adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Samedi 27 octobre 2012 « Raphaël, les dernières années »
En partenariat avec le musée du Prado, le Louvre réunit à l’occasion d’une exposition historique les oeuvres réalisées par Raphaël à Rome durant les sept dernières années de sa vie.
Autour de chefs-d’oeuvre encore jamais présentés en France, une centaine de peintures, de dessins et de tapisseries
retracent le parcours artistique du maître et de ses deux principaux élèves, de 1513, début du pontificat de Léon X,
à 1524, quand Giulio Romano part pour Mantoue.
Cette période du plein épanouissement stylistique de Raphaël constitue le sommet de la Renaissance italienne.
Créateur de décors éblouissants, il est également un exceptionnel inventeur de compositions dans sa peinture de
chevalet. Les grands tableaux d’autels et les Saintes Familles destinées à la dévotion privée témoignent de sa volonté d’atteindre une force narrative nouvelle. Les portraits soulignent la profonde sensibilité de l’artiste à la psychologie de ses modèles et son talent pour la représenter, comme dans l’autoportrait avec Giulio Romano et la Velata.
Mais Raphaël n’est pas un génie solitaire. Un atelier de près de cinquante personnes travaille sous sa direction et à ses côtés pour la
réalisation des commandes qui lui sont passées. Ses collaborateurs de confiance, Giulio Romano et Gianfrancesco Penni poursuivent
aussi une activité indépendante dans son atelier. La confrontation inédite des tableaux du maître et de ceux de
ses élèves éclaire enfin le fonctionnement de l’atelier du génie d’Urbino.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 7h45, rendez-vous au Louvre à 9h00, entrée à 9h15.
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 1 jusqu’à Palais Royal-Musée du Louvre.
Difficulté 2/4
Conférencier du Musée du Louvre ( durée 1h30 )

Pour cette sortie, vos correspondants sont: ?


Samedi 27 octobre 2012 « Raphaël, les dernières année »
NOM , prénom : ....…………………………………...
Maximum : 20 personnes

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

21 euros X……..

non adhérent(s)

31 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s):

11 euros X………

non adhérent(s)

21 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 6 octobre 2012 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Raphaël, les dernières années » samedi 10 novembre 2012

