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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 8 décembre 2018 « Zao Wou-Ki: l’espace est silence »
Si son œuvre est aujourd’hui célèbre, les occasions d’en
percevoir la complexité sont demeurées trop rares à Paris. L’exposition souhaite en renouveler la lecture et invite à une réflexion
sur le grand format.
Le parcours débute au moment où Zao Wou-Ki adopte une
expression nouvelle, « abstraite » terme trop restrictif à ses yeux
avec l’œuvre de 1956 intitulée Traversée des apparences. Cette
étape décisive précède un
premier séjour aux Etats-Unis,
l’année suivante, qui le
conforte dans la quête d’un
espace toujours plus vaste.
Artiste au croisement de plusieurs mondes, Zao Wou-Ki quitte la Chine
en 1948 pour venir à Paris au moment où l’« art vivant » commence à se
partager entre les États-Unis et la France. Son œuvre traverse les débats
esthétiques qui marquent le développement de l’art moderne.
En insistant sur la portée universelle de son art et sur sa place aux côtés
des plus grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle, le Musée d’Art
moderne présente une sélection de quarante œuvres de très grandes dimensions dont certaines, comme un ensemble d’encres de 2006, n’ont jamais été
exposées.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 14h00 ou à 15h15 au Musée d’Art moderne, 12-14 av de New York 75016 Paris.
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
RER D de Vigneux sur Seine à Gare de Lyon, ligne 1 jusqu’à Franklin Roosevelt et ligne 9 jusqu’à Alma Marceau.
Conférencier: Echappée Belle
Difficulté 2/4

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique C 06.84.40.11.93 et Dan 09.78.54.78.78

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

Samedi 8 décembre 2018 « Zao Wou-Ki: l’espace est silence »
Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 20 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 22€ 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.

