2 octobre 2013

46 ter, rue Sainte-Catherine
45000 ORLEANS

Une sortie à PARIS vous est proposée pour le Samedi 23 novembre 2013
Nous vous proposons la visite de l’exposition Félix VALLOTTON au Grand-Palais, avec billets
coupe-file le matin et nous vous laissons le libre choix d’organiser votre après midi : soit vous
rendre à une exposition (attention il est prudent de réserver dès maintenant vos places auprès de la
FNAC ou de prendre un billet par internet ), soit vous promener dans Paris.
.Félix VALLOTTON au Grand-Palais (1865-1925)
Formé à Paris, comme de nombreux artistes postimpressionnistes et nabis. Avant trente ans, il se taille
une renommée internationale grâce à ses gravures sur
bois, petites images noir et blanc d'une ironie souvent
féroce. Ce peintre laissera plus de 1700 tableaux à sa
mort, en traitant tous les genres : portrait, nu, paysage,
nature morte, et même peinture d'histoire à sujet
mythologique ou allégorique, Son style reconnaissable
entre tous se distingue par un aspect lisse, des couleurs
raffinées, un dessin précis découpant la forme, des
cadrages audacieux, des perspectives aplaties
empruntées aux estampes japonaises.

Suggestions de visites individuelles pour l’après-midi :

Musée de l'Orangerie - Diego Rivera
(1886-1957) et Frida Kahlo (19071954).Une exposition inédite, rendant
hommage à ces illustres artistes qui
planchèrent sur la religion, le cycle de
la vie, les révolutions, les rapports
sociaux, dans des styles différents
mais complémentaires.

Musée Jacquemart-André- ‘Désirs &
volupté’- L’ére victorienne’ (1860-1914)
Avec des artistes comme Sir Lawrence
Alma-Tadema, Sir Frederic Leighton,John
Strudwick, John William Waterhouse,
Albert Moore, de la prestigieuse Royal
Academy. Le peintre Burne-Jones met les
préraphaélites à l’honneur

George BRAQUE –
Le Grand-Palais présente,
de manière claire et richement
illustrée,
les
différentes
périodes de la carrière de celui
qui fut tantôt fauve, tantôt
cubiste, mais toujours avantgardiste !

Prix adhérent (sous réserve de l’adhésion 2013 (soit 23 € - année civile)
=
33 €
Prix non adhérent
=
36 €
Rendez-vous avant 8 H 00 devant le Théâtre d’Orléans - Départ à 8 H 00 - Déjeuner libre –
Retour à Orléans vers 20 H.. Il n’y aura pas d’arrêt à la gare routière.
Réponse demandée pour le 30 octobre 2013 à la boîte aux lettres de l’Association (adresse ci-dessus).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’inscris pour le voyage à Paris du SAMEDI 23 Novembre 2013
NOM : ………………………………..
Prénom : …………………………
N° Téléphone : …………………. ( Ou mail) : …………………
Ci-joint un chèque à l’ordre de ‘LES ANONYMES’ pour :
………… personnes
x
€
(adhérent)
………… personnes
x
€
(non adhérent)
TOTAL

=
=
:

…………………………….
…………………………….

………………………

