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http ://www.aaemap.fr

Le samedi 2 mai 2009, Les Primitifs Italiens
Exposition De Sienne à Florence... Les Primitifs Italiens. Collection d'Altenbourg
Considérée comme l’une des plus importantes collections de Primitifs Italiens hors d’Italie, les
œuvres exceptionnelles réunies au XIXe siècle par Bernard von Lindenau sont présentées pour
la première fois à Paris au Musée Jacquemart-André.
Après le grand succès, en 2000, de l’
exposition consacrée aux collections de
Primitifs Italiens constituées par Nélie
Jacquemart, le Musée Jacquemart-André
ouvre ses portes à une autre collection,
à la fois différente et complémentaire, consacrée aux chefs-d’œuvre des
maîtres italiens des XIIIe, XIVe et XVe siècles.
Une sélection éblouissante.
Les œuvres sélectionnées, mises en valeur par une scénographie originale signée Hubert Le Gall, soulignent la richesse et la grande
diversité de plus de trois siècles de création picturale. On admirera le
raffinement remarquable de la Vierge à l’enfant de Lippo Memmi, le
chatoiement des coloris de L’ascension de la Vierge par Sano di Pietro
ou la douceur de la Vierge à l’enfant de Liberale di Verona.
Par l’éclat des ors, par la subtilité des coloris, l’élégance des lignes,
la puissance expressive des scènes et la force spirituelle de leur message,
émane de ces œuvres une poésie pleine de grâce et de profondeur. Le
Musée Jacquemart-André invite ses visiteurs à se laisser charmer et
éblouir par ces grands maîtres de la peinture italienne, du XIIIeme au XVeme siècle.

INFOS PRATIQUES
Samedi 2 mai 2009
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h35 entrée au musée Jacquemart-André à 9h55
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 St Lazare, et ligne 13 jusqu’à Miromesnil.
Conférencière: Stéphanie Roux

Pour cette sortie, vos correspondantes sont: Roselyne 0662233743 et Aliette 0679647280


Le samedi 2 mai 2009, Les Primitifs Italiens
NOM , prénom …..…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ……………………………...

Maximum 20 personnes

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, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine

Avant le 18 avril 2009 délai de rigueur

