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 ………………………………………..
NB : 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
un quart d’heure avant le départ des visites qui commencent à

...VOYAGES

PERIGORD
26 au 30 septembre
2011
Nous vous proposons la
découverte ou la redécouverte du Périgord,
région au riche et au
lointain passé. Nous remonterons le temps depuis les hommes de Lascaux, les villages troglodytiques, les riches et
nombreux châteaux.
Lundi : départ de Chatou en bus. Arrêt déjeuner en cours de route,
acheminement vers Brantôme : visite guidée de l’abbaye bénédictine
fondée, selon la légende, par Charlemagne et qui abrite un parcours
troglodytique d’une dizaine de grottes. Visite guidée du château
historique de Bourdeilles .
Mardi : visite guidée de la ville Médiévale-Renaissance de
Périgueux. L’après-midi, visite guidée de Lascaux II puis du village
troglodytique de la Roque-Saint-Christophe.
Mercredi : matin, visite de Sarlat ; après-midi, le village et le château féodal de Beynac et promenade commentée en gabare sur la
Dordogne.
Jeudi : visite de Bergerac, capitale du Périgord Pourpre ; après-midi
le Château de Monbazillac ; enfin découverte du Cingle de Trémolat.
Vendredi : visite du château de Hautefort
puis retour vers Chatou.

l’heure précise portée sur le programme.
Nous vous signalons certaines expositions que nous n’avons pu programmer et que nous vous invitons à visiter.
Madame Grés, la couture à l’œuvre au Musée Bourdelle (25 mars
au 24 juillet), Odilon Redon, contemporain des impressionnistes, au
Grand Palais (25 mars au 20 juin) , Les jardins romantiques, au
Musée de la Vie Romantique du 8 mars au 17 juillet.

- DECOUVERTE...

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

PROGRAMME
Visites culturelles
2ème trimestre 2011

Dîners et nuits à l’hôtel de l’Ecluse
à Antonne (près de Périgueux)
Prix ajustable en fonction du nombre de
personnes : 788 € /personne en chambre
double ou single (single + 68 €)

Photo AMF

Bulletin d’inscription à découper
et à retourner

Renseignements :
sur demande et sur le site

 Dernière minute

Vendredi 1er avril 2011 à 15h30

Les impressionnistes et post-impressionnistes de l’Ecole de Rouen

Vendredi 1er avril 2011 à 15h30
Les impressionnistes et post-impressionnistes
de l’Ecole de Rouen

Atelier Grognard
M.Mme.Melle ……………………………………………..
……………………………………………………………...
Adhérent ……………………………………………………...12€
Non adhérent………………………………………………......14€

Poursuivant l’histoire de la peinture le long de la Seine, dans la
continuité de l’exposition "Reflets de la Seine impressionniste" organisée en 2008-2009, l’Atelier Grognard de Rueil -Malmaison présente les œuvres des peintres impressionnistes et post-impressionnistes
qui ont formé l’école de Rouen (Seine-Maritime).
Visite commentée. Adhérent 12€ - Non adhérent 14€
Rendez-vous à 15h15 à L’Atelier. Covoiturage

Atelier Grognard
6 , avenue du Château-de-Malmaison 92500 RUEIL-MALMAISON

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
33(0)6 68 39 38 86

PROGRAMME DES VISITES - 2ème TRIMESTRE 2011
Mercredi 6 avril 2011 à 10h15
NATURE ET IDEAL, le paysage à Rome 1600-1650
Carrache, Poussin, Le Lorrain
Galeries nationales - Grand Palais
30 avenue Général Eisenhower-Paris 8ème
Métro : Fr. Roosevelt ou Elysées Clémenceau -lignes 1, 13

C’est à Rome, capitale de la chrétienté et passage obligé des
artistes lors de leur formation, qu’est né et s’est développé le
paysage peint de sites grandioses et poétiques : 100 chefsd'œuvre, première exposition consacrée aux origines de la peinture de paysage.
Présentation en auditorium

Vendredi 29 avril 2011 à 14h30
LES ROMANOV, TZARS ET COLLECTIONNEURS.
La naissance du Musée Impérial
Annexe de la Pinacothèque de Paris
8 rue Vignon -Paris 8ème
Métro : Madeleine - lignes 8,12,14 - Auber RER A

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 tzars, Pierre le Grand, Catherine II, Alexandre Ier
et Nicolas Ier et aux œuvres acquises pendant leurs règnes.

Mardi 10 mai 2011 à 13h30
LUCAS CRANACH et son temps
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard - Paris 6ème
Métro : Saint Sulpice ou Odéon - RER B Luxembourg

Artiste majeur de la Renaissance germanique, dans l'histoire
de l'art et son implication dans la société de son temps touchée
alors par de profonds bouleversements politiques et religieux.
Une occasion exceptionnelle de découvrir l'authenticité et
l'originalité de ses peintures, dessins et gravures et son travail
d'atelier.

Jeudi 26 mai 2011 à 16h
MANET, inventeur du Moderne
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur - Paris 7ème
Métro : Solferino - ligne 12

Vendredi 27 mai de 9h à 18h
UNE JOURNEE à GIVERNY
BONNARD en Normandie - Conférence en auditorium
Musée des impressionnismes ( matin )
MAISON et JARDINS de Claude MONET (après midi )
Déjeuner au Terra Café - Transport en autocar

Jeudi 9 juin 2011 à 13h30
VAN DONGEN (1877-1968) Fauve, anarchiste et mondain
Musée Art Moderne de la Ville de Paris
11 avenue du Président Wilson - Paris 16éme
Métro : Alma-Marceau , Iéna - ligne 9
Samedi 18 juin 2011 à 9h40
Dans l'intimité des frères CAILLEBOTTE
Musée Jacquemart André
158 boulevard Haussmann Paris 8ème
Métro : Saint Philippe du Roule - ligne 9

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mercredi 6 avril 2011 à 10h15
NATURE ET IDEAL le paysage à Rome 1600-1650
M. Mme. Melle …………………………………………...
………………………………………………………….…..
Adhérent…………………………...18€ x…personne(s) =……€
Non adhérent………………………20€ x…personne(s) =…... €

Vendredi 29 avril 2011 à 14h30
LES ROMANOV
M. Mme. Melle
……………………………………………
Adhérent…………………………..19 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ……………………..22 € x ...personne(s) =……€

Mardi 10 mai 2011 à 13h30
LUCAS CRANACH et son temps
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent………………………….20 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………………… 22 € x ...personne(s) =…...€

L’exposition entend explorer et éclairer la situation historique
d' Edouard Manet (1832-1883), entre l'héritage réaffirmé du
romantisme, l'impact de ses contemporains et le flux médiatique de son époque. Moderne, Manet l'est encore en défiant les
maîtres anciens, de Fra Angelico à Vélasquez.

Jeudi 26 mai 2011 à 16h
MANET, inventeur du Moderne
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Près de 80 œuvres (peintures et dessins) réunies autour de photographies et de nombreux documents d’archives pour évoquer
la période normande de l’artiste qui séjourna près de Giverny
de 1910 à 1938. Puis visite de la Maison et Jardins de Claude
Monet. Toutes précisions d’ordre pratique seront transmises aux
personnes qui s’inscriront.

Vendredi 27 mai de 9h à 18h
UNE JOURNEE à GIVERNY
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Peintre hollandais prompt à la caricature et à la dénonciation
sociale, artiste d’avant-garde et figure du fauvisme, devenu une
des grandes figures de la scène parisienne des années folles.

Jeudi 9 juin 2011 à 13h30
VAN DONGEN
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Adhérent………………………….20 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………………… 22 € x ...personne(s) =…...€

Adhérent…………………………70 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...75 € x ...personne(s) =…...€

Adhérent…………………………18 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...20 € x ...personne(s) =…...€

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.

Samedi 18 juin 2011 à 9h40
Dans l'intimité des frères CAILLEBOTTE
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………20 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...22 € x ...personne(s) =…...€

