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M A N I F E S T A T I O N   D ' A M I T I E 
 

ORANGERIE 
L'AVENTURE DU CAVALIER BLEU 

le 17 Mai 
 
Cette exposition présente deux figures majeures de l’expressionnisme allemand et du mouvement  
Der Blaue Reiter [Le Cavalier bleu], Franz Marc (1880-1916) et August Macke (1887-1914). 
Dès 1910, ces artistes nouent une amitié portée par leur intérêt commun pour l’art français et plus 
particulièrement, pour Cézanne, Van Gogh, Gauguin et le fauvisme, qu’ils découvrent lors de leur 
séjour à Paris. Tous deux expriment dans leurs premiers tableaux, souvent peints en plein-air, une 
même fascination spirituelle pour le paysage et la nature. 
 

PROGRAMME 

11 h : Rendez-vous devant l’entrée du MUSÉE DE L'ORANGERIE 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
 
 Ils s’élèvent à 20 € par personne (vingt euros). 
Ils comprennent : l’entrée et la visite avec le Guide. 
 

ACCES ET DIVERS  
 
Jardin des Tuileries 
Place de la Concorde 
75001 PARIS 
Metro : Concorde, lignes 1, 8 ou 12 
BUS lignes : 24 et 72 
 
 

INSCRIPTIONS  
 

Nous acceptons 20 inscriptions.  Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous 
demandons de vous inscrire très rapidement avant le 8 mai 2019 en nous adressant à Cergy : 

 Le coupon détachable ci-dessous, 
 Votre chèque (signé) et libellé à l’ordre de 3ASpie - LOISIRS 

 
Pour des problèmes d’assurance, l’inscription est réservée aux seuls membres et à leur conjoint, à jour de leur cotisation 

         La Commission Loisirs 
  ...............................................................................................................................................  
Coupon détachable à nous retourner dûment complété, daté et signé.             Orangerie 17.05.2019 

 
NOM :  .................................................  Prénom : ...........................  (en lettres capitales) 

Nombre de personnes : .......................  à 20 EUROS 

Pour mon règlement un chèque de ................  sur la banque ................... ... 
Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à cette manifestation. 
(*) à compléter  
 
Date  ......................   Signature 




