
 

 

    Chers amis, 

    Nous vous proposons une nouvelle visite d’exposition : 

 

Mercredi 29 novembre 2017 à 16h30 

Jeudi 30 novembre 2017 à 14h00 

GAUGUIN, l'ALCHIMISTE.  

 Galeries nationales du Grand Palais. 

 
 

Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du XIXe siècle et l’un des plus 

importants précurseurs de l’art moderne. L’exposition du Grand Palais retrace son étonnante carrière, dans 

laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc. Les 

chefs-d’œuvre réunis mettent en avant le travail de l’artiste sur la matière ainsi que son processus de 

création : Gauguin va bâtir son art sur la répétition de thématiques et de motifs récurrents. 

Alors que le Grand Palais avait consacré une grande rétrospective sur l'artiste en 1989, l'exposition 

Gauguin, l'alchimiste explore l'approche expérimentale de l'artiste à travers les différents médium qu'il a 

utilisés et qui en font aujourd'hui un artiste visionnaire ancré dans la modernité. En véritable alchimiste, 

Gauguin s'emploie à révéler pour chaque matériau utilisé ses qualités intrinsèques souvent inconnues du 

plus grand nombre. Les motifs circulent entre ces différents supports, sur des panneaux de bois sculptés (reliefs 

souvent polychromes), sur des vases et flacons de grès. Il prend possession de toute surface ou objet disponible, de 

l'éventail au buffet. 

Programme: visite du 29 novembre à 16h30: 

                       - 16h15 : Rendez-vous au Grand Palais, entrée Champs-Élysées (Entrée par l'accès coupe-file, 

rendez-vous à l'accueil des groupes). 

                       Visite du 30 novembre à 14h00: 

                         -13h45 : rendez-vous au même endroit. 

 
Pour un départ de Vaucresson, prendre le train de 15h20 (visite du 29 novembre) ou le train de 12h50 (visite du 24 avril) jusqu’à la 

Défense puis le métro ligne 1 jusqu'à la station Champs-Élysées-Clémenceau. 

 

--------------------------------Groupes limités à 25 personnes------------------------------- 

Participation au frais : 24 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 : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le  23 novembre 2017 

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 29 novembre   pour .......... personne(s) 

 s’inscri(ven)t pour la visite du 30 novembre   pour …….. personne(s) (merci de préciser le nombre de personnes). 

      Ci-joint un chèque d’un montant de : 24 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire. 


