Bulletin d’inscription à découper
et à retourner
Association des Amis de la Maison Fournaise
16 avenue Camille Périer
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
Renseignements : Jean-Pierre Sarron Tél : 06 68 39 38 86
jean-pierre.sarron@orange.fr

Le Cercle des Amis se tient au restaurant
Les Rives de la Courtille de 18h à 20h
Ile des impressionnistes à Chatou.
Le Cercle propose, depuis sa création, de prolonger les soirées par un dîner très simple, sur place. Victime heureuse du
succès de cette formule, l’Association demande une
inscription jusqu’au mardi précédant la réunion.
Pour le confort de tous : un plat unique, sans attente et dans
les meilleures conditions. Les retardataires pourront être servis
selon leur nombre ! Nous profitons de ce message pour remercier Les Rives de la Courtille qui nous accueillent gracieusement.
Réservation à adresser à l’Association
Menu 20 € / personne à régler sur place au restaurant
- Vendredi 21 avril ……… nombre de personnes ... …….
- Vendredi 19 mai ……… nombre de personnes ... …….
- Vendredi 9 juin ……… nombre de personnes ... …….
[plat - 1 dessert - 1 boisson - 1 verre de vin au choix ]

Le CERCLE des AMIS
18 à 20 heures : « carte blanche » à un intervenant :
une passion, un métier, un témoignage

♦ Vendredi 21 avril

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.

♦ Vendredi 19 mai

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

Une amitié pré-impressionniste, impressionniste
et post-impressionniste
Ludovic LEPIC (1839-1889), Edgar DEGAS (1834-1917)
Ludovic LEPIC, issu d’une famille de notables andrésiens, rejeta la carrière militaire qui lui était prédestinée pour se consacrer,
dès son plus jeune âge, à la peinture en compagnie de son ami
Edgar DEGAS. Ils furent tour à tour graveurs, fondateurs des
impressionnistes, et grands amateurs de…… canotage.
En quelques images laissez-moi vous faire découvrir Ludovic et
vous conter cette amitié.
( Ludovic Lepic décora les murs du porche d’entrée du restaurant
Fournaise, il en reste une tête de chien reproduite.)

Par Evelyne Hervé
Documentaliste - Club Historique d’Andrésy

♦ Vendredi 9 juin

Projet de Routes des Impressionnismes en Europe
Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe, créés en 1987,
démontrent à travers le voyage dans le temps et l’espace que le
patrimoine des différents pays contribue au patrimoine commun. Ils mettent en œuvre les valeurs fondamentales du Conseil
de l’Europe : droits de l’homme, démocratie culturelle, diversité
et identité culturelle, échanges et enrichissement mutuel pardelà les frontières et les siècles…
En 2017, le Conseil de l’Europe compte 32 Itinéraires sur des
thèmes très variés ; le premier d’entre eux est universellement
connu : les chemins de Saint-Jacques de Compostelle !
L’Association EAU et LUMIERE, fondée en 2009 et dont l’objectif premier est l’inscription de l’Impressionnisme au Patrimoine Mondial de l’UNESCO a décidé de créer les Routes des
Impressionnismes en Europe : 15 Itinéraires consacrés à 15 Impressionnistes majeurs, dont certains ont œuvré dans la boucle
de Chatou : Renoir, Monet, Morisot, Sisley, Caillebotte…
Georges Lucenet
Vice-président et Délégué général
EAU ET LUMIERE
PROJET "IMPRESSIONISMS ROUTES"

PROGRAMME
Visites culturelles
2ème trimestre 2017

AMIS de la MAISON FOURNAISE
16 avenue Camille Périer - 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 - Deuxième trimestre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

Jeudi 20 avril à 12h00
Jardins
Galeries nationales - Grand Palais Entrée Champs - Elysées
30 avenue Général Eisenhower - Paris 8ème
Métro : Fr.Roosevelt /Champs-Elysées Clémenceau - ligne1

Fragonard, Monet, Cézanne, Klimt, Picasso ou encore Matisse.
Les plus grands artistes ont célébré le jardin et transformé, grâce
à leur talent, cet espace clos en un monde de liberté et d’imagination. Ils ont ainsi donné naissance à certains des chefs-d’œuvre de
l’histoire de l’art. Une promenade « jardiniste » unique qui fait
résonner l’appel du printemps.

Jeudi 20 avril à 12h00
Jardins
M Mme Melle …………………………………………...
Adhérent……………..25 € x ...personne(s)
=....….€
Non adhérent ……… 27 € x ...personne(s)
=…….€

Jeudi 11 mai à 12h00
Rodin, l’exposition du centenaire
Galeries nationales - Grand Palais Entrée Winston Churchill
30 avenue Général Eisenhower - Paris 8ème
Métro : Fr.Roosevelt /Champs-Elysées Clémenceau - ligne1

Auguste Rodin (1840-1917) est considéré comme le père de la
sculpture moderne. Entre scandales et coups d’éclat, il révolutionne la création artistique avant Braque, Picasso ou Matisse.
L’exposition revient sur son extraordinaire postérité auprès de
générations d’artistes, de Carpeaux à Richier, en passant par
Bourdelle, Claudel, Brancusi .

Jeudi 11 mai à 12h00
Rodin, l’exposition du centenaire
M Mme Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 25 € x ...personne(s)
=……..€
Non adhérent ……... 27 €x ...personne(s)
=……..€

Lundi 15 mai à 12h00
Vermeer et les maîtres de la peinture de genre
Musée du Louvre
Rue de Rivoli
Métro : Palais-Royal - ligne 1
RdV sous la pyramide inversée côté Carrousel devant la
boutique Apple. Nous ne pourrons pas attendre les retardataires.

« Le sphinx de Delft » : c’est ainsi que l’on désigne Vermeer,
figeant le peintre dans une attitude énigmatique et solitaire. L’exposition permet au contraire aux visiteurs de comprendre comment Vermeer et les peintres de scènes de genre actifs en même
temps que lui rivalisaient les uns avec les autres dans l’élaboration de scènes élégantes et raffinées.

Lundi 15 mai à 12h00
Vermeer et les maîtres de la peinture de genre
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 32 € x ...personne(s)
=….....€
Non adhérent ……… 34 € x ...personne(s)
=…….€

Mercredi 24 mai à 11h00
Des grands Moghols aux Maharajas
Joyaux indiens de la collection Al Thani
Galeries nationales - Grand Palais Entrée Champs- Elysées
30 avenue Général Eisenhower - Paris 8ème
Métro : Fr.Roosevelt /Champs-Elysées Clémenceau - ligne1

Plus de 270 pièces extraordinaires, issues de la collection Al Thani, racontent l’histoire de la joaillerie indienne, de la période
moghole à nos jours. Pièces historiques inestimables, exceptionnellement présentées en France, diamants, gemmes de renom,
joyaux spectaculaires et objets précieux sont les témoins de cinq
siècles d’histoire indienne, marquée par une richesse culturelle
unique au monde.

Mercredi 24 mai à 11h00
Des grands Moghols aux Maharajas
Joyaux indiens de la collection Al Thani
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 30 € x ...personne(s)
=…….€
Non adhérent ……… 32 € x ...personne(s)
=…….€

Début juin date à confirmer
Tokyo-Paris Chefs-d’œuvres du Bridgestone Museum
Collection Ishibashi Foundation
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries - Paris 1er
Métro : Concorde - ligne1

Les chefs-d’œuvre de la collection du musée Bridgestone sont
issus du goût pour l'art de trois générations de la dynastie industrielle des Ishibashi. Le parcours mettra à l'honneur les œuvres de
l'impressionnisme jusqu'à l'abstraction occidentale et orientale
d'après-guerre, de Monet, Renoir et Caillebotte à Cézanne, Matisse, Picasso, Pollock et Shiraga.

Début juin date à confirmer
Tokyo-Paris Chefs-d’œuvres du Bridgestone Museum
Collection Ishibashi Foundation
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… x ...personne(s)
=…….€
Non adhérent ……… x ...personne(s)
=…….€

Mercredi 14 juin à partir de 12h30
12h30 Déjeuner au restaurant Fournaise
Accès ouvert aux familles et amis.
15h Bons baisers de Paris par Léon Zeytline
Musée Fournaise - Ile des impressionnistes - Chatou
Accès : par voiture, parking sous le pont routier
RER A : Chatou-Croissy

Pour les amoureux de Paris et de la Peinture,
des premières automobiles et de la mode :
60 tableaux et gouaches de collections privées racontent le Paris
de la Belle Epoque.
Exposition à découvrir en famille

Mercredi 14 juin à partir de 12h30
Déjeuner ……………….35 € x ...personne(s) =.…..€
Musée Fournaise
Bons baisers de Paris par Léon Zeytline
Adhérent…………………………………..GRATUIT
Non adhérent ………
6 € x ...personne(s) =…...€

