Bulletin d’inscription à découper
et à retourner

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

Association des Amis de la Maison Fournaise
16 rue Camille Périer
78400 CHATOU

Les dates seront confirmées dès que possible par
nos voies de communication habituelles.
—————————————

Accompagné d’un chèque par visite
À l’ordre de : AMF
( n’oubliez pas de le signer )
Porter ici votre nom

Les AMF se préparent à participer à différentes
manifestations proposées dans le cadre de la
commémoration du centenaire de la mort de
Pierre-Auguste Renoir (3 décembre 1919).

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

 Nous vous rappelons qu’il est impératif de se
retrouver 15 minutes avant l’heure indiquée sur le programme.

Dès à présent, il vous est proposé d’aller sur le chemin de
Renoir, jusqu’à sa dernière demeure, au Domaine des
Collettes à Cagnes-sur-Mer. Ce sera l’occasion de
découvrir ou revoir pour certains de magnifiques musées
de cette région et de célèbres propriétés dont la
personnalité des propriétaires a marqué l’histoire de leur
période.

NICE et sa région
Lundi 1er avril au samedi 6 avril 2019

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 pr opose, depuis sa cr éation, de pr olonger les
soirées par un dîner très simple, sur place.
Inscription jusqu’au mardi précédant la réunion.
Réservation à adresser à l’Association
Dates en attente de confirmation
Menu 20 € / personne à régler sur place au restaurant

Lieu de rencontre
de Peintres Impressionnistes

Année Renoir 2019

………………………………………………………
…………………………………………………..
Votre n° de téléphone ……………………………………….
Votre adresse courriel……………………………………….

LES AMIS
DE LA MAISON
FOURNAISE

Nice, sa vieille ville et le musée Matisse
- Le musée Bonnard au Cannet, unique musée au monde
dédié à l'œuvre de Pierre Bonnard
- Le vieil Antibes, le musée Picasso, le jardin botanique
Thuret
- Saint-Paul -de -Vence et sa célèbre fondation Maeght
où les salles et les jardins dialoguent dans la plus parfaite
harmonie.
- La Villa Kérylos à Beaulieu
- La Villa et les jardins Ephrussi de Rothschild, entre
Nice et Monaco, un des joyaux de la Côte d’Azur
-

Renseignements et programme détaillé sur demande
Inscription auprès de Jean-Pierre Sarron le plus
rapidement possible.
jean-pierre.sarron@orange.fr
Mobile : 06 68 39 38 86

PROGRAMME

Visites culturelles
Dernier trimestre 2018
AMIS de la MAISON FOURNAISE
16 rue 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 - Dernier trimestre 2018
Mardi 2 octobre à 11h
Les impressionnistes à Londres
Artistes en exil 1870-1904
Petit Palais
Avenue Winston Churchill Paris 8ème
Métro : Champ Elysées Clémenceau - Ligne 1 et 13

Le parcours animé par des témoignages sonores permet au
visiteur de faire le voyage de Paris à Londres en revivant
l’expérience de ces artistes en exil. Certains sont déjà célèbres
(Carpeaux, Tissot, Daubigny), d’autres vont s’y révéler en
enseignant leur art (Legros, Dalou), tandis que les futurs
impressionnistes (Pissarro, Monet, Sisley) peinent à convaincre
le public anglais malgré le soutien du marchand Durand-Ruel qui
diffuse l’art français à Londres.

Mardi 9 octobre à 14h15
Picasso bleu et rose
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur - Paris 7ème
Métro : Solférino - Ligne 12

Les musées d'Orsay et Picasso Paris offrent une manifestation
exceptionnelle consacrée aux périodes bleue et rose de Pablo
Picasso. Elle réunit des chefs-d’œuvre, pour certains présentés
pour la première fois en France et propose une lecture renouvelée
des années 1900-1906, période essentielle de la carrière de
l'artiste qui n'a, à ce jour, jamais été traitée dans son ensemble.

Vendredi 26 octobre à 12h
Venise ! Un XVIII siècle éblouissant
Grand Palais
3 avenue du Général Eisenhower - Paris 8ème
Métro : Champs Elysées-Clémenceau - Ligne 1 et 13

La civilisation vénitienne brille de tous ses feux à l'aube du
XVIII ème siècle, dans le domaine des arts plastiques autant que
dans ceux des arts décoratifs, de la musique religieuse et de
l'opéra. Grâce à la présence de très grands talents, parmi lesquels,
pour ne citer qu'eux, les peintres Piazzetta et Giambattista
Tiepolo, Canaletto, les sculpteurs Corradini et Brustolon, Venise
cultive le luxe et une esthétique singuliers.

Jeudi 8 novembre à 10h30
Collections privées Des impressionnistes aux fauves
Musée Marmottan-Monet
2 rue Louis Boilly - Paris 16ème
Métro : La Muette - Ligne 9

Le musée Marmottan-Monet réunit une soixantaine d’œuvres
provenant exclusivement de collections particulières du monde
entier composée de peintures, sculptures et dessins présentés
pour la première fois au public parisien. Monet, Degas,
Caillebotte, Renoir, Rodin, Camille Claudel, Seurat,Signac,Émile
Bernard, Gauguin, Van Gogh, Redon, Vuillard, Bonnard, Derain,
Vlaminck ou Matisse, témoignent de la vitalité des arts de
l'impressionnisme au fauvisme.

Jeudi 22 novembre à 11h
Renoir père et fils
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur - Paris 7ème
Métro : Solférino - Ligne 12

Jeudi 13 décembre à 13h
Alfons Mucha
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard - Paris 6ème
Métro : Saint-Sulpice - Ligne 4 ou Odéon - Ligne 4 et 10
RER B Luxembourg

L'exposition entend explorer le dialogue fécond et parfois
paradoxal entre un père, Pierre Auguste Renoir, et un fils, Jean
Renoir, entre deux artistes, entre peinture et cinéma. Les points
de contact entre l’œuvre du cinéaste et celle du peintre vont audelà d'un jeu d'influence et de transposition. Tout se passe
comme si c'est, en interrogeant la peinture de Renoir et de ses
contemporains, et plus généralement le XIXe siècle finissant, que
Jean forge sa personnalité artistique et établit son autonomie de
cinéaste.

Artiste tchèque, Alphonse Mucha est associé au Paris de la Belle
Époque. Sa célébrité lui vient de ses affiches emblématiques de
l'Art Nouveau, de ses peintures, sculptures, dessins, décors,
d’objets d'art... Homme mystique, visionnaire, il est animé d'une
véritable pensée politique à l'heure du renouveau national
tchèque et de l'éclatement de l'empire austro-hongrois.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mardi 2 octobre à 11h
Les impressionnistes à Londres
Artistes en exil 1870-1904
M Mme Melle …………………………………………...
Adhérent……………..19 € x ...per sonne(s)
=....….€
Non adhérent ……… 21 € x ...per sonne(s)
=…….€

Mardi 9 octobre à 14h15
Picasso bleu et rose
M Mme Melle ………………………………………….
Adhérent…………….. 33 € x ...per sonne(s)
=……..€
Non adhérent ………. 35 € x ...per sonne(s)
=……..€
Vendredi 26 octobre à 12h
Venise ! Un XVIII siècle éblouissant
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 34 € x ...per sonne(s)
=….....€
Non adhérent ……… 36 € x ...per sonne(s)
=…….€

Jeudi 8 novembre à 10h30
Collections privées Des impressionnistes aux fauves
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 24 € x ...per sonne(s)
=…….€
Non adhérent ……… 26 € x ...per sonne(s)
=…….€

Jeudi 22 novembre à 11h
Renoir père et fils
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent……………. 31 € x ...per sonne(s)
=…….€
Non adhérent ……… 33 € x ...per sonne(s)
=…….€

Jeudi 13 décembre à 13h
Alfons Mucha
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 32 € x ...per sonne(s)
=…….€
Non adhérent ……… 34 € x ...per sonne(s)
=…….€

