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 pr opose, depuis sa cr éation, de pr olonger 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 13 octobre ……… 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
Restaurant Les Rives de la Courtille

Vendredi 13 octobre

Gustave Maincent (1848-1897)
Peintre et témoin de la Seine
Entre poésie et pollution
Gustave Maincent, petit maître des bords de Seine a résidé les
deux dernières années de sa vie chez les Fournaise. Il peint des
paysages des bords de Seine de Chatou et des alentours. L'exposition Gustave Maincent - Le Petit Corot des bords de Seine
organisée par le musée Fournaise en 2015 a permis de retracer
les grands moments de son parcours artistique et l'analyse de ses
œuvres. Avec sa touche délicate et ses couleurs douces, il célèbre le charme poétique d'une nature qui semble encore virginale. Qui penserait en regardant aujourd’hui ses œuvres aux
effluves terribles et mortelles d’un fleuve ondulant gracieusement à travers les plaines franciliennes ! A la belle saison pourtant, les eaux croupissantes de la Seine polluées par le rejet des
égouts de Paris rendent la région pestilentielle. C'est cette histoire qui sera racontée grâce aux dix tableaux conservés par le
musée Fournaise et l'association des Amis de la Maison Fournaise et toiles retrouvées en collection privée.

LES AMIS
DE LA
MAISON
FOURNAISE

Lieu de rencontre
de Peintres Impressionnistes

Par Anne Galloyer
Conservateur du Musée Fournaise

—————————————————————
Prochain Cercle en fin d’année
En attente de confirmation des informations qui
seront diffusées largement.

Voyage 2018 - Lisbonne
Escapade de 6 jours
Du lundi 14 au samedi 19 mai 2018
Le programme est adressé à tous les
adhérents avec les informations détaillées.
Contact :
Jean-Pierre Sarron
Mobile 06 68 39 38 86
jean-pierre.sarron@orange.fr

PROGRAMME

Visites culturelles
4ème 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 - Quatrième trimestre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mardi 3 octobre à 10h40
Claude Monet collectionneur
Musée Marmottan-Monet
2 rue Louis Boilly - Paris 16ème
Métro : La Muette - ligne 9

Claude Monet fut le plus secret des collectionneurs. Les chefsd’œuvre qu'il a réunis constituent pourtant un ensemble aussi
rare qu'exceptionnel. Pour la première fois le musée Marmottan
Monet lève le voile sur cette passion privée ; Delacroix, Corot,
Boudin, Jongkind, Manet, Renoir, Caillebotte, Cézanne, Morisot, Pissarro, Rodin, Signac... peintures, dessins, sculptures, révèlent une part cachée de la vie de l'artiste.

Mardi 3 octobre à 10h40
Claude Monet collectionneur

Mardi 10 octobre à 10h15
Le jardin secret des Hansen
La collection Ordrupgaard
Musée Jacquemart André
158 boulevard Haussmann Paris 8ème
Métro : Saint Philippe du Roule - ligne 9

En seulement deux ans, entre 1916 et 1918, est réunie une collection unique en Europe d’œuvres représentatives de l’impressionnisme et du post-impressionnisme.
Plus de 40 tableaux sont présentés pour la première fois à Paris,
au Musée Jacquemart-André.

Mardi 10 octobre à 10h15
Le jardin secret des Hansen

L'exposition présente une sélection exceptionnelle de plus de 350
œuvres (peintures, sculptures, œuvres sur papier et photographies), principalement centrées sur les années 1930 à 1960.
Elle permet de revoir la part la plus importante de l’œuvre de
Derain , de revoir Balthus , tout en portant un nouveau regard sur
Giacometti.

Mardi 17 octobre à 10h15
Derain, Balthus, Giacometti
M Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 18 € x ...per sonne(s)
=….....€
Non adhérent ……… 20 € x ...per sonne(s)
=…….€

Paul GAUGUIN (1848-1903) est un des peintres français majeurs du XIXe siècle et l'un des plus importants précurseurs de
l'Art moderne. L'exposition du Grand Palais retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus divers :
peinture, dessin, gravure, céramique, etc. Les chefs-d’œuvre réunis mettent en avant le travail de l'artiste sur la matière ainsi que
son processus de création : GAUGUIN va bâtir son art sur la répétition de thématiques et de motifs récurrents.

Jeudi 16 novembre à 12h
Gauguin. L’alchimiste
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 26 € x ...per sonne(s)
=…….€
Non adhérent ……… 28 € x ...per sonne(s)
=…….€

Rubens fut, sans doute un peu malgré lui, un immense portraitiste
de cour. S’il se voulait d’abord peintre de grands sujets historiques, il excella dans le domaine du portrait d’apparat, visitant
les plus brillantes cours d’Europe. Prisé pour son érudition et sa
conversation, il joua aussi un rôle diplomatique important, jouissant d’une position sociale sans égale chez les artistes de son
temps. Autour es célèbres portraits réalisés par Rubens et par
quelques contemporains (Pourbus, Champaigne, Velázquez, Van
Dyck…), l’exposition plonge le visiteur dans une ambiance palatiale au cœur des intrigues diplomatiques du XVII siècle.

Mardi 28 novembre à 12h45
Rubens Portraits princiers
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 31€ x ...per sonne(s)
=…….€
Non adhérent ……… 33 € x ...per sonne(s)
=…….€

Un nouveau regard est porté sur l’œuvre d'André Derain, artiste
majeur du 20ème siècle, avec pour ambition de retracer les étapes
du parcours de l'artiste avant-guerre, moment où le peintre participe aux mouvements d'avant-garde les plus radicaux.
Quelques ensembles exceptionnels sont réunis pour l'exposition :
la production estivale de 1905 à Collioure, la série des vues de
Londres et les très grandes compositions autour de la danse et des
baigneuses.

Lundi 11 décembre à 11h30
Derain, la décennie radicale
M. Mme. Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 33 € x ...per sonne(s)
=…….€
Non adhérent ……… 35 € x ...per sonne(s)
=…….€

Mardi 17 octobre à 10h15
Derain, Balthus, Giacometti
Une amitié artistique
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
11 Avenue du Président Wilson Paris 16ème
Métro: Alma-Marceau ou Iena - Ligne 9
Jeudi 16 novembre à 12h
Gauguin L’alchimiste
Grand Palais
Entrée Champs- Elysées - Paris 8ème
Métro : Elysées Clémenceau - ligne 1 et 13

Mardi 28 novembre à 12h45
Rubens Portraits princiers
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard- Paris 6ème
Métro: Saint Sulpice ou Odéon -RER B Luxembourg

Lundi 11 décembre à 11h30
Derain, la décennie radicale
Centre Pompidou
19 rue Beaubourg- Paris 4éme
Métro : Rambuteau - Ligne 11

M Mme Melle …………………………………………...
Adhérent……………..21 € x ...per sonne(s)
=....….€
Non adhérent ……… 23 € x ...per sonne(s)
=…….€

M Mme Melle ………………………………………….
Adhérent…………… 28 € x ...per sonne(s)
=……..€
Non adhérent ……... 30 €x ...per sonne(s)
=……..€

