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Le dimanche 17 mai 2009 : Calder
Artiste transatlantique, Alexander Calder (1898-1976) est bien connu en
France grâce à ses grands mobiles qui dressent leurs antennes colorées dans
nos villes et nos parcs.
Le but de l'exposition, consacrée aux premières années de
création de Calder à Paris (1926-1933), est d'explorer les
sources de cet « art d'ingénieur », notamment à l'origine de
son premier chef-d'oeuvre, le Cirque.
Grâce aux nombreuses pièces exposées, mises en mouvement
à l'aide de films, de documents d'archives, les visiteurs d'aujourd'hui pourront retrouver la magie
des créations animées de l'artiste et la truculence de ses portraits au fil de fer, inspirés par des
vedettes et artistes de l'époque.
L'exposition met aussi en valeur l'autre temps fort de la création de Calder qui, en 1930, après
une visite à l'atelier de Mondrian, bascule définitivement vers l'abstraction.
Présentation par un conférencier de Beaubourg

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la Gare de Vigneux à 09 h 00– entrée au Centre Pompidou (« Beaubourg ») à 10 h 00
retour Vigneux prévu à 12 h 30

Billet SNCF pris en charge par l’AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport)
Ligne RER D jusqu’à Châtelet les Halles

Vos correspondants : Martine Braud 06.70.02.15.49 et Dominique Courvoisier 06.84.40.11.93


Le dimanche 17 mai 2009 : Calder
Maximum
personnes
Maximum
2520
personnes

NOM , prénom …..…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s) :

15 euros X.……..

non adhérent(s) 25 euros X……...

Moins de 18 ans adhérent(s)

8 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, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
Avant le 25 avril 2009 délai de rigueur
Pensez-vous participer à la prochaine sortie : Andy Warhol le 27 juin au Grand Palais ? ….......OUI……....NON….......Nbs…..…..

