...VOYAGES

- DECOUVERTE

Bulletin d’inscription à découper
et à retourner

CRACOVIE
Escapade de 5 jours
Du 13 au 17 mai 2011

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

Accompagné d’un chèque par visite
À l’ordre de : AMF
( n’oubliez pas de les signer )
Rappeler ici:
Votre nom ………………………………………..
Les personnes non adhérentes pour lesquelles vous souhaitez
prendre une inscription seront enregistrées sous votre nom.

Votre n° de téléphone …………………………….
Votre adresse courriel
……………………………………………………
  Nous vous rappelons qu’il est impératif de se retrouver

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

Ville légendaire, Cracovie
fut pendant des siècles la
capitale de la Pologne et le siège royal qui attiraient les
grands savants et les artistes du monde entier reflétant les
courants les plus importants de la culture européenne. Au
programme, le Château Royal de Wawel de style renaissance, la Basilique de Notre Dame de style gothique, les Halles
aux Draps, Kazimierz ancien quartier juif, le quartier de
Rynek, le musée souterrain Podziena Rynku, le Collegium
Maius, le camp d’ Auschwitz, les mines de sel de Wieliczka, une croisière sur la Vistule….

PROGAMME
Visites culturelles
1er trimestre 2011

 Renseignements : programme détaillé, tarif sur demande et sur notre site.

un quart d’heure avant le départ des visites qui commencent à

l’heure précise portée sur le programme.

www.musee-orsay.fr Pour rester informés, inscrivez-vous à la lettre
d’information électronique

PERIGORD
Photo AMF

Information:
Depuis le 1er juin 2010, le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie
sont rassemblés en un seul établissement administratif. Avec la Carte
Blanche, vous bénéficiez d’un accès gratuit et coupe-file vous permettant de passer d’un musée à l’autre.
Pour obtenir cette carte et connaître les avantages qu’elle procure
(concerts, conférences, visites,…) : carte.blanche@musée-orsay.fr
Tél/ 01 40 49 47 28
♦lundi de 9h30 à 12h30
♦mercredi et vendredi de 14h à 17h
Tél/ 01 40 49 47 57
♦lundi au jeudi de 14h à 17
♦vendredi 14h à 16h

Séjour découverte
Du 26 au 30 septembre 2011
A l’intérieur des terres, le département de la Dordogne, l’un
des plus vastes de France, est d’une rare diversité ; c’est un
Pays à lui tout seul : le Périgord. Au programme, Brantome,
Bourdeilles, Périgueux, Montignac: la grotte de Lascaut 2,
Peyzac-Le-Moustier, Sarlat, Beynac, La Roque-Gageac, Bergerac, Montbazillac, Trémolat, Hautefort, ….



Renseignements : programme détaillé, tarif sur demande et sur notre site

AMIS de la 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 Mobile : 33(0)6 85 11 85 59

PROGRAMME DES VISITES - 1er TRIMESTRE 2011

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vendredi 14 janvier 2011 à 16h30
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.

Samedi 5 février 2011 à 15h
VOYAGE en CAPITALE, VUITTON et PARIS
Musée Carnavalet
23, rue de Sévigné - Paris 3ème
Métro : Saint Paul - ligne 1
Conférencière: Nadège Monnéger

■ 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.

Samedi 5 février 2011 à 15h
VOYAGE en CAPITALE, VUITTON et PARIS
M. Mme. Melle
……………………………………………

Cette exposition riche de près de 100 toiles et aquarelles prêtées par le musée de l’Ermitage inaugurera les nouvelles salles
de la Pinacothèque. Elle se divisera en 4 parties correspondant
aux 4 grands tsars, Pierre le Grand, Catherine II, Alexandre Ier
et Nicolas Ier, et aux œuvres acquises pendant leurs règnes
respectifs.

Mardi 1er mars à 11h (1) Vendredi 29 avril à 14h30 (2)
LES ROMANOV, TSARS ET COLLECTIONNEURS
.M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Mardi 1er mars 2011 à 11h (1)
Vendredi 29 avril 2011 à 14h30 (2)
LES ROMANOV, TSARS ET COLLECTIONNEURS
LA NAISSANCE DU MUSEE IMPERIAL
Annexe de la Pinacothèque de Paris
28, place de la Madeleine-Paris 8ème
Métro : Madeleine lignes 8,12,14 - Auber RER A
Conférencière : Nadège Monnéger

Vendredi 14 janvier 2011 à 16h30
L’OR DES INCAS
M. Mme. Melle …………………………………………...
………………………………………………………….…..
Adhérent…………………………...19€ x…personne(s) =……€
Non adhérent………………………22€ x…personne(s) =…... €

Adhérent…………………………..16€ x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ……………………..18€ x ...personne(s) =…...€

(1) Adhérent………………………19€ x ...personne(s) =..….€
(1) Non adhérent …………………22€ x ...personne(s) =…...€
(2) Adhérent………………………19€ x ...personne(s) =..….€
(2) Non adhérent …………………22€ x ...personne(s) =……€

TOTAL…………………………………………………..€

2ème TRIMESTRE 2011 PREVISIONS
En avril :
■ Odilon REDON Grand Palais Date à fixer
Odilon Redon (1840-1916) a profondément marqué la génération symboliste, puis celle des nabis et des Fauves, les
jeunes peintres de la couleur.
■ Les ROMANOV Pinacothèque
Vendredi 29 avril à 14h30 Voir au 1er trimestre ci-dessus
En mai :
■ MANET, inventeur du moderne Musée d’Orsay
Date à fixer
Moderne, Manet l'est en défiant les maîtres anciens, de Fra
Angelico à Vélasquez. Cette exposition repense les multiples liens que le peintre a résolument noués ou dénoués avec
la sphère publique et politique. Car la modernité est aussi
affaire d'inscription, voire d'opposition.

En mai

■ CRACOVIE du 13 au 17 mai 2011
Voir détail sommaire du voyage au verso. Réservation à faire
rapidement. Nous contacter.
En juin :
■ Dans l'intimité des frères CAILLEBOTTE. Peintre et
photographe
Musée Jacquemart André - samedi 18 juin à 9h40
La renommée de Gustave Caillebotte, connu pour son talent de
peintre et son rôle de mécène auprès de ses amis impressionnistes, est établie. On sait également qu’une grande affection le
liait à son frère Martial. Mais la personnalité de ce dernier,
compositeur, pianiste, photographe, restait encore à découvrir.
■ Une journée à GIVERNY
Date à fixer. Voir détail ci-contre

Une journée à Giverny
■ BONNARD en Normandie
Musée des impressionnistes

Plus de 80 peintures, dessins et photographies
seront réunis autour de nombreux documents
d’archives pour évoquer la période normande de
l’artiste qui séjourna près de Giverny de 1912 à
1938.
Exposition bénéficiant de prêts exceptionnels du
musée d’Orsay.
■ La Maison de Claude MONET
Visite de la maison et des jardins
Départ en autocar de Chatou
Déjeuner à Giverny. Toutes les informations parviendront dès que possible. Date en cours pour la deuxième
quinzaine de juin.

