AAEMAP - BULLETIN D’INSCRIPTION
Daumier, Le Michel Ange de la caricature
La Bibliothèque nationale de France célèbre le « Michel-Ange de la caricature » à l’occasion du bicentenaire de la naissance de l’artiste (1808-1879). Une sélection de deux
cent vingt pièces issues de ses collections met en lumière l’évolution de l’écriture lithographique d’Honoré Daumier, aussi personnelle dans sa graphie qu’universelle dans le
message contenu. Elle permet de comprendre comment ses innovations techniques et stylistiques, ses partis pris esthétiques l’ont
inscrit dans l’histoire de l’art parmi les « maîtres de l’estampe ».
De la Monarchie de Juillet à la chute du Second Empire, la longue
carrière du lithographe pour la presse est évoquée par des pièces
phares telles que Le Ventre législatif, La Rue Transnonain ou La
Page d’histoire, mais aussi par des pièces moins souvent montrées, prélevées au sein d'une
vaste « comédie humaine » en noir et blanc. Rythmées par les dates des changements politiques et des lois sur la liberté de presse, cinq périodes nous seront dévoilées par Corinne
Dumas Toulouse, notre guide, faisant alternant caricatures politiques et scènes de moeurs.
En plus de ce parcours chronologique,
des épreuves rarissimes, souvent uniques,
entraînent le visiteur au cœur du processus d’élaboration de l’œuvre, en retraçant toutes les étapes de la fabrication
des lithographies, depuis le dessin sur la
pierre jusqu’à l’épreuve publiée dans
le journal.
Nous vous recommandons de compléter cette visite en vous rendant à la BNF
(site François-Mitterrand - Quai François Mauriac - Paris 13e ) où vous attend
jusqu’au 4 mai une exposition, gratuite, consacrée aux « héritiers de Daumier » (mardi - samedi : 9h-20h).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Samedi 29 mars 2008
Rendez-vous à la Gare de Vigneux à 14 h 45 - entrée à la BNF à 15 h 25
retour Vigneux prévu à 18 h 00.
Billet SNCF pris en charge par l’AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport)

58, rue Richelieu
75002 Paris

Ligne RER D jusqu’à G de Lyon - Ligne 14 jusqu’à Pyramides

Pour cette sortie, vos correspondants sont : Roselyne - 06 62 23 37 43 et Nicole - 06 81 71 73 52


29 mars 2008 : Daumier, Le Michel Ange de la caricature
NOM , prénom …..…………………………………..
Nombre de places disponibles : 20

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

12 euros X……..

non adhérent(s)

22 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s) :

8 euros X……… non adhérent(s)

18 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants ) disposez - Navigo, carte orange, etc. - ,
merci d’indiquer le nombre d’allers/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge : ………

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
avant le 26 mars 2008, délai de rigueur
C’est reparti ! Les billets de TOMBOLA sont disponibles
A 2 euros l’unité, n’hésitez pas à en demander autant que vous voulez !
Le nombre de sorties que nous pouvons organiser dans l’année dépend notamment du succès de l’opération !

