tudors les plus emblématiques. Henri 

VII (1457-1509, le fondateur 

de la lignée dynastique, mis en scène par Shakespeare dans Richard 

III), Henri VIII (1491-1547, le roi aux 6 mariages), Edouard VI 

(1537-1553, l’Enfant Roi), Marie I (1516-1558), Elisabeth I (1533-

1603, la Reine Vierge), c’est dans un face-à-face saisissant avec ces 

personnages que le visiteur découvre la Renaissance anglaise, les     

pratiques et les spécificités de l’art britannique, en même temps que les 

grands évènements qui ont ponctué l’histoire de la dynastie. 

 


