
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 10 janvier 2015 « Sonia Delaunay » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(s) adhérent(s):   16 € X………                                        Moins de 18 ans adhérent(s):   8 € X…….. 

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

 Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

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

Maximum: 25 personnes 

Samedi 10 janvier 2015 « Sonia Delaunay » 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 10h50, ou au Musée d’Art moderne à 12h00. (Prévenir un correspon-
dant en cas d’accès direct au Musée). 

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

    Ligne RER D jusqu’à Chatelet-les-Halles, ligne RER B jusqu’à Saint Michel-Notre Dame et ligne RER  C 
jusqu’à Pont de l’Alma.                                                                              

   Difficulté 2/4                                           Conférencier: De l’Echappée belle 

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

Sonia Delaunay: Les couleurs de l’abstraction, au Musée d’Art moderne. 

      Première grande rétrospective parisienne consacrée à    

Sonia Delaunay depuis 1967, l’exposition organisée par le 

Musée d’Art  moderne de la Ville de Paris rassemble, aux  

côtés de trois reconstitutions exceptionnelles d’environne-

ments, plus de 400 œuvres : peintures, décorations murales, 

gouaches, estampes, mode et textiles. Cette monographie qui 

suit l’évolution de l’artiste de l’aube du XXème siècle à la fin 

des années 1970, 

met en lumière 

l’importance de son 

activité dans les arts 

appliqués, sa place 

spécifique au sein 

des avant-gardes européennes, ainsi que son rôle majeur dans l’abstrac-

tion dont elle figure parmi les pionniers. 

Le parcours chronologique, largement documenté, illustre la richesse 

et la singularité de l’œuvre de Sonia Delaunay marquée par un dialogue 

soutenu entre les arts. L’ensemble des œuvres choisies révèle une        

approche personnelle de la couleur, réminiscence de son enfance russe et 

de son apprentissage de la peinture en Allemagne. 

Bulletin non 

 utilisable 


