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

LES IMPRESSIONNISTES À LONDRES
ARTISTES FRANÇAIS EN EXIL 1870-1904
MUSÉE DU PETIT PALAIS
Une remarquable exposition actuellement proposée au Petit Palais nous fait
découvrir un moment de notre histoire peu connue, les vagues d’exil
successives d’artistes français au moment de la guerre franco prussienne, puis
de la Commune.
Ces artistes quittent la France pour des raisons politiques ou économiques.
L’Empire britannique est alors au sommet de sa puissance, la Bourse
triomphe, le marché de l’art prospère. Le marchand Durand Ruel a déjà
ouvert une succursale et sera l’ambassadeur de ces peintres exilés. Carpeaux,
Tissot, Daubigny y sont célèbres, Monet, Pissarro, Sisley peinent à convaincre
le public. Néanmoins ils apporteront un souffle de modernité et séduiront
de grands collectionneurs. Certains peintres y deviendront célèbres, tel Monet
en 1901.
L’exposition s’achève en 1904 avec Derain qui peignit Londres aux couleurs
du fauvisme.

Big Ben - André Derain (1870-1943)

Mardi 25 septembre 2018
Musée du Petit Palais
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris

Rendez-vous devant le Musée à 9h45 précises
Groupe limité à 25 personnes

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 20 septembre)
Exposition Les Impressionnistes à Londres – 25 septembre 2018 à 9h45
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais comprenant l’entrée et la visite avec une conférencière :
Membre FA/ESU: 20€x … - Non-membre : 25€ 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

