aaemap91@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Vendredi 8 janvier 2016
« Elisabeth Louise VIGEE LE BRUN »
C’est la première rétrospective en France consacrée à LouiseÉlisabeth Vigée, épouse Le Brun, connue comme Élisabeth
Vigée Le Brun (1755-1842).
Élisabeth Louise Vigée Le Brun est l’une des grandes
portraitistes de son temps, à l’égal de Quentin de La Tour ou
Jean-Baptiste Greuze. Issue de la petite bourgeoisie, elle va
trouver sa place au milieu des grands du royaume, et
notamment auprès du roi et de sa famille. Elle devient ainsi le
peintre officiel de la reine Marie-Antoinette.
L’exposition présente près de 130 oeuvres de l’artiste,
construisant un parcours complet à travers un oeuvre pictural
majeur et une grande page de l’histoire de l’Europe.

Elle n’est pas uniquement l’auteur des portraits classiques de Marie-Antoinette, superbes au
demeurant, qui l’ont rendu célèbre. Vigée Lebrun fut aussi une femme hors norme née sous Louis XV,
qui aura connu six régimes politiques différents en
s’adaptant à tous, de la Révolution à la Restauration, et
mourra à 87 ans, riche et célèbre.
Féministe avant l’heure, portraitiste exceptionnelle, on
la réclame dans toutes les capitales d’Europe, où elle
met à profit ses treize années d’exil forcé pour se faire
admettre auprès des grands de ce monde. De retour en
France, l’artiste saura aussi se faire une place de choix
dans l’Empire, son salon devenant un lieu couru par
Musset, Balzac ou Chopin .

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux sur Seine à 08 h 45 ou à 09 h 45 au Grand Palais

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Gare de Vigneux à Gare de Lyon (RER D)
puis Gare de Lyon à Champs Elysées Clémenceau (Métro Ligne 1—direction La Défense)
Conférencièr(e) : Echappée Belle 01 45 51 64 29

Pour cette sortie, vos correspondants sont Nicole 06 81 71 73 52 - Martine 06 70 02 15 49
————————————————————————————————————————————————————–——-

Vendredi 8 janvier 2016 « Elisabeth Louise VIGEE LE BRUN »
Maximum: 20 personnes

Bulletin non

Nombre de places : 25

Nom, Prénom:……………………………………
Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 23 € x ……… =……..

utilisable

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.

