adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

Le dimanche 7 novembre 2010

http ://www.aaemap.fr

« Pierre Arman »

Arman, né Armand Pierre Fernandez le 17 novembre 1928 à Nice et mort à New York le 22 octobre
2005, est un artiste français, peintre, sculpteur et plasticien, célèbre pour ses "accumulations".
Les cent cinquante oeuvres d’Arman présentées dans cette rétrospective proposent une traversée de
toute la carrière de l’artiste, de la fin des années 50 aux dernières années du siècle. Elle met au jour un
itinéraire qui va de la peinture informelle des années 1950 à l’élaboration d’un langage personnel basé
sur l'objet. Le propos artistique d'Arman se positionne dès lors à partir de la production industrielle de
masse et de ses excès (les rebuts) pour fonder une nouvelle esthétique (Nouveau réalisme).
Sa carrière est émaillée de nombreuses actions en public: les fameuses « colères », les « coupes »,
les « combustions », les monuments à base d’accumulations, dont l’exposition rend compte par de multiples
documents d’époque.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h40 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
Conférencier de Beaubourg

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Raymonde 06 86 83 35 91 et Roselyne 06 62 23 37 43


Le dimanche 7 novembre 2010 « Pierre Arman »
NOM , prénom : ...…………………………………...
Maximum 25 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
17 euros X……..

Adulte(s) adhérent(s) :
Moins de 18 ans adhérent(s)

9 euros X………

non adhérent(s)

27 euros X……

non adhérent(s)

18 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 25 octobre 2010 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’ absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à la prochaine sortie: «.L’or des Incas.» à la Pinacothèque le samedi 4 décembre…..Oui…..Non …..Nbr…..

