
Les Amis du Musée Granet 
et de l 'œuvre de Cezanne

  
PROGRAMME DE NOS ACTIVITES

 1er trimestre 2020

Lundi 13   Janvier     2020   – Visite  (voir programme joint) 
Visite guidée de  l’exposition Hokusai Hiroshige Utamaro, Les grands maîtres du Japon à l’Hôtel de 
Caumont.

Vendredi 17 janvier 2020 - Sortie  (voir programme joint)

Marseille - Visite guidée de la grande exposition Man Ray et la Mode, en deux volets, La mode au
temps de Man Ray au château Borély, musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, puis
visite de l’exposition Man Ray et la photographie de mode au musée Cantini. 

Jeudi      30 janvier 2020   - Conférence (voir programme joint)
Otto Wagner, figure majeure de l’Art nouveau viennois, fut un artiste réputé pour le 
raffinement et l’élégance de ses créations. La Cité de l’architecture et du patrimoine à
Paris lui rend hommage pour le 100° anniversaire de sa disparition.
C’est Laurent Genest, historien d’art, qui viendra nous le faire mieux connaître. 

Jeudi     6 février 2020   - Conférence (voir programme joint)

James Tissot, artiste majeur et fascinant de la seconde moitié du XIX°, a peint le quotidien de la
haute société parisienne et Victorienne du XIX°. Le musée d’Orsay lui consacre une grande exposition
rétrospective.

Stéphane Guegan, conservateur au musée d’Orsay, viendra nous le présenter.

Vendredi 7 février 2020 - Sortie (voir programme joint)

Avignon - Visite guidée de l'exposition Ernest Pignon-Ernest, Ecce Homo dans la Grande
Chapelle du Palais des Papes. Cette exposition retrace le parcours de cet artiste qui change
les rues du monde entier en oeuvre d’art éphémère. Certaines de ses images sont devenues
de véritables icônes des temps modernes. Puis visite de la Basilique des Doms, un des chefs-
d’oeuvre de l’art roman provençal.  Salon-de-Provence – Visite de la savonnerie Marius
Fabre, une des cinq dernières savonneries en activité dans la région.  

Lundi     16 mars 2019   - Assemblée générale de l'association à 17h00

Vendredi 20 mars 2020 - Sortie (voir programme joint)

Mouans-Sartoux et Mougins  - Visite guidée de l’exposition Contrepoint, Gérard
Traquandi et la Donation Albers-Honegger au Centre d’Art Concret de Mouans-Sartoux,
puis visite de l’exposition Francisco Sobrino. L’après-midi, visite du Musée d’Art Classique
de Mougins. 

.../...



Jeudi 26 mars 2020 - Conférence (voir programme joint) 

Giorgo de Chirico, peintre, sculpteur et écrivain italien, fut l’inventeur de la « peinture
métaphysique ». Pierre Nicolas Bounakoff, historien d’art, viendra nous le présenter,
parallèlement à l’exposition du musée d’Orsay.

26 au 30 Avril 2020 - Voyage à Malaga, Grenade et Ronda  

6 au 9 octobre 2020 -  Voyage à Bordeaux ( le programme vous sera envoyé ultérieurement)

Les inscriptions aux sorties, voyages et expositions/rencontres 
sont prises par ordre chronologique et sont effectives à réception du règlement.

               Si vous vous inscrivez à plusieurs sorties, merci d'établir un chèque par sortie à l'ordre de AAMG.

Pour toutes les sorties ou pour les places aux différents spectacles, une confirmation ou 
une infirmation sera envoyée à chaque inscrit.

Conditions d'annulation des sortiesConditions d'annulation des sorties
Entre 8 et 2 jours avant la date de la sortie : retenue de 50%

Moins de 2 jours avant la date de la sortie : aucun remboursement

ATTENTION   pendant les travaux de rénovation à Sciences Po  
  Toutes nos  conférences changent de lieu  :

elles se tiendront 80 m plus bas  au 21 rue Gaston de Saporta
A     l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale     

dans l’amphithéâtre  Zyrmonsky à 18 h 15
Entrées : Adhérents : 5 €  (carnet de 5 billets 20 €)

Non-adhérents : 7 €   -  Etudiants : gratuit
   Les conférences sont ouvertes à tout public sans réservation préalable
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