adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Le samedi 17 avril 2010 et le vendredi 21 mai «Sainte
Sainte

Russie»
Russie

« Sainte Russie – L’art en Russie des origines à Pierre le Grand »
Pour la première fois de son histoire, le musée du Louvre organise une exposition
consacrée à l’art russe, en association avec les grands mussées russes : les musées du Kremlin, le
Musée historique d’Etat de Moscou, la Galerie Tretiakov, les musées de Vladimir, de Souzdal et de
Novgorod, etc. Près de 1000 ans d’histoire de la Russie seront retracés : depuis sa christianisation à
la fin du Xème siècle jusqu’à l’époque de Pierre le Grand, dans le premier quart du XVIIIème siècle.
En évoquant l’émergence des « Russes » dans l’histoire latine et byzantine, les rivalités
et les luttes d’influences entre Latins, Vikings, Byzantins, Caucasiens et les premières conversions à
la fin du Xème siècle, l’exposition expliquera comment la Russie est devenue chrétienne et a repris
le modèle ecclésiastique de Constantinople. Elle s’
attachera aussi à rendre compte de l’épanouissement de
l’art chrétien dans les principautés successives et
rivales de Kiev, Vladimir ou encore Novgorod, de la fin du Xème jusqu’au début du
XIIIème siècle.
Les conflits et renouveaux traversés au XVIIème siècle sous les premiers
Romanov annoncent les changements politiques et esthétiques radicaux imposes par Pierre
le Grand. Moment tout a fait exceptionnel, l’exposition « Sainte Russie » présentera plus
de 400 œuvres jamais encore présentées en France. Elle prouvera que, bien avant le règne
de Pierre le Grand, l’art russe, héritier de Byzance, s’était déjà depuis longtemps inscrit
dans l’histoire politique et religieuse de l’Europe.

INFOS PRATIQUES
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Samedi 17 avril: rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h45, RER D jusqu’à gare de Lyon, ligne n°1 jusqu’à Palais Royal– Musée
du Louvre, entrée au Musée à 10h00, correspondantes Roselyne 06.62.23.37.43 et Odile 06.84.11.77.73.
Vendredi 21 mai: rendez-vous à la gare de Vigneux à 18h15, RER D jusqu’à gare de Lyon, ligne n°1 jusqu’à Palais Royal– Musée du Louvre, entrée au Musée à 19h30, correspondantes Dominique 06.84.40.11.93 et Nicole 06.81.71.73.52.
Conférencier: Serge Prigent


Le samedi 17 avril et le vendredi 21 mai « Sainte Russie »
NOM , prénom …..…………………………………...

Maximum 20 personnes

Autre(s) participant(s) : ………………………………
Je choisis le samedi 17 avril



Je choisis le vendredi 21 mai



J’accepte de changer la date dans le cas ou je serai prévenu avant le 28 mars…..Oui…...Non
Adulte(s) adhérent(s) :

22 euros X……..

non adhérent(s)

32 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s)

12 euros X………

non adhérent(s)

22 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’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge :
Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….…..
A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 20 mars 2010 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à la prochaine sortie: «Rodin et les arts décoratifs» au Musée Rodin le samedi 8 mai…..Oui…..Non

