
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Michel 06.81.71.73.52 et Martine 06.70.02.15.49

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

 Mercredi 7 septembre 2011 « Propriété Caillebotte »



Covoiturage: ……...Oui……...Non……...Nbs de places disponible en plus de mes inscriptions……..?

NOM , prénom …..…………………………………...

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s): 5 euros  X……..       non adhérent(s) 15 euros  X……

Moins de 18 ans adhérent(s): 3 euros  X………     non adhérent(s)    13 euros  X……
En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ,

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

Avant le 25 aout 2011 délai de rigueur.

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

  Pensez-vous participer à la prochaine sortie « Rouen et ses trésors » le samedi 1er octobre 2011 ….OUI…....NON….....Nbs

Maximum : 25 personnes

 Mercredi 7 septembre 2011 « Propriété Caillebotte »

Entrée à la Propriété Caillebotte, 8 rue de Concy 91330 Yerres, à 14h00.
Important: le transport n’ est pas assuré par l’ association,  pour ceux qui le souhaitent, il se fera en covoiturage. Pour ceux-là,
rendez-vous «Gros Buisson » à 13h10. ( merci de remplir sur le bulletin détachable la zone affairant au covoiturage)

Conférencier du Service Culturel de la Mairie de Yerres  ( durée 1h30 )
Difficulté 2/4

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

Un site d’ inspiration de la peinture.
          La période "Caillebotte" (1860 à 1879) a été déterminante pour cette
propriété, car Gustave Caillebotte lui a donné une nouvelle dimension esthé-
tique. Il développe les thèmes des loisirs : le jardinage, le canotage et les scè-
nes de famille ont les faveurs du peintre.
            Plus de 80 tableaux réalisés dans la propriété yerroise témoignent de
l'esprit des villégiatures.
Un parc " à l’anglaise ".
           La propriété Caillebotte fait partie des nombreux domaines aménagés
au cours du XIXe siècle selon la mode des parcs paysagers de style anglais.
Agrémenté de petits édifices ornementaux (les "fabriques"), et d'éléments
architecturaux.
Les fabriques .

Les fabriques, nombreuses dans la propriété Caillebotte, évoquent le
voyage dans les contrées du monde ou le retour aux sources de la civilisation.

Ainsi, depuis le Casin (maison de campagne à l'italienne), on voya-
ge vers la Suisse, dont le Chalet au style de la région de Berne, prolongeant
les étables de la Ferme Ornée, n'était autre qu'une laiterie. Le Banc couvert
invite le voyageur à une halte reposante.
Expositions permanentes

              "D'un siècle à l'autre dans le jardin de Caillebotte"
Exposition de photos anciennes de la propriété prises entre 1890 et 1918.

"Périodes Parisiennes et Yerroises de Gustave Caillebotte"
Histoire du peintre impressionniste et reproductions à l'échelle réelle de ses
tableaux les plus caractéristiques.

www.aaemap.fr
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