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

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.

♦ 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 23
janvier 2015

PROGRAMME
À la recherche
des secrets
des grands
Maîtres

Visites culturelles
1er trimestre 2015

Faisant suite à la deuxième restauration des peintures
murales du restaurant Fournaise à Chatou :
Entretien sur le côté humble de l’art, le « métier », si respecté
jadis et que l’on a rejeté, volontairement ou imprudemment,
et sur l’ensemble des principes fondamentaux qui régissait le
bon usage de la technique dans la peinture depuis plus de
deux mille ans.
Roger CARLI
Restaurateur du patrimoine

♦ Vendredi 20 mars 2015

Information pratique
Covoiturage : se faire connaître au secrétariat en
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.
Tél : 06 85 11 85 59 - 06 68 39 38 86

André PICOT (1756-1822) fut brodeur des Rois et du Sacre de Napoléon 1er. La maison Picot
fut créée en 1775 à Paris et réalisa des
œuvres de broderie pour Louis XVI et
Marie Antoinette.
André Picot fut seul brodeur à exercer
son talent autant sur les vêtements que
pour l'ameublement, la garniture de
carrosses, les drapeaux et étendards, les
tentures et fauteuils.....
Par Josiane DENNAUD
Présidente de l'association AGHORA, Association Généalogique Historique et Organisation des
Recherches aux Archives

AMF

Picot, brodeur du Sacre de Napoléon 1er

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 2015
Jeudi 8 janvier 2015 à 13h
Musée Picasso Paris
Hôtel Salé
5 rue de Thorigny-Paris 3ème
Métro : Saint Paul - Ligne 1

Samedi 24 janvier 2015 à 13h15
Mayas
Musée du quai Branly
37 quai Branly - Paris 7ème
Métro : Alma Marceau - Ligne 9

Après cinq années de travaux, le musée Picasso, abrité par l'Hôtel de Salé dans le quartier du Marais , accueille à nouveau le
public. La collection exposée compte 297 peintures et 368
sculptures. Leur diversité invite à redécouvrir à l’infini, la puissance de l’œuvre de l’artiste, à la fois peintre, sculpteur, céramiste, photographe ou encore écrivain…

Jeudi 8 janvier 2015 à 13h
Musée Picasso
M. Mme. Melle ………………………………………….

Les Mayas de l’époque préhispanique, créateurs d’une civilisation fascinante, ont laissé à la postérité des dizaines de cités
révélant une architecture remarquable, une sculpture d’une
grande perfection technique, de nombreuses fresques, un registre détaillé de leurs croyances religieuses, de leurs rituels.

Samedi 24 janvier 2015 à 13h15
Mayas
M. Mme. Melle ………………………………………….

Mercredi 4 février 2015 à 14h
Maurice de Vlaminck
Atelier Grognard
6 avenue du Château de Malmaison - Rueil-Malmaison 92500
Covoiturage possible

Rétrospective en hommage à Maurice de Vlaminck (18761958). Celle-ci regroupe plus de 80 tableaux, ainsi qu’une dizaine d’œuvres graphiques, de céramiques, de livres illustrés venant de musées et de collections privées, comme celle de
Godelieve de Vlaminck, fille de l’artiste.

Vendredi 13 mars 2015 à 13h
La toilette. Naissance de l’intime
Musée Marmottan Monet
2 rue Louis Boilly - Paris 16ème
Métro : La Muette - Ligne 9

En une centaine de tableaux, l'exposition revient sur un motif
privilégié de la peinture : les scènes de toilette, de bains, figurant les rites de la propreté avec ses espaces et ses gestes. Un
sujet majeur dans l'art, retracé ici du XVe siècle à l'époque moderne, des gravures de Dürer, de Primatice, aux images d'abandon de Pierre Bonnard.

Samedi 21 mars 2015 à 15h
Les donations des Amis de la Maison Fournaise
Musée Fournaise
3 rue du Bac, Ile des Impressionnistes, 78400 Chatou

Invitation à découvrir la collection d'œuvres et objets acquis par
notre Association, ayant fait l'objet de donations au Musée et
retraçant l’histoire de la Maison Fournaise et des bords de Seine
durant la seconde moitié du XIXe siècle.

Mercredi 1er avril 2015 à 16h15
Les Tudors
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard - Paris 6ème
Métro : Saint Sulpice ou Odéon - RER B Luxembourg

BULLETIN D’INSCRIPTION

Une puissante famille : la famille Tudor est à l’origine d’une
vaste dynastie royale qui a donné son nom à la période de l’histoire anglaise située entre 1485 et 1603.L’ère Tudor est aussi
celle de la Renaissance anglaise et couvre le règne de cinq monarques qui ont contribué à faire de l’Angleterre une puissance
européenne majeure. Tableaux, bijoux, objets d’art de l’époque.

.

Adhérent………………………… 27 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… 29 € x ...personne(s)

Adhérent…………………………22 € x ...personne(s)
Non adhérent …………………… 24 € x ...personne(s)

=..….€
=…...€

=..….€
=…...€

Mercredi 4 février 2015 à 14h
Maurice de Vlaminck
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………………………12 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… ...14 € x ...personne(s)

=..….€
=…...€

Vendredi 13 mars 2015 à 13h
La naissance de l’intime
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………………………20 € x ...personne(s)
Non adhérent ………………… 22 € x ...personne(s)

=..….€
=…...€

Samedi 21 mars 2015 à 15h
La donation des Amis de la Maison Fournaise
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………………………………...Gratuit
Non adhérent ………………… … 6€ x ...personne(s)

=…...€

Mercredi 1er avril 2015 à 16h15
Les Tudors
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………………………29 € x ...personne(s) =..….€
Non adhérent ………………… 31 € x ...personne(s) =…...€

