78400 CHATOU
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

♦ Le cercle des Amis

3ème vendredi de chaque mois de 18 à 20 heures
Rendez-vous amical, échange d’informations et d’idées,
Lieu : Restaurant Les Rives de la Courtille Île des impressionnistes - Chatou
■ 21 septembre Le Pays des Impressionnistes: présentation des multiples possibilités de découvertes dans les 8
communes du tout nouvel Office de Tourisme, par Elisa
Barbier, directrice.
■ 19 octobre : La mode fin XIXe, par Danièle Boury avec la
participation du Cercle Art et Chiffons en prélude à la visite
de l’exposition L’impressionnisme et la mode

■ 16 novembre : Pourquoi restaurer un tableau par Alicya
de Cornulier Lucinière - Restauratrice d’œuvres d’art
■ 21 décembre : Sous réserve. Pas de thème programmé

En avant première
Mardi 15 janvier 2013 à 10h

VAN GOGH et le japonisme
Pinacothèque de Paris
L’exposition présente une quarantaine d’œuvres qui démontre
clairement l’importance du Japonisme dans l’art impressionniste (réservation sur le prochain programme 2013, cependant vous pouvez
nous faire part de votre souhait d’y participer sur le présent bulletin).

VOYAGE - DECOUVERTE
AMBOISE, CHAUMONT/LOIRE, BEAUREGARD

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2013
Sur les traces de Léonard de Vinci
Départ en autocar de Chatou. Visite guidée du Château d’Amboise
et de la chapelle St Hubert .
Visite guidée du Clos Lucé, résidence des Rois de France, où vécut
Léonard de Vinci.
Visite du Château de Chaumont-sur-Loire , Festival international
des jardins. Visite du Château de Beauregard.

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

Renseignements complémentaires sur demande
Inscription impérative avant le 4 octobre 2012

PROGRAMME
5 JOURS A FLORENCE-SIENNE
2ème semaine de juin 2013

Visites culturelles
4ème trimestre 2012

Berceau de la Renaissance en Italie, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, Florence présente une très grande richesse
artistique (églises, musées, palais). Capitale de la Toscane, la puissante cité des Médicis cache des trésors artistiques de la Renaissance derrière la barrière de ses
palais fortifiés ou de ses
églises, où joue l'éclatante
lumière d'Italie.
Parmi le lieux à découvrir et
à visiter :
Florence Le quartier San Lorenzo, la
Chapelle des Médicis, le
Palais Pitti, le jardin de
Boboli, l’église Santa Crice,
le quartier du Ponte Vecchio, la Galerie des Offices, la colline de
Fiesole, la Piazza Mino de Fiesole, le couvent di San Francesco et le
théâtre romain, le musée Bandini, la basilique et la chapelle de San
Miniato a Monte ….
Sienne Visite de la ville, la célèbre Piazza del Campo, le palais public, le
dôme, la pinacothèque dans le palais Buonsignori …

Détails pratiques sur la journée du mardi 9 octobre 2012
Départ : rendez-vous à 8h30 Ile de Chatou, sous le pont, ou 8h45 précises devant la mairie de Chatou
Matin : le musée des impressionnismes à Giverny. Exposition d’une centaine
d’œuvres majeures sélectionnées parmi les dessins de la collection privée de
James T. Dyke (l’un des collectionneurs les plus avisés de dessins européens et
américains des XIXe et XXe siècles )
Déjeuner : restaurant-musée Baudy à Giverny
Après midi : Château de la Roche-Guyon.
Retour : vers 18h30 à Chatou

AMF

Bulletin d’inscription à découper
et à retourner
Association des Amis de la Maison Fournaise
1 avenue Ernest Bousson

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 - 4ème TRIMESTRE 2012
Mardi 9 octobre 2012 Toute la journée
De Delacroix à Signac, dessins de la Collection Dyke
Musée des impressionnismes - Giverny
Visite guidée du Château de la Roche Guyon
(Voir détails pratiques au verso)

Jeudi 18 octobre 2012 à 13h30

BULLETIN D’INSCRIPTION

Escapade d’une journée ... (Voir détails pratiques au verso)
Giverny : D’Eugène Delacroix à Bonnard, Vuillard et Signac,

Mardi 9 octobre 2012

présentation de l’évolution générale du dessin moderne en
France, du romantisme aux Nabis et aux néo-impressionnistes.
Château de la Roche- Guyon : Depuis le donjon médiéval jusqu’aux écuries du XVIIIe siècle, des premières habitations troglodytiques au potager des Lumières, des salons d’apparat aux
casemates aménagées par Rommel, le château est un parcours
d’architecture !

M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

De Delacroix à Signac

(Voir plus de détails au verso)

Adhérent…………………………95 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ..100 € x ...personne(s) =…...€

De Corot à Derain, de Delacroix à Dufy, de Monet à Marquet,
l’exposition invite à pénétrer l’univers intime de collectionneurs du Havre au sein du Cercle de l’art moderne (1906-1909)
aux côtés de Braque, Dufy et Friesz. Elle évoque en écho le
cheminement personnel des artistes « du Cercle » (Monet, Renoir, Signac, Matisse, Derain, Van Dongen, Vlaminck).

Jeudi 18 octobre 2012 à 13h30

Mardi 13 novembre 2012 à 10h15
CANALLETO-GUARDI les deux maîtres de Venise
Musée Jacquemart-André
158 boulevard Haussmann - Paris 8ème
Métro : Saint Philippe du Roule - ligne 9

Pour la première fois en France et grâce à des prêts exceptionnels, cette exposition est consacrée à la veduta, dont Canaletto
et Guardi sont les artistes les plus connus et les plus brillants et
invite à découvrir un genre artistique né à l’aube du XVIIIe
siècle qui fut avant tout collectionné par les cours royales, les
collectionneurs fortunés italiens, anglais, prussiens et autrichiens. Certaines de ces toiles n’ont encore jamais été montrées
dans une exposition temporaire.

Mardi 13 novembre 2012 à 10h15

Samedi 17 novembre 2012 à 14h

Soucieux de rendre compte de la vie contemporaine, l'impressionnisme a privilégié la représentation de la figure humaine
dans son milieu quotidien et saisi l'homme "moderne" dans ses
activités habituelles, à la ville comme à la campagne. Bien qu'il
ne s'attache pas à la représentation fidèle de la physionomie,
du costume et de l'habit, le mouvement rend compte des modes
et des attitudes de cette période.

Samedi 17 novembre à 14h

Toute l’audace de la création d’une grande maison de joaillerie
sera mise en lumière à travers plus de 400 bijoux, qui font la
renommée de Van Cleef & Arpels depuis 1906. L’originalité
de la création, la recherche de la perfection et le goût de l’innovation technique caractérisent le style Van Cleef & Arpels.

Samedi 8 décembre 2012 à 11h

Chantée, filmée, versifiée, exaltée, cent fois déclarée morte et
toujours renaissante, la « Bohème » fait partie des mythes modernes. À travers plus de 200 œuvres, de Turner à Corot, de
Courbet à Manet, de Van Gogh à Matisse, cette exposition révèle au grand public tout un pan de notre culture jusqu’ici occulté.

Lundi 17 décembre 2012 à 10h15

Le cercle de l’art moderne
Collectionneurs d’avant-garde au Havre
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard - Paris 6ème
Metro : Saint Sulpice ou Odéon - RER B Luxembourg

L’impressionnisme et la mode
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur - Paris 7ème
Métro : Solferino - ligne 12

Samedi 8 décembre 2012 à 11h

VAN CLEEF & ARPELS L’art de la haute joaillerie
Musée des Arts décoratifs
107 rue de Rivoli Paris 1er
Métro : Palais Royal-Musée du Louvre - ligne 1
Lundi 17 décembre 2012 à 10h15

BOHEMES
Galeries nationales - Grand Palais
30 avenue Général Eisenhower - Paris 8e
Métro : Fr. Roosevelt ou Elysées Clémenceau - ligne1,13

Le cercle de l’art moderne
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………23 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...25 € x ...personne(s) =…...€

CANALLETO-GUARDI
M Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………23 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… ...25 € x ...personne(s) =…...€

L’impressionnisme et la mode
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………25 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ……………………27 € x ...personne(s) =…...€

VAN CLEEF & ARPELS
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………21 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ……………………23 € x ...personne(s) =…...€

BOHEMES
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………20 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ……………………22 € x ...personne(s) =…...€

