Bulletin d’inscription à découper
et à retourner
Association des Amis de la Maison Fournaise
16 rue 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.

Le CERCLE des AMIS
commémore
le centenaire de la mort de Renoir

Cycle de conférences Année RENOIR
18 h à 20 heures

 Vendredi 17 mai 2019

À la lumière de Renoir
Jeanne Baudot, son élève, muse et
complice

Informations
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.
inscription jusqu’au mardi précédant la réunion.
brigitte.gollety@orange.fr 06 48 10 71 08
Menu 20 € / personne à régler sur place au restaurant
Vendredi 17 mai
nombre de personnes ... …….
Vendredi 21 juin
nombre de personnes ……….

Le cycle de conférences Année Renoir
sera présenté tout au long de l’année
2019 dans le cadre du Cercle des Amis.
Le programme sera communiqué
régulièrement.

Lieu de rencontre
de Peintres Impressionnistes

Élève, muse, amie, complice : voici ce que fut Jeanne Baudot
pour Renoir pendant plus de vingt-six ans. Elle vouait au
maître une admiration sans borne que la passion commune
pour la nature et ses beautés exacerbait. Que de moments
précieux et joyeux partagèrent-ils !
Dès son plus jeune âge, évoluant au cœur de la sphère
privilégiée d’intellectuels, d’artistes et de collectionneurs
parisiens de la Belle Epoque, cousine de Paul Gallimard, amie
des petites Manet, de Degas, Mallarmé, Maillol, Maurice
Denis, Valéry et de tant d’autres, Jeanne ne pouvait que
succomber à l’appel de l’Art. La peinture l’ensorcela.

Par Michèle Dassas

Ecrivain
Nominée au Prix Simone Veil 2018 pour Femme de robe
Renseignements : Jean-Pierre Sarron Tél : 06 68 39 38 86
jean-pierre.sarron@orange.fr

LES AMIS
DE LA MAISON
FOURNAISE

 Vendredi 21 juin 2019

L’enfance dans l’impressionnisme
Cassatt, Morisot , Renoir

Les femmes du groupe impressionniste, qu’il s’agisse de
Berthe Morisot ou de Mary Cassatt, ont toujours su saisir la
grâce de l’enfance chacune à sa manière pourtant si différente.
Dans ce domaine toutefois, elles ont un rival et un rival de
taille.
A la différence de ses confrères impressionnistes masculins ,
Renoir est le seul qui témoigne d’une sensibilité aussi
puissante que celle de ses consœurs peintres de l'enfance . Lui
aussi a su traduire à la perfection la spontanéité et la douceur
de cet âge. Picasso s’en souviendra quand il réalisera à son tour
des portraits de son fils Paulo.
Cette conférence devrait montrer toutes les étapes de cette
époque du début de la vie, de la représentation du bébé à celle
de l’adolescent(e) tout en faisant apprécier le talent et les
particularités de chacun de ces artistes oscillant, selon les cas,
entre tradition et extrême modernité.

Par Marie-Louise Schembri

Conférencière des musées nationaux
Historienne de l’art

2019 Année Renoir
Centenaire de la mort de Renoir
PROGRAMME

Visites culturelles
2ème trimestre 2019
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 - Deuxième trimestre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mardi 16 avril 2019 à 14h
Peindre la vallée de la Creuse, 1830-1930
M Mme Melle …………………………………………...
Adhérent……………. 13 € x ...personne(s)
=....….€
Non adhérent ………. 15 € x ...personne(s)
=…….€

Mardi 16 avril 2019 à 14h
Peindre la vallée de la Creuse, 1830-1930
Atelier Grognard
6 Avenue du Château-de-Malmaison
92500 Rueil-Malmaison

Une partie importante de l’exposition sera consacrée aux
paysages impressionnistes autour de deux figures majeures :
Claude Monet et Armand Guillaumin. Les paysages de la Creuse
ont attiré les peintres en recherche d’innovations plastiques
longtemps éludées, alors que s’y déroulèrent de nombreuses
expériences picturales majeures.

Mercredi 15 mai 2019 à 11h
Picasso et la guerre
La guerre et ses motifs, la paix et ses symboles traversent et
transcendent l’œuvre de Picasso
Musée de l’Armée
129 rue de Grenelle Paris 7ème
Métro : La Tour Maubourg, Invalides Ligne 8

Guernica, dont la reproduction figure en ouverture de
l’exposition,
ouvre le parcours et marque le début de
l’engagement public de l’artiste. Au cours du XXe siècle marqué
par les deux conflits mondiaux et le totalitarisme, Picasso aborde
le tragique contemporain et la guerre; l’exposition explore les
différentes manières dont la guerre nourrit et influence l’œuvre
de Picasso, tout au long de son parcours artistique.

Mercredi 15 mai 2019 à 11h
Picasso et la guerre
M Mme Melle ………………………………………….
Adhérent……………. 19 € x ...personne(s)
=……..€
Non adhérent ………. 21 € x ...personne(s)
=……..€

Mardi 28 mai 2019 à 11h30
Toutankhâmon Le Trésor du Pharaon
Grande Halle de la Villette
Parc de la Villette (accès par la porte de Pantin)
211 Avenue Jean-Jaurès Paris 19ème

A l’occasion du prochain centenaire de sa découverte (en 2022),
le trésor de Toutânkhamon fait une halte à Paris. Forte de 150
pièces (l’exposition de 1967 en comportait 45), dont certaines
jamais soties d’Egypte, bénéficie d’une mise en scène fabuleuse
que l’on découvre en progressant vers le roi, comme le fit
l’archéologue Howard Carter.

Mardi 28 mai 2019 à 11h30
Toutankhâmon Le Trésor du Pharaon
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent……………. 40 € x ...personne(s)
=…......€
Non adhérent ………. 42 € x ...personne(s)
=……..€

Mercredi 5 juin 2019 à 10h30
Paris Romantique (1815-1848)
Petit Palais
Avenue Winston Churchill Paris 8ème
Métro : Lignes 1 et 13 Champs-Elysées - Clémenceau

De la chute de Napoléon à la révolution de 1848, Paris s’impose
comme le carrefour culturel de l’Europe, épouse rageusement
l’anglophilie vestimentaire comme littéraire, se passionne pour
l’Espagne et la cause grecque, découvre l’Allemagne, sans
renoncer pour autant à l’opéra italien. L’exposition associe aussi
bien la mode et la danse que Berlioz ou Delacroix grâce à des
prêts exceptionnels et une scénographie spectaculaire.

Mercredi 5 juin 2019 à 10h30
Paris Romantique (1815-1848)
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent……………. 25 € x ...personne(s)
=……..€
Non adhérent ………. 27 € x ...personne(s)
=……..€

Jeudi 13 juin 2019
Journée Amicale : Ile des impressionnistes
12h30 Restaurant Fournaise : Déjeuner
15h Musée Fournaise : « 20 ans d’acquisitions »
Visite guidée de l’exposition

Lieu de mémoire, le musée est également un centre actif de
recherche sur les loisirs en bord de Seine au 19ème siècle, en
particulier le canotage, et sur la peinture de paysage par les Petits
Maîtres des bords de Seine. Ce sont ces deux axes qui ont guidé
les nouvelles acquisitions depuis vingt ans. Certaines sont
prestigieuses : un bronze signé Renoir et Guino, trois œuvres
d’André Derain, des lettres originales de Maupassant, une
aquarelle de Lebourg…

Jeudi 13 juin 2019
12h30 Déjeuner Restaurant Fournaise
15h « 20 ans d’acquisitions » Musée Fournaise
M. Mme. Melle ………………………………………….
Restaurant ………….. 35 € x ...personne(s)
=…….€
Musée Adhérent gratuit
Non adhérent ……….. 6 € x ...personne(s)
=…….€

Mardi 25 juin 2019 à 11h15
Berthe Morisot (1841-1895)
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d’Honneur Paris 7ème
Entrée B (groupe) Place Henri de Montherlant
Métro : Ligne 12 Solferino

Figure majeure de l’impressionnisme, Berthe Morisot, reste
aujourd’hui moins connue que ses amis Monet, Degas ou Renoir.
Elle avait pourtant été immédiatement reconnue comme l’une des
artistes les plus novatrices du groupe. L’exposition retrace le
parcours exceptionnel d’une peintre, qui, à rebours des usages de
son temps et de son milieu, devient une figure essentielle des
avant-gardes parisiennes de la fin des années 1860 jusqu’à sa
mort prématurée en 1895.

Mardi 25 juin 2019 à 11h15
Berthe Morisot (1841-1895)
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent……………. 29 € x ...personne(s)
=……..€
Non adhérent ………. 31 € x...personne(s)
=……..€

