Bulletin d’inscription à découper
et à retourner
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 )

Le CERCLE des AMIS

♦ 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 …
Lieu : Restaurant Les Rives de la Courtille Île des impressionnistes - Chatou
♦

Vendredi 17 octobre 2014
« Madame » va revivre !
Au cours de l’été
1889 Guy de Maupassant utilisait sur
la Seine un canot
voile-aviron nommé
« Madame ». L’histoire de ce bateau
accompagne le projet de sa
reconstruction par l’
Atelier Sequana à
Chatou.

Porter ici votre nom
………………………………………………………
…………………………………………………..
NB : Les personnes non adhérentes pour lesquelles vous souhaitez prendre une inscription seront enregistrées sous votre
nom.

Assemblée générale annuelle
samedi 7 février 2015
Centre Artistique Jacques Catinat - Chatou

5 Jours à Prague 5 au 9 juin 2015
Soirée à l’opéra sur option
Inscription à faire parvenir dès que possible
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Lieu de rencontre
de Peintres Impressionnistes

PROGRAMME
Visites culturelles
4ème trimestre 2014

Par Pierrick ROYNARD
Administrateur de Sequana
En charge du chantier « Madame »

 Vendredi 21 novembre 2014
La liberté dans les arts et les loisirs
au second empire
Comment la loi est
confrontée à la pratique au second empire.
Des exemples précis
comme les
impressionnistes,
l’établissement de la
Grenouillèrre
et bien d’autres encore illustrent le sujet.

AMF

A noter 2015

Photo Bibliothèque Nationale

©Amis de la Grenouillèrre

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

Par Benoît HABERT
Doctorant en histoire du droit
Lauréat de la bourse de la Fondation Napoléon 2013

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 2014

BULLETIN D’INSCRIPTION

Jeudi 9 octobre à 11h15
Les Borgia et leur temps
Musée Maillol
61 rue de Grenelle - Paris 7ème
Métro : Rue du Bac - Ligne 12

La famille Borgia doit sa célébrité à ses hommes d’État, à ses
papes et à ses personnalités hors du commun Leur sulfureuse
réputation a fasciné au cours des siècles .Ces personnages extraordinairement éclairés furent mécènes des plus grands artistes
dont certaines œuvres, de Léonard de Vinci et du Pinturicchio à
Raphaël, Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Titien ou encore
Michel-Ange et Luca Signorelli, seront présentées.

Vendredi 7 novembre à 9h25
Paul Durand-Ruel
Le pari de l’impressionnisme : Manet, Monet, Renoir ….
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard - Paris 6ème
Métro : Saint Sulpice ou Odéon - RER B Luxembourg

Première exposition consacrée à Paul Durand-Ruel (1831-1922),
le plus grand marchand d'art du XIXe siècle, découvreur des Impressionnistes et inventeur du marché de l'art moderne. Autour de
Cézanne, Renoir ou Monet, le parcours réunit quatre-vingts chefs
-d'oeuvre de l'impressionnisme et retrace le moment où une avant
garde artistique accède à la reconnaissance internationale sous
l'impulsion d'un marchand passionné.

Vendredi 7 novembre à 9h25
Paul Durand-Ruel
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………...…27 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………...…29 € x ...personne(s) =…...€

Samedi 15 novembre à 13h45
Beautés du ciel.
Décors religieux de Maurice Denis au Vésinet
Musée Maurice Denis
2 bis, rue Maurice Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye

Cette exposition met en lumière le rôle majeur de Maurice Denis
dans le renouveau de l’art sacré à l’aube du XXe siècle. Elle présente un choix d’œuvres, souvent inédites, relatives aux décors
du Vésinet provenant de l’ensemble exceptionnel conservé par le
musée ainsi que de collections privées et publiques .

Samedi 15 novembre à 13h45
Beautés du ciel
Décors religieux de Maurice Denis au Vésinet
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………...…. 7 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………...… 8 € x ...personne(s) =…...€

Covoiturage possible

Jeudi 9 octobre à 11h15
Les Borgia et leur temps
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent……………..……26 € x ...personne(s) =..…..€
Non adhérent ……………..28 € x ...personne(s) =…...€

Mercredi 19 novembre à 12h45
Le Pérugin, Maître de Raphaël
Musée Jacquemart André
158 boulevard Haussmann Paris 8ème
Métro : Saint Philippe du Roule - ligne 9

L’exposition établit une filiation entre les œuvres du Pérugin et
de Raphaël autour de deux axes principaux, le paysage et le portrait, pour souligner la continuité stylistique qui s’établit entre le
maître et l’élève.

Mercredi 19 novembre à 12h45
Le Pérugin, Maître de Raphaël
M. Mme Melle………………………………………….
Adhérent…………………..27 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …… ……….29 € x ...personne(s) =…...€

Vendredi 5 décembre à 12h55
Impression, soleil levant
L'histoire vraie du chef-d'oeuvre de Claude Monet
Musée Marmottan Monet
2 rue Louis-Boilly-Paris 16éme
Métro : La Muette- ligne 9

La toile qui a donné son nom à l'impressionnisme est l'une des
peintures les plus célèbres au monde. Un mystère plane autour
de ce chef - d'œuvre : que représente véritablement le tableau ?
Un soleil levant ou un soleil couchant ? Quand fut-il peint ? En
1872 ou en 1873 ? Qu’est-il advenu du tableau à l’issue de la
première exposition impressionniste ? Pourquoi est-t-il dans les
collections du musée Marmottan ? Réponse lors de la visite !

Vendredi 5 décembre à 12h55
Impression, soleil levant
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………...…19 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………...…21 € x ...personne(s) =…...€

Jeudi 11 décembre à 15h55
Hokusai
Galeries nationales - Grand Palais
30 avenue Général Eisenhower-Paris 8ème
Métro : Fr. Roosevelt ou Elysées Clémenceau -lignes 1, 13

Katsushika Hokusai (1760 – 1849), artiste extrêmement prolifique, changea d’identité artistique à de multiples reprises au cours
de sa longue carrière de peintre. De Félix Bracquemond jusqu’à
Edmond de Goncourt, les artistes et écrivains français jouèrent en
effet un rôle déterminant dans la redécouverte de son art à la fin
du XIXe siècle ; leur intérêt pour cet artiste alors oublié jusque
dans son Japon natal contribua fortement à la diffusion d’un japonisme qui irrigua les arts européens durant plusieurs décennies.

Jeudi 11 décembre à 15h55
Hokusai
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………...…23 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent …………...…25 € x ...personne(s) =…...€

