Camille Claudel
Musée de Nogent/Seine
Jeudi 3 octobre 2019 à 14 h 45
Le Musée Camille Claudel conserve la plus importante
collection consacrée à cette artiste de grand talent mais au
destin foudroyé. Elle a passé son enfance à Nogent/Seine et
y a senti l’appel du modelage. Epaulée par un artiste, Alfred
Boucher, lui-même sculpteur, elle apprend les rudiments du
métier et s’enflamme. Sa passion la mène à Paris où elle
rencontre Rodin, qui confirme qu’elle a des doigts en or.
Le musée retrace cette vitalité artistique à travers des
œuvres de Claudel mais aussi de ses maîtres et
contemporains et permet ainsi de mieux saisir l’originalité de
sa sculpture.

Prix : 45 €

Un goûter vous sera proposé à l’issue de cette visite
Départs : Tour Warnery 13 h 00 – Château 13 h 03 – Mairie 13 h 05 – Etape 13 h 08 Maréchaux-Jozon 13 h 10 – Orloff 13 h 13 – Carrosses 13 h 16 –
Gare-Piscine de la forêt 13 h 18.
Contact :

Gisèle Perrot

Téléphone : 06 31 07 70 16
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Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél : ……………………….. Portable 1 : .................................... Portable 2 : ...................................
Ci-joint un chèque de 45.00 € 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 :

CLAUDEL 20602 GP

