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 le 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.
Informations pratiques pour Auvers-sur-Oise

Le CERCLE des AMIS
18 à 20 heures : « carte blanche » à un intervenant : une
passion, un métier, un témoignage
Restaurant : Les Rives de la Courtille - Île des impressionnistes - Chatou

 Vendredi 2 mai 2016 à 18h
Eugène Druet,
un grand marchand d’art oublié
Eugène Druet (1867-1916), cafetier et photographe amateur,
fait à fin du XIXème siècle la connaissance d’Auguste Rodin, son
client, et devient le photographe privilégié des oeuvres du célèbre sculpteur. En 1903, il ouvre rue du Faubourg Saint-Honoré
une galerie d’art transférée en 1908 rue Royale. Il y expose les
Nabis et les Fauves. Bonnard, Maurice Denis, Desvallières,
Laprade, Maillol, Marquet, Matisse, Rouault, Vallotton, Valtat,
Van Rysselberghe participent à des expositions de groupe ou
individuelles. La galerie accueille des peintres, des sculpteurs,
des céramistes, des verriers, des ferronniers d’art et des décorateurs de théâtre. Les grands collectionneurs européens et américains sont ses clients. Après son décès prématuré en 1916, sa
veuve dirige la galerie dont l’activité cesse en 1938.

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

PROGRAMME
Visites culturelles
2ème trimestre 2016

Par Jean-Claude GELINEAU
Administrateur des Amis de la Maison Fournaise

10H15 Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Parc Van Gogh

1°) En voiture : parking gratuit autour de la Mairie ; l’Office de Tourisme est dans le parc en face de la Mairie.
Covoiturage : Si vous utilisez votre propre véhicule veuillez
nous indiquer le nombre de places que vous pouvez mettre à
disposition.
2°) En train :
2°1) Départ sur la ligne A, changement Nanterre- Université, prendre direction Pontoise, à Pontoise changement
RER H direction Creil– 5 stations pour Auvers-sur-Oise. La
gare est face au parc.
2°2) Au départ de Paris : gare du Nord direction Pontoise, changement ligne RER H comme ci-dessus.
Renseignements : Jean-Pierre Sarron Tél : 06 68 39 38 86
jean-pierre.sarron@orange.fr

♦ Vendredi 10 juin 2016 à 18h

Parole aux adhérents
Rendez-vous annuel des adhérents invités à faire un bilan sur la
saison culturelle écoulée.
Toutes propositions pour la saison à venir peuvent nous être
adressées avant cette réunion, nous laissant ainsi le temps d’en
prendre connaissance.

Rappel :
Les chèques d’inscription (hors voyages ) seront encaissés en cas d’annulation constatée à moins de sept jours
de la date de la visite, sauf cas de force majeure.

AMF

Comment se rendre à Auvers-sur-Oise :

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. Mobile : 33(0)6 85 11 85 59
33(0)6 68 39 38 86

PROGRAMME DES VISITES - avril à juin 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION

Lundi 4 avril à 13h30
Chefs - d’œuvre des musées de Budapest
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard Paris 6ème
Métro : Saint Sulpice ou Odéon - RER B Luxembourg

Le Szépmuvészeti Múzeum, en cours de rénovation, et la Galerie
Nationale Hongroise présentent à Paris leurs pièces emblématiques, de la sculpture médiévale au symbolisme et à l’expressionnisme. Peintures, dessins et sculptures de Dürer, Cranach, Greco,
Goya, Manet, Gauguin, Kokoschka, etc. et des œuvres de l’art
hongrois offrant une perspective inattendue sur l’art européen.

Lundi 4 avril à 13h30
Chefs - d’œuvre des musées de Budapest
M Mme Melle …………………………………………...
Adhérent……………..……29 € x ...personne(s)
=....….€
Non adhérent ……………. 31 € x ...personne(s)
=…….€

Mercredi 13 avril à 10h45
L’atelier en plein air - Les impressionnistes en Normandie
Musée Jacquemart André
158 boulevard Haussmann Paris 8ème
Métro : Saint Philippe du Roule - ligne 9

L’exposition rassemble un ensemble d’une cinquantaine d’œuvres prestigieuses, issues de collections particulières et d’institutions européennes et américaines majeures, qui retrace l’histoire
de l’Impressionnisme, de ses peintres précurseurs aux grands
maîtres : Boudin, Monet, Renoir, Pissaro, Sisley, Gauguin ...

Mercredi 13 avril à 10h45
L’atelier en plein air - Les impressionnistes en Normandie
M Mme Melle ………………………………………….
Adhérent………………….29 € x ...personne(s)
=…….€
Non adhérent ………… .31 € x ...personne(s)
=…….€

Mercredi 4 mai à 10h45
Le Douanier Rousseau. L’innocence archaïque
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d'Honneur Paris 7ème
Métro : Solferino - Ligne 12

Les chefs-d'oeuvre d' Henri Rousseau des collections des musées
d'Orsay et de l'Orangerie (de La Charmeuse de Serpents à La
Noce) sont confrontés aux toiles prêtées par les plus prestigieuses
institutions internationales : Seurat, Delaunay, Kandinsky ou
Picasso mais aussi d'artistes méconnus permettent d'évoquer la
richesse des liens qui se tissent autour du Douanier Rousseau .

Mercredi 4 mai à 10h45
Le Douanier Rousseau. L’innocence archaïque
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………….27 € x ...personne(s)
=….....€
Non adhérent …………….29 € x ...personne(s)
=…….€
Carte Blanche - adhérent ..15 € x ...personne(s)
= ……€

Jeudi 12 mai
Journée à Auvers-sur-Oise
Sur les pas de Van Gogh
10h15 Rendez-vous à l’Office de tourisme . Auvers-sur-Oise
Accès : (nous consulter ) covoiturage
RER A et train. Train à partir de Paris-Gare du Nord

Visite guidée du village - Parcours scénographique Voyage au
temps des impressionnistes Immersion à travers des décors, effets sonores et visuels, à l’intérieur du Château. - Maison atelier
Daubigny - Auberge Ravoux : Maison Van Gogh.
Déjeuner au Chateau

Jeudi 12 mai Journée à Auvers-sur-Oise
Sur les pas de Van Gogh
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent………………….58 € x ...personne(s)
=…….€
Non adhérent …………….60 € x ...personne(s)
=…….€

Mercredi 18 mai à 10h30
Albert Marquet
Musée Art moderne de la Ville de Paris
11 Avenue du Président Wilson Paris 16ème
Métro : Alma-Marceau ou Iéna - Ligne 9

Importante monographie regroupant plus d’une centaine d’œuvres - peintures et dessins-, certaines montrées pour la première
fois en France. Du fauvisme auquel il est associé à ses débuts, il
ne retient que la simplification des formes, une autonomisation
relative de la couleur, l’apparence d’improvisation rapide.

Mercredi 18 mai à 10h30
Albert Marquet
M Mme Melle…………………………………………...
Adhérent………………….15 € x ...personne(s)
=…….€
Non adhérent …………….17 € x … personne(s) =…….€

Jeudi 9 juin à 10h15
Apollinaire, le regard du poète
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries
Métro : Concorde - ligne 1

L’exposition explore l’univers mental et esthétique d’Apollinaire
à travers un parcours thématique : du Douanier Rousseau à Matisse, Picasso, Braque ou Delaunay, du cubisme au surréalisme,
des sources académiques à la modernité, des arts premiers aux
arts populaires.

Jeudi 9 juin à 10h15
Apollinaire, le regard du poète
M Mme Melle…………………………………………...
Adhérent………………….21 € x ...personne(s)
=…….€
Non adhérent …………….23 € x … personne(s) =…….€

C’est la première exposition monographique consacrée à Charles
Gleyre. Celui-ci occupe une place majeure dans la peinture académique à Paris au milieu du XIXe siècle. Cependant de son atelier, sortiront Jean-Léon Gérôme, des impressionnistes comme
Claude Monet, Fréderic Bazille, Renoir, Sisley ...

Mercredi 22 juin à 11h
Charles Gleyre (1806-1874) Le romantique repenti
M Mme Melle …………………………………………...
Adhérent……………..……25 € x ...personne(s) =...…..€
Non adhérent …………….27 € x ...personne(s) =….…€
Carte Blanche - adhérent ..13 € x ...personne(s) = .…...€

Mercredi 22 juin à 11h
Charles Gleyre (1806-1874) Le romantique repenti
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d'Honneur Paris 7ème
Métro : Solferino - Ligne 12
Jeudi 23 juin A partir de 12h30
12h30 Déjeuner au restaurant Fournaise
Accès ouvert aux familles et amis.
15h Femmes ! Les silences de la peinture (1848-1914)
Musée Fournaise - Ile des impressionnistes - Chatou
Accès : par voiture, parking sous le pont routier
RER A : Chatou-Croissy

Au moment où nous publions ce programme nous n’avons pas de
précisions sur cette exposition. Dès réception, nous vous les
adresserons.

Jeudi 23 juin à partir de 12h30
Femmes ! Les silences de la peinture (1848-1914)
Déjeuner Restaurant Fournaise …..35 € x ...personne(s)
=.…....€
Musée Fournaise
Adhérent…………………………………..
GRATUIT
Non adhérent ………………… 6 € x ...personne(s)
=….….€

