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

Samedi 30 novembre 2019 « Toulouse-Lautrec »  

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   25€ 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, 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 30 novembre 2019 « Toulouse-Lautrec »  

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 10h30, ou à 11h45 au Grand Palais , billets SNCF pris en charge par 

AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

    RER D jusqu’à Gare de Lyon,  Ligne 1 jusque Champs-Elysées Clémenceau 

Conférencier: Echappée Belle 

Difficulté 1/4         Vos correspondants sont: Michel 06.77.81.87.88 et Dominique L 06.71.17.49.94 

       Mais qui êtes-vous Henri de Toulouse-Lautrec ? Henri 

Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa pour vous  

servir. Peintre de Montmartre, de l’ivresse et de la            

décadence, ses tableaux allient réalisme brut et truculence. 

Une euphorie qui pourrait bien déteindre sur vous au Grand 

Palais dans une exposition forte de 200 œuvres. Attention 

toutefois à ne pas réduire cet avant-gardiste à la débauche, 

comme c’eût été le cas pour 

Baudelaire et sa poésie. 

       L’exposition du Grand 

Palais, veut à la fois, réins-

crire l’artiste et dégager sa singularité.  

Si l’artiste a merveilleusement représenté l’électricité de la nuit parisienne 

et ses plaisirs, il ambitionne de traduire la réalité de la société contemporaine 

dans tous ses aspects, jusqu’aux moins convenables. 

L’exposition montre enfin comment cet aristocrate du Languedoc, soucieux 

de réussir, a imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des années 1890 et 

pourquoi Toulouse-Lautrec s’inscrit comme un précurseur de mouvements 

d’avant-garde du 20e siècle, comme le futurisme. 


