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 )
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
……………………………………………………..
Titulaire de Carte blanche des musées d’Orsay
et de l’Orangerie : à préciser sur votre bulletin
d’inscription
  Nous vous rappelons qu’il est impératif
de se retrouver à l’heure précise indiquée sur le
programme.
En avant - première, 4ème trimestre 2013
♦ Les sœurs de Napoléon : Elisa, Pauline, Caroline
16 novembre à 13h45
Musée Marmottan-Monet
♦ Château de Medan - Villa Savoye
Une journée de découverte

♦ Le musée de la Légion d’Honneur
et le Palais Salm

Le CERCLE des AMIS
♦ Les vendredis des Amis de la maison Fournaise
3ème vendredi de chaque mois de 18 à 20 heures
rendez-vous amical,
« carte blanche » à un intervenant : une passion, un
métier, un témoignage … dans le domaine culturel
Lieu : Restaurant Les Rives de la Courtille Île des impressionnistes - Chatou
♦ Vendredi 19 avril
Programmation en cours de confirmation
♦ Vendredi 17 mai
Medan, son château, la maison Zola,
passions partagées
Leçon d’histoire et coup de cœur
par Jean-Pierre et Marion Aubin de Malicorne

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

PROGRAMME
Visites culturelles
2ème trimestre 2013

♦ Vendredi 21 juin
Programmation en cours de confirmation

Rappel : VOYAGE - DECOUVERTE
♦ AMBOISE, CHAUMONT, BEAUREGARD

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2013
♦ FLORENCE - SIENNE
Lundi 10 au vendredi 14 juin2013
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 - 2ème TRIMESTRE 2013
Samedi 6 avril 2013 à 14h45
Les peintres de Pont-Aven. Autour de Gauguin
Atelier Grognard
6 avenue du Château de Malmaison - Rueil -Malmaison

Mercredi 10 avril 2013 à 13h25
Fragile MURANO
Chefs-d’œuvre de verre de la renaissance au XXIe siècle
Musée Maillol
61 rue de Grenelle - Paris 7ème
Métro : Rue du Bac - Ligne 12

Mardi 14 mai 2013 à 10h55
Une passion française.
La collection Marlene et Spencer Hays
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d'Honneur Paris 7ème
Métro : Solferino - Ligne 12

Samedi 18 mai 2013 à 10h45
L’ Art nouveau
Pinacothèque de Paris
28 place de la Madeleine - Paris 8ème
Métro : Madeleine - Ligne 8

Samedi 1er juin 2013 à 14h45
MONET et RENOIR côte à côte à la Grenouillère
Musée de la Grenouillère
12 Grande rue Croissy sur Seine

Vendredi 7 juin 2013 à 9h55
Les MACCHIAIOLI 1850-1874
Des impressionnistes italiens ?
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries
Métro : Concorde - Ligne 1
Jeudi 27 juin 2013 (accès ouvert aux familles et amis).
12h30 Déjeuner au restaurant Fournaise
15h Félix Charpentier : les coulisses d’un atelier
Musée Fournaise Ile des impressionnistes - Chatou
Accès : par voiture, parking sous le pont routier

BULLETIN D’INSCRIPTION

L’ exposition met en lumière l’aventure de Pont-Aven sur une
longue période, entre 1886 et les années 1920. Elle réunit une
vingtaine de peintres autour de Paul Gauguin, d’Émile Bernard
à Paul Sérusier en passant par Maxime Maufra, Émile Jourdan,
Ferdinand Loyen du Puigaudeau, Henry Moret, Henri Delavallée, Meijer de Haan, Charles Filiger...

Samedi 6 avril 2013 à 14h45
Les peintres de Pont-Aven. Autour de Gauguin
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Pour la première fois en France, cette exposition retrace l’extraordinaire aventure du verre de Murano en parcourant sept
siècles de création intense, du milieu du XVe siècle à nos jours.
Ainsi, sont réunies plus de deux cents pièces, nombreuses inédites ou exceptionnellement exposées, issues de collections publiques ou jalousement conservées dans des collections privées, .

Mercredi 10 avril 2013 à 13h25
Fragile MURANO
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Un couple d'amateurs d'art américains, amoureux de la culture
française, a réuni pendant plusieurs décennies un ensemble exceptionnel d'œuvres du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Les années 1860 et la période impressionniste sont bien représentées avec des œuvres signées Fantin-Latour, Tissot, Caillebotte, Berthe Morisot, Eva Gonzalès, puis Maurice Denis ainsi
que deux chefs-d'œuvre symbolistes de Redon.

Mardi 14 mai 2013 à 10h55
Une passion française.
La collection Marlene et Spencer Hays
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

A partir de 1895, l’Art nouveau a joué pendant deux décennies
un rôle dynamique et controversé sur la scène parisienne avant de
décliner et de s’éteindre juste avant la Première Guerre mondiale.
Cette exposition présente plus de deux cents oeuvres d’artistes de
talent, parmi lesquels Mucha, Gallé, Guimard et Lalique, qui
témoignent de la diversité et de la richesse de ce mouvement.

Samedi 18 mai 2013 à 10h45
L’Art nouveau
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Similitudes et différences entre les célèbres tableaux Grenouillère de Monet et Renoir. Des études techniques de qualité rendent hommage aux deux amis venus à l’été 1869 sur les bords
de Seine peindre les motifs de prédilection de l’impressionnisme naissant. Un catalogue démontre le travail parallèle et particulier des deux artistes.

Samedi 1er juin 2013 à 14h45
MONET et RENOIR côte à côte à la Grenouillère
M. Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………

Les Macchiaioli constituent à Florence dans les années 1855 un
groupe d'artistes révoltés, toscans mais également venus de toute la péninsule, de Venise à Naples. Ils donnent un souffle nouveau à la peinture italienne rompant avec le néoclassicisme et le
romantisme dominant, très proche des recherches plastiques des
artistes impressionnistes.
Après l’école des beaux-arts d’Avignon, l’école des beaux-arts
de Paris, Félix Charpentier (1858-1924), sculpteur, présente ses
œuvres au Salon des Artistes Français et il y paraîtra chaque
année. On lui doit de très nombreuses statues que l’on retrouve
dans plusieurs musées nationaux et grands jardins publics.

Adhérent…………………………11 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… 13 € x ...personne(s)

=..….€
=…...€

Adhérent…………………………23 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ……………………25 € x ...personne(s) =…...€

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

Carte blanche ……………….11 € x...personne(s)

Adhérent…………………………24 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… ...26€ x ...personne(s)

Adhérent………………………… 5 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… … 5 € x ...personne(s)

=…...€

=..….€
=…...€

=..….€
=…...€

Vendredi 7 juin 2013 à 9h55
Les MACCHIAIOLI
M Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………
Adhérent…………………………21 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… 23 € x ...personne(s) =…...€
Carte blanche ……………….11 € x ...personne(s) =…...€

Jeudi 27 juin 2013
12h30 Déjeuner ...…………….35 € x ...personne(s)
15h Félix Charpentier
Adhérent…………………………………..GRATUIT
Non adhérent ………………… ….6 € x ...personne(s)

=.…..€

=…...€

