MERCREDI 29 MAI

DEPART à 08 H parking de Coubertin

EVIAN LES BAINS
9 H 45 à 12 h 15

VISITE SURPRISE, avec participation au petit jeu concours :

A vous de trouver le lieu ???? - 1 lot à la clé pour le gagnant(e)
12 h 15 à 13 h 45 REPAS LIBRE
13 h 50 à 16 h
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION
« LES DERNIERS IMPRESSIONNISTES »
le temps de l’intimité
« Cette exposition est consacrée à la Société nouvelle de
peintres et de sculpteurs, la plus célèbre confrérie d’artistes
de la Belle Epoque. Issus de la génération symboliste, ils
partageaient une vision sentimentale de la nature, respectant
la véracité des apparences, le souci de l’évocation, de la
psychologie et de l’introspection. C’est ainsi qu’ils furent
qualifiés d’intimistes. A la suite d’Auguste Rodin, les plus
grands sculpteurs intégrèrent la Société nouvelle, mais ce sont
principalement des peintres qui assurèrent la notoriété et
l’unité du groupe.
Le paysage : au début de leur carrière, leurs sujets revêtaient
volontiers la grisaille d’un crépuscule ou le manteau d’un clair
de lune (d’où le qualificatif « des paysages d’âme »).
Le portrait : les peintres intimistes de la Belle Epoque
s’imposèrent naturellement comme des portraitistes de
premier plan. Sous le pinceau d’Edmond Aman-Jean et
d’Ernest Laurent, ils arrivent à rendre des expressions qui trahissent ou extériorisent la qualité d’un
regard ou le mystère d’un sourire ».

16 h 40

COLLATION AU CHATEAU DE RIPAILLE (boisson chaude ou froide avec 1 pâtisserie).

RESULTAT DU JEU CONCOURS ET REMISE DU LOT AU GAGNANT(E).

18 h Départ pour Annecy (arrivée vers 19 h 30)
INSCRIPTIONS :

les JEUDIS MATINS

25 avril - 2 et 9 mai

58,00 € chèque à l’ordre du Crilac. Si annulation après le 16 mai, somme retenue 29,00 €
PENSEZ A UTILISER VOTRE BON PARRAINAGE.
VOS PROCHES SONT LES BIENVENUS - Pour les non adhérents : 58 ,00 € + 5,00 € (assurance)
Gisèle 06 09 41 84 97
IM 094 12 0001

