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

VOYAGE - DECOUVERTE

ESCAPADE : 5 JOURS à ISTANBUL
20 au 24 mai 2012
5 jours dans une ville trépidante

Accompagné d’un chèque par visite
À l’ordre de : AMF
( n’oubliez pas de les signer )

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.

Istanbul, le Palais de Topkapi

Lieu de rencontre
de Peintres Impressionnistes

Dont quatre zones inscrites au Patrimoine
mondial de l'Unesco

Porter ici le montant total de vos choix…….. €
Votre nom ………………………………………..
NB : Les personnes non adhérentes pour lesquelles vous
souhaitez prendre une inscription seront enregistrées
sous votre nom.

LES AMIS
DE LA
MAISON
FOURNAISE

Eglise Saint- Sauveur-in-Chora

Au programme
- Les grands classiques :
La place de l’hippodrome romain, la
citerne basilique,
gigantesque citerne
souterraine de Cons-

tantinople
- Le quartier de Saint- Sauveur- in Chora avec ses superbes maisons en bois et l’église Saint- Sauveur avec ses remarquables mosaïques et fresques byzantines, la maison
de Pierre Loti
- Sainte- Sophie l’ancienne basilique byzantine, la mosquée bleue et ses 6 minarets
Le Palais de Topkapi, résidence des sultans ottomans de
1478 à 1853, un déjeuner au restaurant du Palais, l’église
Sainte Irène, le musée archéologique, la salle du Divan, la
salle d’Audience, la bibliothèque, le trésor, la salle des
portraits, le pavillon de Bagdad, le pavillon du sultan
Abdulmecit
- Le Palais de Dolmabaçe
- Le Grand Bazar
- La ville moderne du quartier Beyoglu, quartier habité
par les occidentaux
- La croisière le long des rives du Bosphore
- Une journée consacrée aux îles aux Princes, visite de l’île
Büyük Ada en calèche; on découvrira d’anciennes villas
datant du XIX ème siècle ou de l’époque de la 1ére république.
Renseignements complémentaires sur demande
Montant : 960 € qui seront ajustés en fonction du nombre de participants, au minimun 20 personnes

PROGRAMME
Visites culturelles
3ème et 4ème trimestres 2011

AMF

Bulletin d’inscription à découper
et à retourner

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 - 3ème et 4ème TRIMESTRES 2011
Jeudi 6 octobre 2011 Ile des Impressionnistes Chatou
12h
Déjeuner au Restaurant Fournaise
14h45 Musée Fournaise - Visite guidée de l’exposition
"Alfred Swieykowski (1869-1953)
Naissance d'une collection"

BULLETIN D’INSCRIPTION

D’origine russo-polonaise, Alfred Swieykowski est né en France dans une famille issue de la noblesse, cousin germain du
Comte Potocki, l’une des plus grandes fortunes de son temps.
Peu sensible aux mondanités, il est avant tout un paysagiste et
préfère peindre des vues de Paris, les quais de Seine, la Savoie,
les côtes françaises et son village.

Jeudi 6 octobre 2011 Ile des impressionnistes Chatou
M. Mme. Melle …………………………………………...
……………………………………………………….…..
Restaurant…………………… 35 € x…personne(s) =……€

Vendredi 14 octobre 2011 VERNON et la COLLECTION
CLARK à Giverny
Matin : Vernon, visite guidée du vieux quartier, de la collégiale, du Musée A.G.Poulain.
Déjeuner au Restaurant-musée Baudy à Giverny
14h30 Musée des Impressionnismes : la Collection Clark
Départ autocar : 8h45 sous le pont routier, île de Chatou ou
9h précises devant la mairie de Chatou. Retour vers 18h30

Issus de la prestigieuse collection du Sterling and Francine
Clark Institute de Williamstown (USA), plus de 70 chefsd’œuvre : Manet, Monet, Pissarro, Sisley et un ensemble exceptionnel de peintures de Renoir dont Monsieur Fournaise. Section consacrée à la longue relation de l’institut avec la
culture française, à ses fondateurs Sterling Clark et son épouse
Francine Clary, actrice de la Comédie Française. A voir absolument !

Vendredi 14 octobre 2011 Vernon et Coll. CLARK
À Giverny- Départ autocar 8h45 ou 9h– Retour à 18h30
M. Mme. Melle
……………………………………………

Lundi 7 novembre 2011 à 11h45

D’origine américaine, les Stein s’installent à Paris au début du
XXe siècle : Gertrude, Léo, Michaël, Sarah... Ils accueillent
chez eux toute l’avant-garde artistique et constituent ainsi une
des plus étonnantes collections d’art moderne, ensemble exceptionnel d’œuvres : Renoir, Cézanne, Picasso, Matisse, Manguin, Bonnard, Vallotton, Laurencin, Gris, Masson, Picabia…

Lundi 7 novembre 2011 à 11h45
LES STEIN
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Vendredi 25 novembre 2011 à 13h30
CEZANNE et PARIS
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard - Paris 6ème
Métro : Saint Sulpice ou Odéon - RER B Luxembourg

Cézanne (1839-1906), décrit comme "le Maître d’Aix" solitaire
et retiré en Provence, ne s’est en réalité jamais éloigné de la
capitale et de l’Ile-de-France. Son œuvre témoigne de ces séjours au cours desquels il fréquente les impressionnistes, Pissarro, Guillaumin, Renoir, Monet. Quelques amis le soutiennent comme le Docteur Gachet à Auvers-sur-Oise.

Vendredi 25 novembre 2011 à 13h30
CEZANNE et PARIS
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Mercredi 28 décembre 2011 à de 9h40
FRA ANGELICO
Musée Jacquemart André
158 boulevard Haussmann Paris 8ème
Métro : Saint Philippe du Roule - ligne 9

Fra Angelico, figure majeure du Quattrocento. le Musée Jacquemart André est le premier musée français à rendre hommage à Fra Angelico et à revisiter la carrière de cet artiste exceptionnel. L’exposition présente près de 25 œuvres majeures de
Fra Angelico et autant de panneaux réalisés par les peintres
prestigieux qui l’ont côtoyé : Lorenzo Monaco, Masolino,
Paolo Uccello, Filippo Lippi ou Zanobi Strozzi.

Les Stein ou l’invention de l’Art moderne : Picasso,
Matisse, Cézanne
Galeries nationales - Grand Palais
30 avenue Général Eisenhower-Paris 8ème
Métro : Fr. Roosevelt ou Elysées Clémenceau -lignes 1, 13

Vendredi 13 janvier 2012 à 11h
Musée NISSIM de CAMONDO
63 rue de Monceau Paris 8ème
Métro : Monceau-ligne 2

Le comte Moïse de Camondo hérite en 1910 de l’hôtel du 63
rue de Monceau. Il n’hésite pas à le faire démolir pour le remplacer par une demeure qui puisse accueillir l’importante collection de mobilier et d’objets d’art du XVIIIe siècle qu’il a
réunie depuis plus de vingt ans. La disparition tragique de son
fils Nissim détermine Moïse à léguer, à sa mémoire, cet ensemble unique aux Arts décoratifs et à l’Etat français .

Visite du Musée :gratuite pour les adhérents
Non adhérents : ………………….. 6 € x...personne(s)

=……€

Adhérent…………………………..85 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ……………………..88 € x ...personne(s) =……€

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

Adhérent………………………….25 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………………… 27 € x ...personne(s) =…...€

Mercredi 28 décembre à 9h40
FRA ANGELICO
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………23 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...25 € x ...personne(s) =…...€

Vendredi 13 janvier à 11h
Musée NISSIM de CAMONDO
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………20 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...22 € x ...personne(s) =…...€

