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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 14 mars « Mobiliers et objets d’art du XVIII »
Les nouvelles salles du département des objets d’art de
Louis XIV à Louis XVI, un art de vivre à la française.
Les collections du département des Objets d’art offrent un large panorama de
la décoration intérieure, de la production des grandes manufactures, de l’artisanat et du commerce d’art, principalement français, du règne de Louis XIV à la
Révolution.
Constituées de boiseries et de décors peints, de tapisseries, de meubles
d’ébénisterie, de bronzes d’ameublement, de marbres, d’orfèvrerie et de bijouterie, d’instruments scientifiques, de
faïences et de porcelaines européennes, ces collections principalement
d’origine royale et princière
possèdent un caractère remarquable.
Le nouveau parcours, présentant
plus de deux mille objets, a vocation à
éclairer aussi bien l’histoire des techniques que celle des styles, à présenter les grandes résidences et les principales personnalités du temps : artisans, artistes ou commanditaires.
Le circuit est divisé en trois grandes séquences chronologiques et
stylistiques :
- 1660-1725 : règne personnel de Louis XIV et la Régence
- 1725-1755 : épanouissement du style rocaille
- 1755-1790 : retour au classicisme et règne de Louis XVI.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 9h25, ou Musée du Louvre à 10h30. (Prévenir un correspondant en cas
d’accès direct au Musée du Louvre).
Billets 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°4 jusqu’à Pyramide.
Difficulté 2/4

Conférencier: Serge Prigent
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Martine 06.70.02.15.49

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

Samedi 14 mars « Mobiliers et objets d’art du XVIII »
Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 15 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 25 € X………

Moins de 18 ans adhérent(s): 15 € 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.

