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La Collection d’Emil Georg Bührle  
au Musée Maillol 

 mardi 4 juin à 15 heures 
  

   

Dévoilant une soixantaine de trésors 

de la Collection Emil Bührle, 

l’exposition parcourt plusieurs 

courants de l’art moderne : les 

grands noms de l’impressionnisme 

(Manet, Monet, Pissarro, Degas, 

Renoir, Sisley) et du 

postimpressionnisme (Cézanne, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse-

Lautrec), les débuts du XXe siècle 

avec les Nabis (Bonnard, Vuillard), les Fauves et les Cubistes 

(Braque, Derain, Vlaminck), et l’École de Paris (Modigliani), 

pour finir avec Picasso. 

Leur confrontation soulignera les liens et les filiations entre les 

courants artistiques à travers différentes époques, tout en 

illustrant l’apport personnel de chacun des peintres à l’histoire 

de l’art. Emil Bührle, pour qui les créations passées 

influençaient celles du présent, 

aimait préciser que « finalement 

Daumier me conduisait à 

Rembrandt et Manet à Frans Hals ». 

L’exposition propose un témoignage 

historique majeur, présentant 

l’histoire de cette collection d’un 

industriel suisse pendant la Seconde 

Guerre mondiale et de la décennie 

qui a suivi.  

AMAURYAL CLUB 
HISTOIRE DE L'ART    2018-2019 

 

PROGRAMME PRINTEMPS 2019 
Conférencière: ANGELIQUE GAGNEUR 

Lieu : Centre Municipal des Loisirs 

Tarif adhérents : 13 € la conférence ou 36 € les trois conférences 

Tarif non adhérent : 15 € la conférence. 

 

       

 

        

Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement à :  

Amauryal Club - 36 rue de Paris - 78490 MONTFORT   L’AMAURY 

 

NOM, PRENOM :….................……………………………… 

 

VILHELM HAMMERSHØI        

 mardi 9 avril   13 €  x ……. personnes = ….. .. € 

 

LES DECORS NABIS 

mardi  14 mai   13 €  x  …….personnes =  …….€ 

 

LA COLLECTION BÜHRLE            

mardi 4 juin   13 €  x …..... personnes = ….….€ 
 

LES TROIS CONFERENCES  36 €  x…….. personnes = ……..€ 



 

                                                                                                                    

 

Hammershøi, le maître de la peinture danoise 
mardi 9 avril à 15 heures 

 

 

 

Découvert à Paris au Petit Palais 

en 1987 puis à Orsay en 1997, 

Hammershøi fascine par ses 

peintures représentant des 

intérieurs vides et subtils où figure 

parfois la silhouette d’une femme 

de dos, dans des gammes de gris 

et de blanc. 

Les tableaux présentés par 

l’exposition du musée 

Jacquemart André évoquent 

l’ensemble de  l'oeuvre 

d’Hammershøi et son atmosphère 

profonde et mystérieuse.  

Peu sociable et taciturne, Hammershøi a passé sa vie entière 

dans un cercle restreint qu’il n’a eu de cesse de représenter : 

ses modèles sont sa mère, sa soeur, son frère, son beaufrère 

et quelques amis proches. Ses 

oeuvres représentent également Ida, 

son épouse, que l’on retrouve 

souvent de dos, dans nombre des 

intérieurs qui l’ont rendu célèbre. 

Nous découvrirons également les 

liens d’Hammershøi avec la France, 

ses deux séjours à Paris et sa 

participation dans la même ville aux 

Expositions universelles de 1889 et de 

1900. 

Les Décors Nabis, un frisson nouveau 
mardi 14 mai à 15 heures 

 
 

 

Véritables pionniers du décor 

moderne, Bonnard, Vuillard, 

Maurice Denis, Sérusier, 

Ranson, ont défendu un art en 

lien direct avec la vie, 

permettant d’introduire le Beau 

dans le quotidien. Dès la 

formation du groupe, à la fin 

des années 1880, la question 

du décoratif s’impose comme un principe fondamental de 

l’unité de la création. Ils prônent alors une expression 

originale, joyeuse et rythmée, en réaction contre l’esthétique 

du pastiche qui est en vogue à l'époque. 

L’exposition du musée du Luxembourg est la première en 

France consacrée à l’art décoratif et ornemental des Nabis. Il 

s’agit pourtant d’un domaine essentiel pour ces artistes qui 

voulaient abattre la frontière entre beaux-arts et arts 

appliqués. La conférence présentera 

une sélection représentative de leurs 

œuvres, qui se distinguent par des 

formes simplifiées, des lignes souples, 

des motifs sans modelé, influencées 

par l’art japonais. Réunissant une 

centaine de peintures, dessins, 

estampes et objets d’art, l’exposition 

permet de montrer des ensembles 

décoratifs aujourd’hui dispersés.  


