AMIE – VOIX

BALADES LITTERAIRES

Musée National

Gustave MOREAU

A Paris 9ème, au cœur de la Nouvelle Athènes,
au pied de la Butte Montmartre.

Le samedi 19 janvier 2019 à 14H
"Je lègue ma maison sise ,14 rue de La Rochefoucauld, avec tout ce qu’elle contient :
peintures, dessins, cartons, etc, travail de cinquante années, comme aussi ce que
renferment dans ladite maison, les anciens appartements occupés jadis par mon père et
ma mère, à l’Etat, (…) à cette condition expresse de garder toujours –ce serait mon vœu
le plus cher- ou au moins aussi longtemps que possible, cette collection, en lui
conservant son caractère d’ensemble qui permette toujours de constater la somme de
travail et d’efforts de l’artiste pendant sa vie. »

Installé dans la maison familiale du peintre, le musée fut entièrement pensé
par Gustave Moreau.
Les appartements du premier étage se présentent comme un petit musée
sentimental où sont accrochés portraits de famille et œuvres offertes pas ses
amis Théodore Chassériau, Eugène Fromentin ou Edgar Degas. Le rez-dechaussée ainsi que les deuxième et troisième étages occupés par d’immenses
ateliers, présentent plusieurs centaines de peintures, d’aquarelles, et pas
moins de quatre mille dessins, donnant un large aperçu des techniques et
sujets de celui qui fut le maître incontesté du Symbolisme français.

Tarif (Incluant conférencier et pourboires) : 20 € par personne
Rendez-vous au Musée, 14 rue de La Rochefoucauld à Paris 9ème à 13h45
Métro : Ligne 12 – Stations Trinité, Pigalle ou Saint-Georges
(environ 1h de trajet à partir du RER B Massy Palaiseau

Modalités de paiement : à l’inscription ou le jour même.
En cas d’annulation, les frais d’inscription seront conservés par l’association.
Les règlements sont à effectuer en espèces ou par chèque à l’ordre d’Amie-Voix.
Les participants devront être à jour de leur cotisation annuelle 2018-2019
de 20 euros pour participer à cette sortie.
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