Association des Amis de la Maison Fournaise
1, avenue Ernest Bousson
78400 CHATOU

Accompagné de votre chèque
À l’ordre de : AMF
( n’oubliez pas de le signer )

En avant première

Vous pouvez déjà pré-réserver les visites du 1er trimestre
2011, les conditions tarifaires sont les mêmes que celles de
2010 portées sur ce bulletin d’inscription.
•
L’OR DES INCAS
Pinacothèque de Paris
Lundi 14 janvier 2011 à 16 h30
•
VOYAGE en CAPITALE, VUITTON et PARIS
Musée Carnavalet
Samedi 5 février 2011 à 15 h

En préparation

Rappeler ici:
Votre nom ………………………………………..
Les personnes non adhérentes pour lesquelles vous
avez pris une inscription seront enregistrées sous
votre nom.
Votre n° de téléphone …………………………….
Votre adresse courriel
……………………………………………………
  Nous vous rappelons qu’il est impératif de se retrouver
un quart d’heure avant le départ des visites qui commencent à

l’heure précise portée sur le programme.

Pré-réservation 2011 ( voir En avant première)
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Week-end à Madrid : seriez-vous intéressé ?
pour combien de personnes ?
……………………………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………...

LES AMIS
DE LA
MAISON
FOURNAISE
Lieu de rencontre
de Peintres Impressionnistes

PROGAMME
Visites culturelles
3ème et 4ème trimestres 2010

Un week-end à Madrid
Date prévue:
samedi 27 et dimanche 28 novembre 2010
•
Musée du Prado
La passion Renoir, Sterling and Francine Clark
Art Institute
Exposition organisée par le musée du Prado et le Sterling and
Francine Clark Art Institute qui présentera les 35 tableaux de
Renoir de sa collection. Parmi ceux-ci, nous aurons le plaisir
de voir Monsieur Fournaise, l’homme à la pipe et Le pont
de Chatou.
Un évènement à ne pas manquer !
Ces tableaux quitteront Madrid en février 2011 pour un tour
du monde jusqu’en 2014 date à laquelle ils regagneront
Williamstown (MA) USA.

Photo AMF

Bulletin d’inscription à découper
et à retourner

•

Musée Thyssen
Les jardins impressionnistes

•

Visite de la ville

Les conditions vous parviendront dès que nous aurons les
éléments définitifs.

AMIS de le MAISON FOURNAISE
1, avenue Ernest Bousson - 78400 CHATOU
Association déclarée– loi du 1er juillet 1901
www.amisfournaisechatou.com
amisfournaise@gmail.com
Tél :33(0)1 30 71 09 14

PROGRAMME DES VISITES - 3ème et 4ème TRIMESTRES 2010
Samedi 25 septembre 2010
LE PANTHEON de 11h à 12h30 suivi ou non de la
VISITE du QUARTIER de 14h30 à 16h30
Place du Panthéon - Paris 5ème
Métro : Maubert-Mutualité ligne 10 - RER B Luxembourg
Conférencière: Nadège Monnéger

■ Chef-d’œuvre de l’architecte Soufflot, construit de 1764 à
1790. De grandes personnalités qui dessinent le visage de notre
identité nationale sont inhumées dans la crypte. Les peintures
exécutées à partir de 1877, dont celles de Puvis de Chavannes,
retracent l’histoire de Sainte Geneviève. Visite du quartier :
l’histoire depuis Lutèce, la montagne Sainte Geneviève, le
quartier latin….

Vendredi 1er octobre 2010 à 11h30
Jeudi 8 novembre 2010 à 11h30
CLAUDE MONET (1840-1926)
Galeries nationales-Grand Palais
3, avenue Général Eisenhower- Paris 8ème
Métro : Fr: Roosevelt ou Elysées Clémenceau - lignes 1 et 13
Présentation en auditorium puis visite libre

■ Pendant plus de soixante ans, Claude Monet a peint sans
relâche, élaborant une œuvre qui incarne l'expression la plus
pure de l'impressionnisme, pour constituer au début du xxe siècle un des fondements de l'art moderne. C'est l'ensemble de ce
parcours riche et fécond que l'exposition des Galeries nationales réinterroge, exposition monographique la plus importante
dédiée à l'artiste depuis près de trente ans.

Lundi 11 octobre 2010 à 11h
L’OR DES INCAS
Pinacothèque de Paris
28, place de la Madeleine-Paris 8ème
Métro : Madeleine lignes 8,12,14 - Auber RER A
Conférencière: Odile Dupeyrat

■ Les trésors inédits des plus brillantes civilisations précolombiennes. A travers 253 œuvres présentées pour la première fois
en France et émanant des plus prestigieux musées péruviens, il
s’agit de découvrir ces cultures andines et d’explorer leur mystérieuse relation avec l’or.

Mardi 23 novembre à 9h30
JEAN-LEON GEROME L’histoire en spectacle
Musée d’Orsay
1, rue de la Légion d’honneur - Paris 7ème
Metro : Solferino - ligne 12
Conférencière du musée d’Orsay
Vendredi 3 décembre 2010 à 14h30
GIUSEPPE DE NITTIS (1846-1884)
Petit Palais
Avenue Winston Churchill - Paris 8ème
Métro : Madeleine - lignes 1 et 12
Conférencière: Nadège Monnéger

Vendredi 10 décembre 2010 à 10h
VOYAGE en CAPITALE, VUITTON et PARIS
Musée Carnavalet
23, rue de Sévigné - Paris 3ème
Métro : Saint Paul - ligne 1
Conférencière: Nadège Monnéger

■ A la fois peintre et sculpteur, cet élève de Paul Delaroche se
distingue au salon de 1846 avec le tableau Jeunes grecs faisant
battre des coqs. L’exposition permet d’aborder tous les enjeux
de son œuvre, de ses sources à son influence. Œuvre à la fois
savante et populaire.

■ Ami de Manet et Degas, peintre de la vie moderne reflétant
la vie des boulevards, les courses hippiques, les ciels brumeux
d’Ile-de-France. De Nittis est l’un des premiers à expérimenter
la technique du pastel dans des œuvres de grand format.

■ Autour de malles et bagages iconiques réunis pour la première fois dans un musée parisien, l’exposition met en scène toute
l’épopée de la Maison Vuitton qui incarne l’art de voyager
depuis plus de 150 ans.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Samedi 25 septembre 2010 (1) 11h et (2) 14h30
LE PANTHEON (1) et ou son QUARTIER (2)

M. Mme. Melle ………………… …… …………………..
…………………………………………………………….
(1) Adhérent……………………..18€ x……personne(s) =…….€
(1) Non adhérent ………………..20€ x……personne(s) = …….€
(2) Adhérent ……………………10€ x……personne(s) = ...….€
(2) Non adhérent ………………..12€ x……personne(s) = …….€

V.1er octobre (1) 10h30 OU J.18 novembre (2) 11h30
CLAUDE MONET (1840-1926)
M. Mme. Melle …………………………………… ……..
…………………………………………………………….
Adhérent…(1) ou (2)……….. …...18€ x…...personne(s) = .…..€
Non adhérent …(1) ou (2) ……….20€ x…...personne(s) = .......€

Lundi 11 octobre 2010 à 11h
L’OR DES INCAS
M. Mme. Melle …………………………………………...
………………………………………………………….…..
Adhérent…………………………...19€ x…personne(s) = ……€
Non adhérent………………………22€ x…personne(s) = …... €

Mardi 23 novembre à 9h30
JEAN-LEON GEROME
M. Mme Melle ……………………………………………
……………………………………………………………..
Adhérent…………………………...12€ x…personne(s) = …...€
Non adhérent ……………………...13€ x…personne(s) = …...€

Vendredi 3 décembre 2010 à 14h30
GIUSEPPE DE NITTIS (1846-1884)
M. Mme. Melle
……………………………………………
Adhérent…………………………...17€ x… personne(s) = ...…€
Non adhérent ……………………...19€ x... personne(s) = …...€

Vendredi 10 décembre 2010 à 10h
VOYAGE en CAPITALE, VUITTON et PARIS
M. Mme. Melle
……………………………………………
Adhérent…………………………..16€ x ...personne(s) = ..….€
Non adhérent ……………………..18€ x ...personne(s) = …...€

TOTAL……………..€

