…vous invite à la visite commentée par les commissaires des expositions de :

GUIRY-EN-VEXIN
MALMAISON
Source exceptionnelle pour la connaissance de la vie à
Malmaison sous l’Empire, l’inventaire après décès de
l’impératrice Joséphine détaille le contenu de la cave du
château, riche de plus de 13000 bouteilles..
L’exposition se propose de voyager à travers les grands
noms des crus cités dans cette liste, d’aborder l’évolution
de la production et du commerce vinicole sous l’Empire
et la richesse des commandes de l’Impératrice. Elle se
place aussi sous l’angle des arts de la table, pour présenter
des exemples uniques de verres au chiffre des souverains,
et des pièces de forme en cristal et en orfèvrerie, tels
rafraîchissoirs ou bols à punch...

Matériel artisanal ou artistique, en provenance du Val
d'Oise et des régions limitrophes, le verre est présenté
de l’Antiquité à l’ère industrielle. Des objets
exceptionnels
issus
d’ensembles
funéraires
complètent le propos et « Vent d'Est, Vent d'Ouest »
aborde l'art du verre : la Bohème et Venise.
Mais, l’approche scientifique, archéologique,
bascule dans un univers onirique. Si les
monstrances et reliquaires, écrins précieux,
montrent et protègent les restes sacrés, l’artiste
Joan Crous nous livre, pour sa part "Relictae", ou
les reliefs d'un magnifique festin…

L’Assemblée générale de l’association se tiendra à 14h30 au musée de Guiry-en-Vexin.
9h15 RV à Etoile, au début de l’av de la Grande Armée (côté pair) – (bus RATP loué pour la journée)
10 h : Malmaison, visite de l’exposition « La Cave de Joséphine »
12h30 : Déjeuner à Théméricourt
14h30 : musée de Guiry-en-Vexin, Assemblée générale
Visite de l’exposition « Mémoires de verre »
18h : Retour en bus à Etoile
Coût de la journée comprenant les visites des 2 expositions + le déjeuner (15 euros) + le transport en bus :
- 35 euros pour les adhérents
- 45 euros pour les non-adhérents
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour vous inscrire :
NOM :
Prénom :
Organisme :
Participera à la journée du 9 décembre 2009. Chèque à envoyer à Michel Philippe, 3 rue Dunand, 75013 Paris.
Renseignements : michel.philippe@sfr.fr ou sur le site : http://www.verre-histoire.org/

