VOYAGE - DECOUVERTE
Bulletin d’inscription à découper
et à retourner

ESCAPADE : 5 JOURS à ISTANBUL
20 au 24 mai 2012
5 jours dans une ville trépidante
Dont quatre zones inscrites au Patrimoine
mondial de l'Unesco

Accompagné d’un chèque par visite
À l’ordre de : AMF
( n’oubliez pas de les signer )
Porter 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 à l’heure indiquée sur le programme, pour le départ des visites.

A noter

♦ Assemblée générale de l’association
samedi 4 février, 17h, salle Jean Françaix
♦ DEGAS et le nu
samedi 5 mai à 9h15 au musée d’Orsay
♦ Les masques de Jade Mayas
vendredi 11 mai 10h45 Pinacothèque
♦ ARTEMISIA gloire et passions d’une femme peintre
jeudi 14 juin 10h Musée Maillol
♦ Les vendredis des Amis de la maison Fournaise
3ème vendredi de chaque mois de 18 à 20 heures
rendez-vous amical, échange d’informations et d’idées,
pas d’ordre du jour, sans inscription.
Lieu : Restaurant Les Rives de la Courtille Île des impressionnistes - Chatou
20 janvier/17 février/16 mars/20 avril/18 mai/
15 juin/20 juillet

Lieu de rencontre
de Peintres Impressionnistes

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
1er trimestre 2012

AMF

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

LES AMIS
DE LA
MAISON
FOURNAISE

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 - 1er TRIMESTRE 2012
Vendredi 13 janvier 2012 à 10h45
Musée NISSIM de CAMONDO
63 rue de Monceau Paris 8ème
Métro : Monceau-ligne 2

Samedi 14 janvier 2012 à 9h
FRA ANGELICO
Musée Jacquemart André
158 boulevard Haussmann Paris 8ème
Métro : Saint Philippe du Roule - ligne 9

Jeudi 9 février 2012 à 16h45
CROSS et le néo-impressionnisme
Musée Marmottan Monet
2, rue Louis-Boilly - Paris 16ème
Métro : La Muette-Ligne 9
Vendredi 17 février 2012 à 10h10
La galerie impressionniste
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d'Honneur Paris 7ème
Métro : Solferino - Ligne 12
Jeudi 8 mars 2012 à 10h
Musée de l’Orangerie
DEBUSSY, la musique et les arts
Jardin des Tuileries
Métro : Concorde - ligne1

Samedi 10 mars 2012 à 15h
La collection du Musée Fournaise
Ile des impressionnistes - Chatou

Mercredi 4 avril 2012
Une journée à CHARTRES
Matin : Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame
Déjeuner en centre ville
Visite guidée du musée des Beaux-arts
Visite guidée du Centre International de Vitrail
Départ autocar : 8h30 sous le pont routier, île de Chatou ou
8h45 précises devant la mairie de Chatou. Retour vers 19h

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.

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.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vendredi 13 janvier à 10h45
Musée NISSIM de CAMONDO
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………20 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...22 € x ...personne(s) =…...€

Samedi 14 janvier à 9h
FRA ANGELICO
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………23 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...25 € x ...personne(s) =…...€

De Seurat à Matisse , l’exposition est présentée dans la rotonde
des Nymphéas dont une centaine de toiles et d’aquarelles en
provenance de collections particulières et de musées internationaux (France, Allemagne, Belgique, Japon, États-Unis, Russie,
Suisse) .

Jeudi 9 février à 16h45
CROSS et le néo-impressionnisme
M Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

La grande galerie du cinquième étage consacrée à l'impressionnisme a subi une véritable métamorphose. La collection de
chefs-d'œuvre impressionnistes est vertigineuse, nous la décou-

Vendredi 17 à 10h10
La galerie impressionniste
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

vrirons sous la conduite d’Anne Distel, conservateur général honoraire du patrimoine, spécialiste de l’impressionnisme.

A l’occasion des 150 ans de la naissance de Claude Debussy,
l’exposition revient sur sa musique et aussi sur sa passion de
l’art . Sont évoquées les rencontres majeures avec les artistes
les plus novateurs, aux figures les plus en marge des académismes en cours.

Visite particulièrement recommandée aux nouveaux
adhérents.
Histoire de la maison Fournaise et des petits maîtres
des bords de Seine.
La Cathédrale Notre-Dame est l’un des monuments les plus
prestigieux du patrimoine architectural français. Magnifiques
verrières, proportions impressionnantes, crypte la plus vaste de
France, la visite sera axée sur le vitrail,
Le musée des Beaux-arts situé dans l’ancien Palais Episcopal:
riche collection d’art ancien et moderne (Chardin, Soutine,
Vlaminck…)Visite également du Salon Gabriel Loire.
Centre International du Vitrail, unique en son genre, vous dévoilera les secrets de l’art du vitrail: le calque, la découpe, le
montage, le plomb...

Adhérent…………………………15 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...17 € x ...personne(s) =…...€

Adhérent…………………………12 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… …14 € x ...personne(s) =…...€
Jeudi 8 mars 2012 à 10h
DEBUSSY, la musique et les arts
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………21 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...23 € x ...personne(s) =…...€

Samedi 10 mars 2012 à 15h
La collection du Musée Fournaise
Adhérent…………………………………..GRATUIT
Non adhérent ………………… ….6 € x ...personne(s)

=…...€

Mercredi 4 avril 2012
CHARTRES
Départ autocar 8h30 ou 8h45. Retour 19h
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………95 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ..100 € x ...personne(s) =…...€

