
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Aliette 06.79.64.72.80 et Michel 06.81.71.73.52 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Samedi 24 mai 2014 » Les impressionnistes en privé «   

 

    

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

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

   Adulte(s) adhérent(s):       18 euros  X……..                    Moins de 18 ans adhérent(s):       8 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 13 mai 2014 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie « Découverte d’Auxerre » Journée complète le samedi  21 juin.  

Maximum : 20 personnes 

Samedi  24 mai 2014 » Les impressionnistes en privé «    

INFOS PRATIQUES 
     Rendez-vous à la gare de Vigneux à 12h25, ou au Musée Marmottan Monet à 14h00. ( 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 Chatelet-les-Halles, ligne B jusqu’à St Michel Notre –Dame, et ligne C1 jusqu’à Boulainvilliers.  

 Difficulté 2/4                                        Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse 

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

            Ouvert pour la première fois au public en 1934, le musée Marmottan 

Monet célèbrera son quatre-vingtième anniversaire en 2014. En moins d’un 

siècle, le musée a bénéficié de legs et de donations d’une envergure sans égale 

faisant de lui le dépositaire du premier fonds mondial d’œuvres de Claude   

Monet et de Berthe Morisot. Sans la générosité des collectionneurs et des     

descendants d’artistes, il ne serait pas devenu un haut lieu de l’impression-

nisme. Conscient de cet héritage, le musée souhaite débuter les cérémonies de 

son anniversaire en rendant hommage aux collections privées. 

            Le parcours de l’exposition présente d’abord les prémices de l’impres-

sionnisme. Il continue avec son éclosion vers 1874, puis avec les années 1880-

1890 quand le groupe des impressionnistes se disloque pour laisser place au   

génie créatif de chacun de ses membres. Enfin, l’œuvre ultime de maîtres tels 

Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley et Claude Monet, qui, par 

bien des égards se situe au-delà de l’impressionnisme, ouvre une fenêtre sur l’art 

moderne et clôt la manifestation.   

           Cette exposition, unique et incontournable, témoigne de la présence et de 

l’engouement toujours vifs des maîtres impressionnistes au sein des collections 

privées. 


