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

LE  PERUGIN 
MUSEE JACQUEMART ANDRE 

LE LUNDI 12 JANVIER 2015 
 
 

Le Pérugin (1450-1523) est avant tout un peintre novateur, figure artistique aussi importante qu’originale, il est 
considéré par ses contemporains comme l’un des plus grands peintres d’Italie. Son art cristallin, fait de transparences et 
de lumières théâtrales, a suscité un très grand engouement.   
Par  le raffinement de ses œuvres, l’attention portée à l’harmonie des couleurs et au modelé des corps, par ses nouvelles 
règles de composition, Le Pérugin va exercer une influence majeure sur ses contemporains, en particulier sur Raphaël 
dont 8 œuvres seront présentées, à titre exceptionnel, dans l’exposition. On montrera ainsi comment Le Pérugin a 
élaboré et porté à sa perfection un langage artistique que le jeune Raphaël s’est ensuite réapproprié avec une grande 
sensibilité. 

 
PROGRAMME  

� 14 h 15 : Rendez-vous  
� 17 h 00 : Fin 
 
FRAIS DE PARTICIPATION  
 
� Ils s’élèvent à  30 EUROS par personne (trente euros). 
� Ils comprennent : L’entrée du Musée et la visite avec guide 
  
ACCES ET DIVERS  
 
        158, boulevard Haussmann Paris 8ème 
        Métro : Saint Augustin 
  
 INSCRIPTIONS  
 

Nous acceptons 25 inscriptions. Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous demandons de vous inscrire 
très rapidement avant le  16 décembre 2014 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.              Le Pérugin-12 janvier 2015 
NOM : ............................................................. Prénom :..................................... (en lettres capitales) 

Nombre de personnes :....................................... à 30,00   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 
 




