BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 18 mai 2013 » Marie Laurencin «
Le musée Marmottan Monet rend un vibrant hommage à Marie Laurencin, une des femmes-peintres parmi les plus célèbres
du xxe siècle. Cette exposition est la première à être organisée dans un musée français pour rendre justice à un des pinceaux les plus
séduisants de la première moitié du siècle. Sa redécouverte permettra, plus de cinquante ans après sa mort et pour célébrer le cent
trentième anniversaire de sa naissance, de redonner sa place, longtemps occupée sur la scène artistique parisienne, à celle dont
Matisse disait : «Au moins, en voilà une qui n’est pas qu’une fauvette».
Enfant naturelle, élevée non loin de Montmartre par une mère couturière exigeante et silencieuse, Marie est brièvement formée à l’Académie Humbert où Georges Braque est son condisciple. Henri-Pierre Roché l’encourage. Bientôt, elle fréquente le
Bateau-Lavoir et Picasso la présente en 1907 à Wilhelm de Kostrowitzky, dit Guillaume Apollinaire. Immédiatement André
Salmon, Le Douanier Rousseau, Max Jacob, Gertrude Stein l’adoptent avant le grand Jacques Doucet, Paul Poiret et sa sœur Nicole
Groult. «Prise au piège entre les fauves et
les cubistes», Laurencin, vingt-cinq ans en
1908, séduit d’abord par l’originalité de ses
points de vue, son timbre et sa conversation. Mais, défendue par Apollinaire, elle
s’impose rapidement au Salon et participe à
la Maison cubiste, comme à l’Armory
Show à New York.
Cette période qui reste la plus singulière,
démontre un sens inné du portrait classique
et une modernité soutenue par une palette
en camaïeux de gris, bleus et ocres, cernés
de noirs

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 10h20, ou au musée Marmottan Monet à 12h00 (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 D jusqu’à Chatelet-les-Halles, ligne B jusqu’à St-Michel Notre-Dame et ligne C1 jusqu’à Boulainvilliers .
Difficulté 2/4
Conférencier : Corinne Dumas-Toulouse

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


Samedi 18 mai 2013 » Marie Laurencin «
NOM , prénom :…..…………………………………...

Maximum : 20 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s):
Moins de 18 ans adhérent(s):

17 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

27 euros X……

7 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

17 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

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 9 mai 2013 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Mathurin Meheut » le samedi 1 juin, au Musée de la Marine.

Nbs…….

