CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE" -

AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON - site arthistoire-vaucresson.fr
01 47 41 27 36 (Isabelle Mignauw) ou 06 80 64 17 99 (Chantal Guéritte) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net

Le 05 septembre 2021

Vocation de l’association
Association régie par la loi de 1901, créée en 1995, l’Association Vaucressonnaise ART et Histoire propose à ses membres des activités
centrées sur l’Art et l’Histoire :
- des visites-conférence de monuments historiques, villes d’art, musées, villages pittoresques…dans le cadre de sorties de un ou
plusieurs jours
- des visites d’expositions,
- des dîners-débats dans un restaurant de Vaucresson,
- des concerts organisés au Centre culturel de Vaucresson, etc …

Conditions d’adhésion à l’association :
La cotisation annuelle, à verser par chèque à l’ordre de Association Vaucressonnaise Art et Histoire et renouvelable chaque année en
octobre, est de
. 15 € pour 1 personne, ou 25 € pour 2 personnes habitant à la même adresse à Vaucresson ou Marnes-La-Coquette;
. 18 € pour une personne ou 28 € pour 2 personnes demeurant à la même adresse pour les habitants des communes voisines.
Les membres, à jour de leur cotisation, reçoivent, en temps utile le programme détaillé de chaque activité avec les conditions
d’inscription.

Activités octobre - décembre 2021
Nous redémarrons nos activités après un arrêt de 18 mois en raison des conditions sanitaires.
Notre programme n’est pas totalement établi ; voici néanmoins un aperçu des sorties que nous envisageons d’ici la fin de l’année :
1 journée à la Propriété Caillebotte à Yerres : samedi 2 Octobre
Dans le cadre de la commémoration de la mort de Napoléon en 1821, la Propriété Caillebotte propose l’exposition « Martin Guillaume
Biennais, l’orfèvre de Napoléon 1er » qui rend hommage à l’un des personnages les plus singuliers de l’épopée impériale, simple artisan
tabletier devenu entrepreneur au bénéfice de la cour impériale. Une trentaine de ses chefs d’œuvre seront présentés dans la maison
ayant appartenu à la veuve Biennais avant de devenir la Propriété Caillebotte.
Après la visite de l’exposition et de villa principale, le Casin, construite au début du XIXe siècle avec la volonté de rompre avec le
classicisme français, nous découvrirons le parc paysager de style anglais au végétal très riche et réunissant de nombreuses
« fabriques » aux styles divers offrant au visiteur une promenade entre l’Italie, la Suisse et l’Asie...
De 1860 à 1879, cette propriété est le lieu de villégiature de Gustave Caillebotte, peintre, mécène de Degas, Renoir, Monet,
collectionneur, découvreur de talents ; il y réalise quatre-vingts toiles transcrivant les jeux d'ombres et de lumières, la magie de
cette végétation faussement désorganisée et se fait le témoin de la vie de villégiature du XIXème siècle. La propriété a conservé
l’essentiel des caractéristiques qui en font un jardin remarquable.
1 visite d’exposition : "Julie Manet, la mémoire impressionniste", au musée Marmottan : mercredi 24 novembre
une exposition phare de la rentrée réunissant plus d'une centaine de peintures, sculptures, pastels, aquarelles ou
gravures retracent la vie de cette femme qui a évolué au plus proche des cercles impressionnistes

1 visite de quartier : église Saint Germain des prés et son quartier médiéval : visite annulée en 2020 – date à préciser
Assemblée Générale de l’association – suivie d’une conférence ou d’un concert : Mercredi 1 ou 8 décembre

BULLETIN D’ADHESION : à envoyer au Secrétariat de l’Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE
Centre Culturel La Montgolfière - rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON
Nom....................................................................................Prénom.................................................................
Nom....................................................................................Prénom.................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................
Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable.........................................................
email.............................................................................................................................................................
Acceptez-vous de recevoir les informations concernant les sorties UNIQUEMENT par mail ?

oui

non

Adhèrent à l’Association ART et HISTOIRE pour l’année 2021-2022 : pour...personne(s): et adresse(nt) un chèque à l’ordre de ART et
HISTOIRE,

de :

15 € pour 1 personne ou
18 € pour 1 personne ou

25 € pour 2 personnes (à la même adresse) à Vaucresson, Marnes–la-Coquette
28 € pour 2 personnes (à la même adresse) dans autres communes

