AMIE – VOIX

BALADES LITTERAIRES

ROSA BONHEUR
A Thomery (77810), 12 rue Rosa Bonheur

Le samedi 16 mars 2019 à 12H
Repas au château
puis visite guidée du musée atelier
à 14H30
Depuis le 25 mai 1889, tout s’est arrêté dans l’atelier de Rosa Bonheur. Tout est là……
Sa blouse brodée, son chapeau, ses bottines, ses palettes, ses pinceaux, ses couleurs, ses
carnets de croquis ou ses notes. Les effluves de térébenthine se mêlent au parfum de
violette de l’artiste.

Rosa Bonheur, c’est l’histoire étonnante d’une artiste peintre du
XIXème siècle, adulée pour son talent et pour sa fougue.
Née en 1822 à Bordeaux, cette femme éprise de liberté portait les
cheveux courts, fumait, chassait, bénéficiait d’un permis de
travestissement pour porter le pantalon, et vivait avec ses lions en
liberté dans son atelier.
Elle trouva sa voie dans « la peinture animalière » : « le Labourage
Nivernais », le « Marché aux chevaux ». La vente de cette dernière
toile lui permit d’acheter le château de Thomery. Au salon de 1845,
Rosa reçoit la médaille de bronze et, en 1848, la médaille d’or.
Première femme chevalier de la Légion d’Honneur en 1865, elle sera
nommée officier en 1899, l’année de sa mort.

Les trois bœufs roux

Tarif (Incluant, covoiturage, repas, conférencier et pourboires) : 52€ par personne
Rendez-vous place François Collet ou place de la Ferme (à préciser)

Modalités de paiement : 22 euros à l’inscription.
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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