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Le 17 octobre 2022 
 

 

Mardi 29 Novembre 
Visite de l’exposition Rosa Bonheur au musée d’Orsay 
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PROGRAMME : 
 

 

 

 

 

PROGRAMME 
14H15 RENDEZ-VOUS AU MUSEE D’ORSAY PORTE B – esplanade Valery Giscard d’Estaing-75007 Paris 
              Métro : ligne 12, station Solférino - RER : ligne C, station Musée d'Orsay - Bus : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 87, 94 
 

 Pour un départ de Vaucresson : prendre le train à 13H05 puis Métro : ligne 12 Solférino (sortie rue de Bellechasse)  
                 

14H45 VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 19 euros pour tout adhérent à jour de paiement de cotisation  
Toute annulation entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50% ; 
Pour une annulation le jour même de la sortie : aucun remboursement   
 

RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité:  Caroline Gallicher Falguière : 06 12 45 22 06                 Réservation limitée à  25 places 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 23 novembre au Secrétariat de ART et HISTOIRE 

Centre Culturel La Montgolfière – 16 rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable..................................................................  

 S’inscrivent pour la visite de l’exposition Rosa Bonheur du mardi 29 Novembre : pour ......... personne(s) 

un chèque de  19 € x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Chers amis,   
Nous vous proposons la visite de l’exposition Rosa Bonheur au musée d’Orsay  
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux, le musée des Beaux-Arts de sa ville 
natale et le musée d’Orsay, Paris, organisent une importante rétrospective de son œuvre en partenariat avec 
Le Château Musée Rosa Bonheur à Thomery (78) et le Musée départemental des peintres de Barbizon.  
Évènement majeur sur le plan national et international, cette exposition met à l’honneur une artiste hors  nor-
me, novatrice et inspirante. Rosa Bonheur plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son existence.  
Elle s'engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité et chercha par son travail à exprimer 
leur vitalité et leur « âme ». Par sa grande maîtrise technique, elle sut restituer à la fois l’anatomie et la 
psychologie animales. 
Cette exposition nous permettra de (re)découvrir la puissance et la richesse de son œuvre en découvrant cette 
sélection exigeante d’environ 200 œuvres (peintures, arts graphiques, sculptures, photographies) issues des plus 
prestigieuses collections publiques et privées d'Europe et des Etats-Unis. 
Femme libre, moderne, indépendante et artiste renommée, à une époque où il était difficile voire impensable 
qu’une femme puisse être artiste, Rosa Bonheur a montré par sa vie exceptionnelle et son œuvre foisonnante 
que la femme était l’égale de l’homme. Première femme artiste à recevoir la Légion d’honneur, Rosa Bonheur a 
su s’associer aux marchands et collectionneurs les plus éminents pour dominer le marché de l’art et conquérir 
son indépendance financière et morale ; elle est devenue une icône de l’émancipation des femmes. 

 
 
 



 
 


