
Chers amis, nous vous proposons une nouvelle visite. Nous serons très heureux de vous y retrouver. 

                            Visite de l'exposition: 

            "Julie Manet, la Mémoire Impressionniste" 

Mercredi 24 novembre à 11h00 ou 14h40 

              Musée Marmottan-Monet  Paris 16ème      
 

Le musée Marmottan Monet organise la première exposition jamais consacrée à Julie Manet fille unique de 

Berthe Morisot et nièce d'Édouard Manet. Le Musée Marmottan légataire de Julie Manet par l'intermédiaire 

de ses enfants, dépositaire du fonds mondial de l'œuvre de Berthe Morisot mais aussi des collections de la 

famille, souhaite apporter un éclairage sur le rôle de Julie Manet dans la vie des arts.                                              

Une première section évoquera son enfance et son adolescence, la section suivante soulignera 

l'œuvre de collectionneur de Julie et de son époux Ernest Rouart réunissant des toiles des plus 

grands maitres de l'histoire de l'art du 17ème siècle à ses contemporains (œuvres d'Hubert Robert, 

Delacroix, Corot, Degas, Gauguin, panneaux des Nymphéas de Monet). Une dernière section sera 

dédiée aux nombreux dons, legs et dations par Julie et son entourage en faveur des musées français. 

Une vie entière dictée par l'amour de l'art, tracée dans le sillage de ses parents. 

 
24 novembre: PASSE-SANITAIRE indispensable 

                 10h50:              1ère visite Rendez-vous à l'entrée du musée Marmottan,  

2 rue Louis Boilly        Paris 16e   

                 14h30 2ème visite Rendez-vous à l'entrée du musée Marmottan. 
 

Pour un départ de Vaucresson, prendre le bus 426 à la gare de Vaucresson direction Pont de Sèvres  puis                    

le métro ligne 9 jusqu'à la station La Muette  (horaires 9h41 le matin    13h31 l'après-midi) 

Parking : Parking Vinci Passy, 78 rue de Passy. 

 

--------------------------------Groupes limités à 15 personnes chacun---------------------

Participation au frais : 25,00 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 : 06 89 15 58 94  
 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 18 novembre 2021 

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 Julie Manet à 11 h00 pour .......... personne(s) 
 (merci de préciser le nombre de personnes) 

  s’inscri(ven)t pour la visite de l'exposition Julie Manet à 14h40            pour ……  personne(s) 
 

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

 Je peux éventuellement changer la visite choisie. 


