Bulletin d’inscription à découper
et à retourner

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 15 minutes avant l’heure indiquée sur le programme.
Avant - première :

♦ Jeudi 10 avril à 16h
Vincent Van Gogh / Antonin Artaud
Le suicidé de la société
Musée d’Orsay
♦ Jeudi 22 mai à 16h
Watteau, Fragonard, Boucher,
fêtes galantes au siècle des lumières
Mardi 22 mai à 16h
Musée Jacquemart André

Voyage: 22 /09 au 4 /10 - 2014
A la rencontre des Impressionnistes
Washington- Baltimore-PhiladelphieWilliamstown- Boston
Renseignements-Inscription auprès de l’Association

♦ 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

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

♦

Vendredi 17 janvier 2014
Goya , un chemin vers l’Impressionnime ?
Au début du
XIXe siècle,
Goya avait déjà posé
les bases d'une nouvelle façon de peindre.
Soirée en avant première de l’exposition
programmée le 13 février à la
Pinacothèque.

PROGRAMME
Visites culturelles
1er trimestre 2014

Par Monique HERITIER
Professeur agrégé d’espagnol, Docteur es lettres, spécialiste
de l’ Histoire de l’Espagne

♦ Vendredi 21 mars 2014
Maupassant en direct, à voix haute
Un comédien interprète les
textes de Maupassant
La magie de la voix permet de
découvrir les images, la puissance
des sentiments, la couleur du style
de ce grand auteur, dans des extraits de nouvelles sur les lieux
mêmes qu’il fréquenta si souvent,
l’île de Chatou.

Par Philippe DELAOUTRE Comédien

AMF

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

Le CERCLE des AMIS

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 2014

BULLETIN D’INSCRIPTION

Huit siècles d’histoire qui se déroulent au centre de la péninsule
italienne, avant que celle-ci ne soit entièrement dominée par Rome. L’architecture est le fil conducteur de ce parcours où sont
présentés les cabanes primitives, les intérieurs raffinés des maisons princières, les terres cuites richement colorées qui ornaient
les temples et les demeures patriciennes.

Jeudi 23 janvier à 11h40
Les Etrusques
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent……………..……23 € x ...personne(s) =..…..€
Non adhérent ……………..25 € x ...personne(s) =…...€

La dynastie Brueghel représente un cas à la fois passionnant et
central. Cette famille exceptionnelle va développer durant trois
générations les représentations les plus symptomatiques d'une
époque, d'un mode de vie et de coutumes dans toute une région,
les Flandres et le Nord de l'Europe.

Mardi 28 janvier 16h
La dynastie des Brueghel
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………...…22 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………...…24 € x ...personne(s) =…...€

Témoin cruel et caustique de l’Espagne à l’époque moderne,
Goya (peintre officiel de la cour) dresse des portraits sans
concession : il dénonce les horreurs de son temps mais rend également un bel hommage à la tauromachie. Sa vision désabusée du
monde est présentée à travers ses satires et ses métaphores cauchemardesques. Il met ainsi en lumière les bouleversements politiques et économiques de l’Espagne et de la France au tournant
des XVIIIe et XIXe siècles.

Jeudi 13 février à 17h
Goya et la modernité
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent……………….…..22 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………..….24 € x ...personne(s) =…...€

Samedi 8 mars à 14h
Les peintres du paysage provençal
Atelier Grognard
6 avenue du Château de Malmaison
Rueil-Malmaison 92500
Covoiturage possible, nous appeler

À partir de 1850, L’Ecole marseillaise regroupe trois générations
d’artistes, véritables déclencheurs du genre «provençal». Ces
peintres du terroir vont dépeindre ce paysage unique avec ses
calanques, garrigues, champs d’oliviers, caps, ports animés.
La Provence accompagne toute la créativité liée à cette époque:
de la tradition à la modernité, du classicisme au naturalisme, de
l’expressionnisme à l’impressionnisme sans oublier le divisionnisme et le fauvisme.

Samedi 8 mars à 14h
Les peintres du paysage provençal
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………..10,50 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………..10,50 € x ...personne(s) =…...€

Jeudi 27 mars à 14h
Les impressionnistes en privé
Musée Marmottan Monet
2 rue Louis Boilly-Paris 16ème
Métro : La Muette-Ligne 9

Pour débuter les cérémonies de son 80ème anniversaire le musée
Marmottan-Monet présente une exposition réunissant exclusivement des œuvres en provenance de collections particulières du
monde entier. Quatre-vingt chefs-d'oeuvres retraceront la genèse
du mouvement impressionniste et ses développements à travers
des œuvres de Boudin, Jongking, Manet, Monet, Renoir, Caillebotte, Degas, Cézanne, Morisot notamment., œuvres inconnues
du public.

Jeudi 27 mars à 14h
Les impressionnistes en privé
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent……….………..…20 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………...……22 € x ...personne(s) =…...€

Jeudi 23 janvier à 11h40
Les Etrusques
Musée Maillol
61 rue de Grenelle - Paris 7ème
Métro : Rue du Bac - ligne 12
Mardi 28 janvier 16h
La dynastie des Brueghel
Pinacothèque de Paris
28 place de la Madeleine - Paris 8ème
Métro : Madeleine - Ligne 8
Jeudi 13 février à 17h
Goya et la modernité
Pinacothèque de Paris
28 place de la Madeleine - Paris 8ème
Métro : Madeleine - Ligne 8

Mercredi 2 avril à 16h30
Joséphine
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard- Paris 6ème
Métro: Saint Sulpice ou Odéon -RER B Luxembourg

A l’occasion du bicentenaire de sa mort, sont rassemblés souvenirs personnels et œuvres majeures provenant de prestigieuses
collections d’art. C’est une invitation à entrer dans l’intimité de
Joséphine et de découvrir le rôle capital qui fut le sien dans la

Mercredi 2 avril à 16h30
Joséphine
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………..…27 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………..…29 € x ...personne(s) =…...€

ASSEMBLEE GENRALE ANNUELLE : samedi 8 février 2014 suivie d’une conférence donnée par Geneviève TAILLADE, petite nièce d’André DERAIN

