
 
 
 
 

 

Centenaire RODIN 
 

 
Mercredi 7 juin 2017 à 15 h au Grand Palais 

 
Auguste Rodin (1840-1917) est considéré comme l’un des pères 
de la sculpture moderne. 
 

Avant Braque, Picasso, Matisse et tant d’autres, il intègre 
« l’accident » dans son travail et invente l’œuvre non finie, la 
figure partielle, l’assemblage et le collage. 
 

À l’occasion du centenaire de sa mort, l’exposition pose un 
regard nouveau sur cet artiste protéiforme, convoquant ses 
collectionneurs ou encore les artistes de son temps, Bourdelle, 
Claudel, Brancusi, Picasso ou Richier, donnant ainsi à voir et à 
comprendre la puissance de son génie. 
 

PRIX : 50 €  
 
Horaires Départ : Tour Warnery 12h30 – Château 12h33 – Mairie 12h35 – Etape 12h38 
– Maréchaux-Jozon 12h40 – Orloff 12h45 – Carrosses 12h50 – Gare, Piscine de la 
Forêt 12h55. 
 
Contact : Joseph de Tarragon  Téléphone : 06 33 85 10 50 
   
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et 
à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout 
bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors 
effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 50.00 € par personne, soit un total de ...... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :  Rodin 17509  JDT 

 


