adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Le samedi 4 décembre 2010 et le mercredi 5 janvier 2011

«L’Or
L’Or des Incas»
Incas
Quand au début du XIIIème siècle ils s'installent à Cuzco (le "nombril" en quechua) et dans les montagnes du Machu Pichu au Pérou, dix
civilisations, pendant 3000 ans, ont déjà occupé l'endroit. Les Incas venus sans doute des rives du lac Titicaca ou d'Amazonie véhiculent leurs
croyances et leur vénération pour l'or considéré comme "la sueur du soleil". Leur empereur est l'incarnation humaine du soleil baptisé Inti. L'objet en
or est un symbole de différenciation sociale. Couronne, diadème, pectoral, collier, boucles d'oreilles, figurine, reflètent la classe sociale à laquelle appartient celui ou celle qui les possèdent. L'argent, lui, est associé au culte de la lune, très pratiqué dans les Andes sur lesquelles les Incas vont régner
pendant un siècle...
Objets d'or, d'argent, de coquillages, ce sont 153 oeuvres venues des musées péruviens qui sont présentés par la Pinacothèque de Paris. Elles sont rares
car elles ont échappé aux pillages des conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro auquel l'empereur Inca Atahualpa donna tout son or pour
ne pour ne pas être exécuté. Pizarro ne tiendra pas parole, prendra l'or et fera tuer l'empereur.

Conférencière : Corinne Dumas-Toulouse
avec audiophones

INFOS PRATIQUES
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 14 jusqu’à Madeleine
Samedi 4 décembre 2010 : rendez-vous à la gare de Vigneux à 11h00, entrée à la Pinacothèque de Paris à 12h15
Correspondants : Dominique 06 84 40 11 93 et Michel 06 81 71 73 52
Mercredi 5 janvier 2011 : rendez-vous à la gare de Vigneux à 17h00, entrée à la Pinacothèque de Paris à 18h15
Correspondants : Raymonde 06 86 83 35 9 et Martine 06 70 02 15 49


Le samedi 4 décembre 2010 et le mercredi 5 janvier 2011

« L’Or des Incas »
NOM , prénom : …..………………………………….
Maximum 15 personnes

Autre(s) participant(s) : ………………………………
Je choisis le samedi 4 décembre 2010



Je choisis le mercredi 5 janvier 2011



J’accepte de changer la date dans le cas ou je serai prévenu avant le …….…..Oui…...Non
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’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 15 novembre 2010 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à la prochaine sortie: «.musée de la franc-maçonnerie le samedi 18 décembre.» …..Oui…..Non …..Nbr…..

