
Pour cette sortie, vos correspondantes sont: Raymonde 06.86.83.35.91 et Martine 06.70.02.15.49 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 29 mai « Paul Klee, Fondation Beyeler Paul Klee, Fondation Beyeler Paul Klee, Fondation Beyeler Paul Klee, Fondation Beyeler » 

���� 

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

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

 Adulte(s) adhérent(s) :                                 20 euros  X……..      non adhérent(s)           30 euros  X…… 
 

 Moins de 18 ans adhérent(s)                        10 euros  X………     non adhérent(s)           20 euros  X…… 

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

      Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AA EMAP doit prévoir de prendre en charge :  

                           Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….….. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 14 mai  2010 délai de rigueur. 

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

  Pensez-vous participer à la prochaine sortie: «Le Familistère de Guise» le samedi 5 juin ( journée complète) ….. OUI......NON…...Nbs 

Maximum 20 personnes 

Le samedi 29 mai « Paul Klee, Fondation Beyeler »Paul Klee, Fondation Beyeler »Paul Klee, Fondation Beyeler »Paul Klee, Fondation Beyeler » 

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 11h45, entrée au Musée de l’ Orangerie à 13h00 
Billet 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°1 jusqu’à Concorde. 
Conférencière:  Stéphanie Roux. 

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

               Avec cette exposition, le musée de l’Orangerie inaugure un cycle sur plusieurs années : 
présenter l’esprit et l’œil des grands collectionneurs. En l’occurrence, le marchand d’art Ernst 
Beyeler qui s’intéressa dès les années 50 aux œuvres de l’inclassable et prolifique peintre suisse, 
Paul Klee.  
               Ce maître des couleurs et de la lumière, auteur de plus de 9 000 pièces d’une délicate  
poésie, fût chassé par les Nazis en 1933 de l’académie de Düsseldorf où il enseignait. Dès lors, sa 
peinture se fait plus âpre et ses dernières œuvres, utilisant des fonds de couleur striés de puissantes 
lignes noires et brunes,  reflètent l’état d’abattement moral dans lequel il finit sa vie, atteint de sclé-
rodermie.  

            Ce sont surtout ces œuvres 
tardives que Beyeler a  patiem-
ment rassemblé durant soixante 
ans avec l’aide de son épouse.  
             L’exposition présente 27 
peintures et dessins de Klee, dont 
17 provenant de la Fondation 
Beyeler. Divisée en trois parties, 
elle montre les grandes périodes 
créatrices de l’artiste, celle de la première guerre mondiale, celles de ses années d’enseignement au 
Bauhaus puis à Düsseldorf et enfin celle de son retour en Suisse à la fin des années 30.  
             Une occasion idéale pour faire connaissance avec cet univers chromatique très personnel, 
unique en son genre, et prendre toute la mesure de la passion infatigable d’un des plus grands       
collectionneurs du XXe siècle. 


