
 

 

    Chers amis, 

    Nous vous proposons une nouvelle visite d’exposition : 

Jeudi 23 janvier 2019 à 10h45 

GRECO 

Galeries nationales du Grand Palais. 

 

Cette rétrospective est la première grande exposition jamais consacrée en France à ce génie 

artistique.  

 Né en 1541 en Crète, Domenico Theotokopoulos, dit El Greco, fait son premier apprentissage dans la 

tradition byzantine avant de parfaire sa formation à Venise puis à Rome. C’est cependant en Espagne 

que son art s’épanouit et s’implante durablement à partir de la décennie 1570. Attiré par les 

mirifiques promesses du chantier de l’Escorial, l’artiste importe dans la péninsule la couleur du 

Titien, les audaces du Tintoret et la force plastique de Michel-Ange. Cette éloquente synthèse, 

originale mais cohérente par rapport à sa trajectoire, donne à Greco, mort quatre ans après Caravage, 

une place particulière dans l’histoire de la peinture : celle du dernier grand maître de la Renaissance 

et du premier grand peintre du Siècle d’Or. Ce sont les avant-gardes européennes qui, au tournant des 

XIXe et XXe siècles, redécouvrent Greco, éblouis par son œuvre à la fois fougueuse et électrique, 

inscrivant son nom à côté du leur dans le grand livre naissant de la modernité. Un "insatiable 

inventeur de formes" reliant "le Titien aux Fauves, le maniérisme au cubisme, à l'expressionnisme, à 

l'abstraction". 

 

Programme: visite du 23 janvier à 10h45: 
                       - 10h30 : Rendez-vous au Grand Palais, entrée Winston Churchill, Porte H,                                  

avenue W. Churchill, (rendez-vous à l'accueil des groupes).  

 
Pour un départ de Vaucresson, prendre le train de 9h50  jusqu’à la Défense puis le métro ligne 1 jusqu'à la station Champs-Élysées-

Clémenceau. 

 

 

--------------------------------Groupe limité à 25 personnes------------------------------- 

Participation aux frais : 25 euros par personne (ou 11€ avec la carte Sésame) 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 : Chantal Guéritte : 06 80 64 17 99 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 17 janvier 2020 

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 du 23 janvier   pour .......... personne(s) 

        Ci-joint un chèque d’un montant de : 25  € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 

 


