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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

Le dimanche 14 février 2010

http ://www.aaemap.fr

« Pierre Soulages »

Le Centre Pompidou célèbre, par une grande rétrospective, l'œuvre du plus grand peintre de la scène
française actuelle, Pierre Soulages. À la veille de son 90ème
anniversaire, Soulages, « peintre du noir et de la lumière
», est reconnu comme l'une des figures majeures de l'
abstraction.
L'exposition rassemble plus d'une centaine d'œuvres
majeures créées de 1946 à aujourd'hui, des étonnants brous
de noix des années 1947 - 1949 aux peintures des dernières
années (la plupart inédites) qui manifestent le dynamisme et
la diversité d'un travail toujours en devenir.
La première partie de l'exposition met l'
accent sur la période fondatrice de l'œuvre de
Pierre Soulages avec un ensemble important des
premières peintures sur papier et des fameux
goudrons sur verre, ainsi qu'un grand choix de
peintures parmi les plus représentatives des années 1950 à 1970.
En 1979, Pierre Soulages, qui peint déjà depuis plus de trente ans, aborde une
nouvelle phase de son travail qu'il qualifiera d'« Outrenoir » où s'affirme la lumière
diffusée par reflets sur une surface entièrement recouverte de noir. En se concentrant
sur ce pigment unique et sur la relation du noir à la lumière, il conçoit un espace
pictural qui, en dépit de l'emploi d'une seule couleur, se situe à l'opposé du monochrome dans la trajectoire de l'art moderne. L'exposition met clairement en évidence cette «
peinture autre » dans toute sa diversité.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h45 entrée Centre Pompidou à 9h45.
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Châtelet les Halles
Conférencière: Marie-Christine Desaymard

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Martine 06.70.02.15.49 et Raymonde 01.69.03.10.22


Le dimanche 14 février 2010 « Pierre Soulages »
NOM , prénom …..…………………………………...
Maximum 25 personnes

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

15 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s)

8 euros X………

non adhérent(s)

25 euros X……

non adhérent(s)

16 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 30 janvier 2010 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’ absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à la prochaine sortie « Edvard Munch ou l’anti-cri» à la Pinacothèque, le samedi 27 mars OUI......NON…...Nbs

