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Le dimanche 16 janvier « Mondrian et De Stijl »
Cette exposition est consacrée aux parcours croisés du mouvement De Stijl et de
Piet Mondrian. Cette rétrospective est un événement pour être la
toute première, en France, à éclairer ce moment clef de l'histoire de
l'art du XXe siècle. De Stijl synthétise, dès la fin de la décennie
1900 et dans les années vingt, une vision esthétique et sociale, un
art total, qui constitue une base pour
comprendre les sources de l'art moderne.
A Paris, entre 1912 et 1938,
Mondrian, acteur central de cette avantgarde et nourri de son expérience, met en
place un vocabulaire et une « nouvelle
plastique abstraite », une entreprise
radicale qui révolutionnera la peinture et
l'art, avec, à ses côtés, Theo Van
Doesburg et Gerrit Rietveld, les
autres fondateurs de ce mouvement
transdisciplinaire qui aborde la peinture, la sculpture, l'urbanisme, l'architecture, la conception
de mobilier et le graphisme.
"De Stijl", qui signifie en néerlandais "le style", définit
un nouveau genre destiné à renouveler le langage de l'esthétisme, au moyen d'une restriction maximale des supports et couleurs. Ces toiles les plus
emblématiques sont sans nul doute ses œuvres abstraites, présentant des compositions
aux lignes verticales et horizontales, avec l'utilisation de couleurs primaires (rouge,
bleu, jaune).

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h40, entrée au Centre Georges-Pompidou à 9h45, piazza, place Georges Pompidou
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à gare de Châtelet-Les Halles
Difficulté 2/4
Conférencière, Marie-Christine Desaymard

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Martine 06.70.02.15.49 et Dan 06.78.54.78.78


Le dimanche 16 janvier « Mondrian et De Stijl »
NOM , prénom …..…………………………………...
Maximum 25 personnes

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

15 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s)

8 euros X………

non adhérent(s)

25 euros X……

non adhérent(s)

16 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 1 janvier 2011 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à notre prochaine sortie « Collège des Bernardins » le mercredi 2 février 2011 ……..OUI…....NON….....Nbs

