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18 rue Béranger
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TouloUse-LAutrec

Contact : Nathalie KUNDE
Tel. : 02 43 39 27 24
Mail : fal72@laligue.org

14 DÉCEMBRE 2019
Consultez également notre site:
www.fal72.org

fédératIon SArthe

fédératIon SArthe

L’exposItion « TouloUse-LAutrec »
Exposition présentée au Grand Palais - Entrée Champs Elysées
Du 09 OCTOBRE 2019 au 27 JANVIER 2020

Bien souvent réduite à la culture de Montmartre, l’œuvre d’Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901) offre un panorama plus large. Si l’artiste a merveilleusement représenté
l’électricité de la nuit parisienne et ses plaisirs, il ambitionne de traduire la réalité de la
société contemporaine dans tous ses aspects, jusqu’aux moins convenables.

Inscription

NOM / Prénom :
.............................................................................................
Etablissement /structure :........................... ou individuel
Adresse :
............................................................................................
Code postal : ............................... Commune :........................
Téléphone* : __/__/__/__/__/ Portable* :__/__/__/__/__/
Mail* :.....................................@.............................
* Vos coordonnées personnelles ne seront pas diffusées et ne serviront qu’à l’organisation de
cette journée, ainsi qu’à l’envoi de documents, notamment la confirmation de votre
inscription.

Pré-inscription en ligne**

https://goo.gl/forms/T2ZZhtB5nk4fDlNI2

** pour réserver, dans l’attente de la réception de votre règlement dans les 8 jours

FrAis d’inscrIption
50€ Non Adhérent

45€ Adhérent Ligue (FAL, USEP ou UFOLEP)

42€ moins de 25 ans***

Demi tarif fidélité « Spécial 10 ans »
(pour une 6ème participation)

***(Merci de fournir une copie de la carte d’identité lors de l’inscription et de vous munir de l’original le
jour de l’exposition (justificatif 16/25)

Au Moulin Rouge, 1892-1895, huile sur toile, 123 x 141 cm,
Chicago, The Art Institute of Chicago.

Ces frais comprennent :
• L’ entrée au Grand Palais pour l’exposition : « Toulouse Lautrec » à 10h
• La préparation des dossiers (renseignements et autres suggestions de visites en amont de la
sortie)

• Le transport (départ à 7h00 – Quai Louis Blanc au Mans – retour vers 21h45)

Depuis 1992, date de la dernière rétrospective française de l’artiste, plusieurs
expositions ont exploré les attaches de l’oeuvre de Toulouse-Lautrec avec la « culture
de Montmartre ».
Cette approche a réduit la portée d’un artiste dont l’œuvre offre un panorama plus
large. L’exposition du Grand Palais - qui réunit environ 200 oeuvres - veut, à la fois,
réinscrire l’artiste et dégager sa singularité.
L’exposition du Grand Palais montre enfin comment cet aristocrate du Languedoc,
soucieux de réussir, a imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des années
1890 et pourquoi Toulouse-Lautrec s’inscrit comme un précurseur de mouvements
d’avant-garde du 20e siècle, comme le futurisme.

==> Possibilité de prendre le car au départ de Loué à 6h30

OUI

NON

• Spécial 10 ANS avec cadeaux pour les participants !!
A la charge des participants :
• Le repas (libre organisation)
• Les suppléments**** éventuels pour d’autres expositions (une liste de différentes

autres visites possibles pour l'après-midi, vous sera proposée)

**** Pour les enseignants, étudiants, moins de 25 ans vous bénéficiez souvent pour les expositions permanentes des
musées de tarif réduit, voire de gratuité : pensez cependant à prendre avec vous le jour de la visite votre justificatif.

Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à réception du règlement et dans la
limite des places disponibles
(chèque à l'ordre de : la Ligue de l'enseignement – FAL 72)

Les inscriptions sont à retourner pour le 5 décembre au plus tard à :

La Ligue de l'enseignement - FAL 72 - « CulturArts » - 18 rue Béranger – 72 000 Le Mans

