Jean-Luc FOURNIER

Nicole TORDJMAN

Président
de France-Amériques

Vice-Présidente de France-Amériques
Présidente de la Section Art & culture

ont le plaisir de vous inviter à la visite de l’exposition

21 RUE LA BOETIE – MUSEE MAILLOL
Une exceptionnelle exposition met en scène une soixantaine de tableaux - chefs d'œuvre
de Manet, Braque, Picasso, Léger, Marie Laurencin, mais aussi, Renoir, Monet, Sisley…
rassemblés par Paul Rosenberg dans sa galerie, haut lieu de l'avant garde entre les deux
guerres. Ils proviennent aujourd'hui des plus grands musées français et internationaux,
comme de collections privées.
Cette exposition permet d'appréhender l'émergence de l'art moderne en France, grâce
aux choix de ce galeriste passionné, ami et marchand des plus grands artistes, mais aussi le
basculement du centre mondial de l'art de Paris à New York dans la tourmente de la
seconde guerre mondiale. Les élites françaises dans les domaines de la science, de l’art, de
la littérature y trouvèrent refuge, ce qui fut le cas de Paul Rosenberg.
C'est dans des conditions très privilégiées, avant l'ouverture du Musée au public que nous
pourrons visiter cette exposition avec Nicole Tordjman.

Jeudi 27 avril 2017 à
Rendez-vous devant le Musée Maillol
59-61 rue de Grenelle 75007 Paris

à 9h30 précises
Visite limitée à 25 personnes

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 24 avril)
Musée Maillol - Jeudi 27 avril 2017 à 9h30 précises

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….……. .
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA : 15€x … - Non-membre : 20€ x …
Paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

