
Pour cette sortie, vos correspondants sont : Dominique 06.84.40.11.93 et Aliette 06.79.64.72.80  

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 26 février  « Lucas Cranach Lucas Cranach Lucas Cranach Lucas Cranach » 

���� 

 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, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 10 février délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

Pensez-vous participer à la prochaine sortie :...Le Paquebot France au musée de la Marine le 5 mars …OUI…..NON…..Nbs 

Maximum 20 personnes 

Le samedi 26 février « Lucas Cranach »Lucas Cranach »Lucas Cranach »Lucas Cranach » 

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 16h40, entrée au Musée du Luxembourg, à 17h45 

Au départ de Vigneux, billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport) . 
Ligne RER D jusqu’à Chatelet les Halles - RER B jusqu’à Luxembourg. 

 
 

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

 

L'art allemand sous la Renaissance. 
 
Pour la première fois en France, découvrez l'exposition inaugurale du musée du Luxembourg 
consacrée à Lucas Cranach et son temps. 
Artiste majeur de la Renaissance germanique, Lucas Cranach (vers 1472 - 1553) fait l'objet d'une 
rétrospective. Le musée du Luxembourg de Paris lève le voile sur ses œuvres d'une élégance  

raffinée, ses nombreux portraits et ses figures féminines d'une grande sensualité. 
Elle permet de comprendre la place de Lucas Cranach dans l'histoire de l'art et son implication dans la société de 
son temps, touchée alors par de profonds bouleversements politiques et religieux. Une occasion exceptionnelle 
de découvrir l'authenticité et l'originalité de ses peintures, dessins et gravures, son travail d'atelier mais aussi les 
liens étroits qui l'unissaient à ses contemporains européens, d'Allemagne, d'Italie et des Pays-Bas. 
 

Conférencier Serge Prigent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficulté 2/4 


