
Chers amis, nous n'avons pas pu avoir les réservations que nous voulions pour le château de Monte Cristo. En revanche, nous avons pu 

faire une réservation, hors programme pour la grande exposition de cette fin d'année. 

Vendredi 15 juin  à 11h30   

Exposition " Eugène Delacroix (1798-1863)" 

Musée du Louvre. 

   Le musée du Louvre et le Metropolitan Museum of Art s’associent pour organiser une exposition dédiée  à 

Eugène Delacroix. Réunissant 180 œuvres, cette rétrospective relève un défi resté inédit depuis  l’exposition 

parisienne qui commémorait en 1963, le centenaire de la mort de l’artiste. 

Malgré sa célébrité, il reste encore beaucoup à comprendre sur la carrière de Delacroix. L’exposition propose 

une vision synthétique renouvelée, s’interrogeant sur ce qui a pu inspirer et diriger l’action  prolifique de 

l’artiste. Elle est déclinée en trois grandes périodes : 

La première partie traite de la décennie 1822-1832 placée sous le signe de la conquête et de l’exploration des 

pouvoirs expressifs du médium pictural ; la seconde partie cherche à évaluer l’impact de la peinture de grand 

décor mural (activité centrale après 1832) sur sa peinture de chevalet où  s’observe une attraction simultanée 

pour le monumental, le pathétique et le décoratif ; enfin, la  dernière partie s’attache aux dernières années, les 

plus difficiles à appréhender, caractérisées par une ouverture au paysage et par un nouveau rôle créateur 

accordé à la mémoire. Suivant le fil chronologique proposé par l'exposition, le visiteur se réjouira de scènes 

algéroises, des natures mortes aux fleurs, des ultimes peintures religieuses ou de paysages, moins connus --

rivages de Dieppe ou arbres, qui annoncent déjà Cézanne. Tète de fil de l'école romantique, il affirme sa 

liberté dans les scènes de bataille comme dans la peinture religieuse. Toute sa vie, il restera marqué par son 

voyage en Orient. 

 

          Visite du 15 juin à 11h30 Rendez-vous à 11h10 sous la Pyramide du Louvre à l’Accueil des groupes  

Attention   les contrôles de sécurité peuvent être longs. Prévoir 10 à 15 mn pour les franchir            
Métro : Palais-Royal - musée du Louvre.  

 
Pour un départ de Vaucresson, on peut prendre le train de 9h54 jusqu’à la Défense  puis le métro ligne 1 (en queue) 

jusqu'à la station Palais-Royal - musée du Louvre (accès direct). 

--------------------------------Groupe limité à 20 personnes------------------------------- 

Participation au frais : 27 euros par personne (n’incluant pas les frais de transport). 

Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 

Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 
 

Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 01 47 41 27 36  -  06 89 15 58 94  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 11 juin 2018 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson, 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :.......................................... 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :........................................... 

  s’inscri(ven)t pour la visite de l'exposition Delacroix   pour .......... personnes 
 (merci de préciser le nombre de personnes 

Ci-joint un chèque d’un montant de : 27 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 


