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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 26septembre 2015
« Le portrait florentin au XVIième siècle »
L’exposition présente d’abord le style sobre et austère
propres aux portraits de la période républicaine ainsi que les
nouvelles valeurs politiques et nouveaux canons esthétiques
que retranscrivent en peinture les représentations de
condottiere en armes (représentation héroïque d’hommes de
guerre au service d’Alexandre et de Côme de Médicis).
Le portrait de cour, art mondain, est ensuite abordé dans la
section suivante, mettant particulièrement en avant le luxe et
l’élégance avec lesquels ont été représentées les instances
officielles de la cour de Côme de Médicis.
Une sélection d’œuvres dédiée au portrait d’artiste et à l’autoportrait témoigne du rôle
nouveau que s’attribuent les artistes de cour ;suivant en cela les préceptes du Livre du Courtisan de Baldassarre
Castiglione qui décrit la nouvelle fonction des lettrés et des artistes au service des princes.
D’autres formes d’art viennent compléter cette exposition, notamment la poésie et la
musique, symboles de l’émancipation culturelle que les poètes, les écrivains, mais aussi
les hommes de la bourgeoisie florentine associent à leur propre image.
Enfin, l’exposition se termine par une série d’œuvres aux
dimensions monumentales, illustrant les multiples fonctions que le
portrait revêt à partir du milieu et jusqu’à la fin du siècle. En effet,
deux grandes tendances coexistent à cette époque : tant le
langage allégorique qui offre une image complexe du modèle et de
ses proches, que le retour à une certaine simplicité dans la
représentation des sentiments et de l’exaltation familiale

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux sur Seine à 09 h 30 ou à 10 h 45 au Musée Jacquemart-André (158, boulevard Haussmann 75 008)

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Gare de Vigneux à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à St Lazare (Métro Ligne 14) - St Lazare à Miromesnil
direction Chatillon Montrouge (ligne13)
Difficulté 2/4

Conférencière : Echappée Belle

Pour cette sortie, vos correspondants sont Dominique 06 84 40 11 93 - Gérard 06 84 71 61 56
————————————————————————————————————————————————————–——-

Samedi 26 septembre « Le portrait florentin Maximum:
au XVI20ième
siècle»
personnes
Nombre de places : 18

Nom, Prénom:……………………………………
Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 20 € x ……… =……..
En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez.

Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

