
Vos correspondants : Aliette Begain 06.79.64.72.80 et Roselyne Lheureux 06.62.23.37.43 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 4 avril 2009 : Utrillo-Valadon 

���� 

                                                       

 NOM , prénom …..…………………………………...           

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

 Adulte(s) adhérent(s) :              18   euros  X……..        non adhérent(s)     28    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  prend re en charge : ……….   
 
            

                      A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 9 1270 Vigneux sur Seine 

Avant le 22 mars 2009 délai de rigueur  

                                                             

Pensez-vous participer à la prochaine sortie : Les Primitifs Italiens le 2 mai au Musée Jacquemart-André ?    Oui         Nombre        Non 

Maximum 20 personnes 

Le samedi 4 avril 2009 : Utrillo-Valadon 

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à  10h30  

RER D jusqu’à Gare de Lyon - ligne 14 jusqu’à Madeleine 
Billet SNCF pris en charge par l’AAEMAP (si vous n’avez pas de Navigo)  

Entrée dans le Musée à 11h30 - Retour  prévu à Vigneux vers 14h 

La Pinacothèque de Paris organise une importante exposition des œuvres de Maurice 
Utrillo et de Suzanne Valadon. Cette exposition se tiendra du 27 février au 15 septembre 2009 et 
présentera une centaine d’œuvres de la période blanche d’Utrillo ainsi qu’une sélection des œu-
vres de Suzanne Valadon issues des collections privées et de musées. 

Ce «couple» atypique est au centre de tout un univers artistique qui est à cheval entre 
deux périodes, entre deux mondes, véritable parallèle entre l’impressionnisme et l’art moderne. 

 Suzanne Valadon, femme au caractère affirmé à su trouver sa place 
dans un univers d’artiste presque exclusivement masculin. Modèle   occasionnel 
elle posa pour Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec, Degas, ce dernier 
l’encourageant vivement à poursuivre sa vocation artistique. Mère à 18 ans, elle 
transmettra sa passion à son fils naturel Maurice Utrillo. 

Utrillo  toujours associé à la bohème parisienne à cause de son existence excentrique 
doit avec la période blanche (1910-1914) être rattaché beaucoup plus au Fauvisme qu’à l’Ecole 
de Paris. C’est au cours de cette grande période qu’Utrillo va exprimer la quintessence de son art 
en quelques années. L’échange particulier qui exista entre cette mère et son fils se traduit 
dans leur amour commun de la peinture et leur admiration réciproque. 

Présentation par Corinne Dumas-Toulouse, conférencière, diplômée de l'Ecole du Louvre. 

 
 
 

La Pinacothèque 
28, Place de la Madeleine 

75008 PARIS 


