
  

 Chers amis, nous vous proposons de découvrir une figure particulière par son histoire et son talent, 

de la peinture impressionniste et postimpressionniste en France et aux États-Unis. 

Mercredi 30 mai 2018 à 10h15 

Lundi 4 juin 2018 à10h45 

Visite de l'exposition : "Mary Cassatt,                                   

une impressionniste américaine à Paris" 

Au musée Jacquemart-André 

 

La visite sera guidée par Mme Rohfritsch, conférencière des musées nationaux. 

 

Figure majeure de la vie artistique française, cette américaine venue à Paris en 1865 apprendre l'art du portrait, 

commence à exposer avec le groupe des impressionnistes à la fin des années 70. Conseillée par Degas, inspirée par 

Renoir, admiratrice de Pissarro et amie de Berthe Morisot, Mary Cassatt (1844-1926) apporte un regard nouveau 

reconnu par ses contemporains. Une femme pendant sa toilette sur le mode de l'estampe japonaise, une mère tenant son 

enfant dans l'art diaphane du pastel ou une promenade en barque dans les touches vibrantes du pinceau, autant de 

tableaux réunis exceptionnellement pour cette rétrospective. Considérée de son vivant comme la plus grande artiste 

américaine, Mary Cassatt a vécu près de soixante ans en France. C'est elle qui a fait découvrir les peintres 

impressionnistes outre-Atlantique. L'exposition réunit une sélection de prêts des plus grands musées américains et 

européens. Le faste ornemental du musée Jacquemart-André et l'univers intimiste de l'œuvre composent un univers à 

découvrir. 

 

Programme : 30 mai - RV à 10h00 à l'entrée du musée, 158 bd Haussmann Paris 8ème 

                        4 juin –RV à 10h30 à l'entrée du musée, 158 bd Haussmann Paris 8ème 
         

Pour un départ de Vaucresson, prendre le train de 9h02  (mercredi 30 mai) ou 9h32 (lundi 4 juin)   jusqu’à la gare Saint-

Lazare, puis la ligne 13 jusqu'à la station Miromesnil ou Bus n° 43 de St Lazare. 

 

--------------------------------Groupes limités à 20 personnes-------------------------------

--Participation au frais : 24 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 24 mai 

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

accompagné de votre règlement. 

 

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

 

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

  s’inscri(ven)t pour la visite de l'exposition Mary Cassatt du 30 mai 2018 pour .......... personne(s) 
 (merci de préciser le nombre de personnes) 

 s’inscri(ven)t pour la visite de l'exposition Mary Cassatt du 4 juin 2018 pour ....... personnes 

Je peux éventuellement changer de date de visite. 

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

Exceptionnellement, les invités des adhérents pourront être inscrits dans la limite des places disponibles. 


