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SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 

PEINDRE HORS DU MONDE : MUSÉE CERNUSCHI 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   18 € 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 transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

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

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

Maximum: 14 personnes 

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 : Peindre hors du Monde (musée Cernuschi) 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 09 h 30  

ou directement à 10 h 55 au Musée Cernuschi (7 rue Vélasquez Paris 75008) 

Les billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

 De Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Auber (RER A) - Métro L3 (Villiers) 

Conférencier du Musée  

PASS VACCINAL  et Port du masque OBLIGATOIRES ! 

Difficulté 3/4  Vos correspondants seront :  Dominique 06 84 40 11 93  et Michel  06 77 81 87 88 

Cette exposition exceptionnelle pré-
sente un ensemble de plus de 
cent chefs-d’œuvre de la peinture 
chinoise ancienne. Ces peintures et 
calligraphies, exposées en Europe 
pour la première fois, sont nées du 
pinceau des plus grands maîtres des 
dynasties Ming (1368-1644) et Qing 
(1644-1912). 

Avant d’être offertes au musée d’art de Hong Kong en 2018, ces œuvres ont été patiemment rassemblées par le collection-
neur Ho Iu-kwong (1907-2006) qui, selon la tradition chinoise, leur a donné le nom de Chih Lo Lou, "le pavillon de la félicité 
parfaite". 

Les œuvres de l’exposition 
Peindre hors du monde ont 
été créées à un moment clé 
de l’histoire de la Chine, 
entre le milieu du XVe siècle 
et le début du XVIIIe siècle, 
une période marquée par 

une profonde rupture historique qui se traduit par une alternance 
dynastique. Au cours de ces trois siècles faits de grandeurs et de mi-
sères, les aspirations millénaires des sages et des poètes à se retirer du monde pour vivre parmi les forêts et les montagnes 
prennent un sens nouveau sous le pinceau des peintres. . 
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