
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Aliette 06.79.64.72.80 et  Daniel 06.78.54.78.78  

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 5 décembre 2009 »»»» Renoir au XXème siècleRenoir au XXème siècleRenoir au XXème siècleRenoir au XXème siècle    » 

���� 

 NOM , prénom …..…………………………………...           

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

 Adulte(s) adhérent(s) :                                20 euros  X……..      non adhérent(s)          30 euros  X…… 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s)                       10 euros  X………     non adhérent(s)          20 euros  X…… 

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

      Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AA EMAP doit prévoir de prendre en charge :  

                           Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….….. 
           

   A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine 

Avant le 20 novembre 2009 délai de rigueur 

  Pensez-vous participer à la prochaine sortie: « Les Arts de l’ Islam » le 12 décembre à l’ IMA ......OUI......NON…...Nbs 

Maximum 30 personnes 

Le samedi 5 décembre 2009 »Renoir au XXème siècle Renoir au XXème siècle Renoir au XXème siècle Renoir au XXème siècle » 

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 17h30, entrée aux Galeries Nationales du Grand Palais à 18h45. 

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 
Ligne RER D jusqu’à la gare de Lyon- ligne, n°1 jusqu’à Champs-Elysées Clémenceau. 
Conférencière: Stéphanie Roux ( 1 heure de vidéoconférence suivie d’une visite libre. 

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

 
                    Je commence à savoir peindre. Il m’a fallu plus de cinquante ans de travail pour 
arriver à ce résultat, bien incomplet encore », déclare le peintre Pierre-Auguste Renoir (1841-
1919) en 1913 au moment où l’ont peut voir à la galerie Bernheim-Jeune à Paris une importante 
exposition de ses œuvres, parmi lesquelles des grands nus peints au tournant du XXe siècle. 
C’est une révélation.  
                    Guillaume Apollinaire fait l’éloge de celui qu’il considère comme « le plus grand 
peintre vivant » : « Renoir grandit continuellement. Les derniers tableaux sont toujours les plus 
beaux. Ce sont aussi les plus jeunes ». Si le peintre est salué comme une figure emblématique de 
l’impressionnisme, il est alors aussi admiré pour sa capacité 
à avoir dépassé et renouvelé un mouvement de plus en plus 
largement accepté. 
                      Renoir fait alors figure de référence pour Pi-
casso, Matisse ou Bonnard qui professent leur admiration 
pour le maître et, en particulier, pour sa « dernière manière 
», celle du tournant du XXe siècle. De grands amateurs de 
l’art moderne, tels Leo et Gertrude Stein, Albert Barnes, 

Louise et Walter Arensberg ou encore Paul Guillaume, collectionnent Renoir aux côtés de Cézan-
ne, Picasso ou Matisse. 
                            Depuis, l’appréciation du « dernier Renoir »  
a bien changé : les tableaux de cette période sont peu connus et 
souvent mal aimés. Les années tardives du peintre n’ont pas 
fait l’objet d’études et de manifestations spécifiques. C’est à 
l’exploration de ces années fécondes que l’exposition est    
dédiée. 
 
 


