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Excursion à Paris
Samedi 11 juin 2016

La prochaine excursion de notre Cercle d’histoire aura lieu le samedi 11 juin 2016 à Paris.

PROGRAMME DE LA JOURNEé

6 h 15 (précises) : départ de la place des Capucins (rue des Hauts Degrés);

10 h 00 : visite guidée de l’exposition « L’art et l’enfant » au
Musée Marmottan-Monet
Chefs-d’œuvre de la peinture française (Cézanne, Chardin,
Corot, Manet, Monet, Matisse, Renoir, Picasso,…) exposés
sous l’angle de l’évolution du statut de l’enfant du XVe au XXe

siècle et du rôle du dessin enfantin sur les avant-gardes du
début du siècle passé.  M. Gélis, commissaire de l’exposition,
nous introduira le sujet lors de notre conférence d’avril.

13h00 : repas libre

14 h 30 : visite de l’exposition « Le Douanier Rousseau. L’innocence archaïque » au Musée d’Orsay
Peintre éminemment singulier, Henri Rousseau est un cas 
unique dans l'histoire de l'art européen. Son œuvre s'inscrit
pourtant dans son temps, au tournant du XXe siècle : en con-
frontant sa peinture à quelques-unes de ses sources d'inspi-
ration, qui comptent l'académisme comme la nouvelle
peinture, et aux oeuvres des artistes d'avant-garde l'ayant 
intronisé comme père de la modernité. L'innocence archaïque
se veut une mise en lumière critique de son art autour d'une réflexion sur la notion d'archaïsme. 
Autour des chefs-d'œuvre d'Henri Rousseau, des œuvres de Seurat, Delaunay, Kandinsky ou Picasso
mais aussi d'artistes méconnus permettront d'évoquer la richesse des liens qui se tissent autour du
Douanier Rousseau.

17 h : départ pour le retour vers Ath

La participation est fixée à 85 euros pour les membres (conjoints et enfants assimilés) [95 euros pour
les non-membres] ; elle comprend les entrées et visites dans les musées et le transport en car.

Les personnes intéressées sont priées de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 03 juin, dernier délai, et de verser le montant de leur participation sur le compte
n° BE41 0680 5481 3010 du Cercle.  Le nombre de places est limité à 25.  Le 03 juin, s’il
n’y a pas 15 inscriptions, l’excursion sera annulée.


