Le CERCLE des AMIS
Bulletin d’inscription à découper
et à retourner
Association des Amis de la Maison Fournaise
1 avenue Ernest Bousson
78400 CHATOU

♦ Les vendredis des Amis de la maison Fournaise
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

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

♦ Vendredi 18 octobre
A la recherche des dessus-de-porte
du Château de Marly

Porter ici votre nom
……………………………………………………
……………………………………………………..

La Révolution l’avait vidé de tout ce
qui l’ornait avant sa disparition au début du XIXe. Damoiselet et Huilliot
ont peint soixante tableaux de fleurs et
enfants pour orner les dessus-de-porte
de l’étage.
Que sont-ils devenus ?

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 15 minutes avant l’heure indiquée sur le programme.

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

PROGRAMME
Visites culturelles
4ème trimestre 2013

Par Annick FINET
diplômée de l’Ecole du Louvre

♦ Vendredi 15 novembre
La peinture sur porcelaine
Vivre une passion et
savoir la partager

Avant - première : jeudi 23 janvier 2014 à 11h40

La civilisation étrusque, du IXe au Ier siècle avant J.-C., huit
siècles d’histoire qui se déroulent au centre de la péninsule
italienne, avant la domination romaine . A découvrir l’architecture, des cabanes primitives aux intérieurs raffinés, ainsi
que les terres cuites richement colorées qui ornaient les temples comme les demeures patriciennes.
M Mme. Melle ………………………………………….
……………………………………………………………
Adhérent…………………………23 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… 25 € x ...personne(s) =…...€

AMF

Etrusques - un hymne à la vie
Musée Maillol
61 rue de Grenelle- Paris 7e Métro: rue du Bac L.12

Par Anne -Marie SALTRÉ
artiste peintre sur porcelaine

Informations pratiques
Covoiturage : se faire connaître au secrétariat en

AMIS de la MAISON FOURNAISE
1, avenue Ernest Bousson - 78400 CHATOU
Association déclarée– loi du 1er juillet 1901

précisant de combien de places vous disposez dans
votre véhicule ou bien si vous souhaitez être pris en
charge. L’association ne peut s’engager à satisfaire
toutes les demandes.

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

Tél : 06 85 11 85 59 - 06 68 39 38 86

PROGRAMME DES VISITES - 4ème TRIMESTRE 2013
Samedi 28 septembre 2013 - Journée - covoiturage
10 h : Villa Savoye à Poissy
12h30 : déjeuner aux Jardins de Villennes
14h30 : visite commentée de l’église Saint Germain de Médan
15h30 : visite commentée du Château de Médan

- Construite de 1929 à 1931 à Poissy, la Villa Savoye, baptisée
« machine à habiter » par son architecte Le Corbusier .
- L’église Saint Germain de Médan est une petite basilique de
la fin du XVe siècle.
- Le Château de Médan , datant de la fin du XVe siècle, labellisé « Maison des illustres », sera présenté par ses propriétaires

Samedi 5 octobre 2013 à 14h15 Osmothèque - Rendez-vous sur place
36 rue du Parc de Clagny - Versailles
Covoiturage conseillé

Le Conservatoire international des Parfums rassemble une collection de 1800 parfums. Ce patrimoine unique sera présenté
ainsi que l’histoire de la parfumerie

Mardi 8 octobre 2013 à 10h45
Désirs et volupté à l’époque victorienne
Musée Jacquemart André
158 Boulevard Haussmann- Paris 8ème
Métro : Saint Philippe du Roule - Ligne 9

.
L’exposition invite à découvrir les artistes célèbres de l’Angleterre de la reine Victoria au XIXe siècle, dont Sir Lawrence
Alma-Tadema (1836-1912), Sir Frederic Leighton (1830-1896),
Edward Burne-Jones (1833-1898) ou encore Albert Moore
(1841-1893). Ils ont en commun le "culte de la beauté".

BULLETIN D’INSCRIPTION
Samedi 28 septembre 2013 - Journée
Départ de Chatou en covoiturage
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………………………70 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… 75 € x ...personne(s)

=..….€
=…...€

Samedi 5 octobre 2013 à 14h15
Osmothèque - Versailles en covoiturage
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………………………17 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ……………………19 € x ...personne(s) =…...€

Mardi 8 octobre 2013 à 10h45
Désirs et volupté à l’époque victorienne
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………………………25 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… ...27 € x ...personne(s)

=..….€
=…...€

Samedi 16 novembre 2013 à 13h45
Les sœurs de Napoléon : trois destins italiens
Musée Marmottan
2 rue Louis Boilly - pris 16ème
Métro : La Muette - Ligne 9

Tableaux, sculptures, mobilier, accessoires, bijoux et parures de
cour matérialisent les destins extraordinaires d’Elisa (17771820), de Pauline (1780-1825) et de Caroline (1782-1839),
trois personnalités différentes., sœurs de Napoléon.

Samedi 16 novembre 2013 à 13h45
Les sœurs de Napoléon : trois destins italiens
M Mme. Melle ………………………………………….

Vendredi 22 novembre 2013 à 14h
Musée de la légion d’honneur et Palais Salm
2 rue de la Légion d'Honneur- Paris 7ème
Métro : Solferino - Ligne 12
Durée de ces deux visites successives : environ 4 heures

Le musée invite à un voyage insolite dans le temps et l’espace à
travers les décorations du monde entier.
Le palais de Salm, commandé par le prince Frédéric de SalmKyrbourg à l’architecte Pierre Rousseau en 1782 fut achevé en
1788. A la fois la résidence du grand chancelier et siège de
l’Ordre, il abrite la grande chancellerie de la Légion d’honneur .

Vendredi 22 novembre 2013 à 14h
Musée de la légion d’honneur et Palais Salm
M. Mme. Melle ………………………………………….

Mercredi 27 novembre 2013 à 16h
Félix Vallotton: le feu sous la glace
Grand Palais
30 avenue Général Eisenhower- Paris 8ème
Métro : Fr. Roosevelt ou Elysées Clémenceau- Lignes 1, 13

Félix Vallotton (1865-1925) proche des nabis, garde sa vie durant un style à la fois très personnel et résolument moderne. Il
adopte ainsi des cadrages audacieux et des perspectives aplaties
empruntées aux estampes japonaises et à la photographie.

Jeudi 5 décembre 2013 à 10h30
Rêver à la Renaissance
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard - Paris 6ème
Métro : Saint Sulpice ou Odéon - RER B Luxembourg

De très grands noms de la Renaissance : Corrège, Léonard de
Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Tintoret, Véronèse, etc. Une exposition inédite, qui est la première consacrée au thème du rêve
à la Renaissance, sujet universel, sens religieux et sens profane.

Jeudi 5 décembre 2013 à 10h30
Rêver à la Renaissance
M Mme. Melle ………………………………………….

Jeudi 19 décembre 2013 à 15h45
Georges Braque
30 avenue Général Eisenhower- Paris 8ème
Métro : Fr. Roosevelt ou Elysées Clémenceau- Lignes 1, 13

Initiateur du cubisme et inventeur des papiers collés, Georges
Braque (1882-1963) fut l’une des figures d’avant-garde du début du XXe siècle, avant de recentrer son œuvre sur l’exploration méthodique de la nature morte et du paysage.

Jeudi 19 décembre 2013 à 15h45
Georges Braque
M Mme. Melle ………………………………………….

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

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

=..….€
=…...€

Mercredi 27 novembre 2013 à 16h
Félix Vallotton: le feu sous la glace
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………………… 22 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… …24 € x ...personne(s)

=..….€
=…...€

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

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

=..….€
=…...€

