Musée d'Orsay
RATP

Visite guidée
Première grande manifestation consacrée au thème de la
prostitution, cette exposition tente de retracer la façon dont les
artistes français et étrangers, fascinés par les acteurs et les lieux
de ce fait social, n'ont cessé de rechercher de nouveaux moyens
picturaux pour en représenter réalités et fantasmes.
De L'Olympia de Manet à L'Absinthe de Degas, des incursions dans
les maisons closes de Toulouse-Lautrec et Munch aux figures
audacieuses de Vlaminck, Van Dongen ou Picasso, l'exposition s'attache à montrer la place
centrale occupée par ce monde interlope dans le développement de la peinture moderne.
Le phénomène est également appréhendé dans ses dimensions sociales et culturelles à
travers la peinture de Salon, la sculpture, les arts décoratifs et la photographie. Un riche
matériau documentaire permet enfin d'évoquer le statut ambivalent des prostituées, de
la splendeur des demi-mondaines à la misère des "pierreuses".

JEUDI 5 NOVEMBRE à 15h30 précises
25 personnes maximum

MUSEE D'ORSAY

Tarif LSR de 22,00 euros

1, rue de la Légion d'Honneur Paris 75007

Rendez-vous à 15 heures 30 précises devant l'entrée B du musée
Métro: Solferino - RER C: Musée d'Orsay – Bus: 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84 et 94
Responsable de cette activité : Monique BEAUSSIER 06 73 02 64 39

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

Bulletin d’inscription
1er participant

Musée d'Orsay

jeudi 5 novembre à 15h30 précises

Nom …………………………………………………..……

Prénom ………… ………………………………………………..….

2ème participant : Nom ……………………………………………………..…

Prénom ………………………………………………………………..

3ème participant :

Prénom ……………………………………………………..…………

Nom ……………………………………………………..…

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° tél. fixe :……………………………………………………………N° tél. portable:…………………………………… .………………………… …
Adresse messagerie : ....……………………………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : …………………x 22,00 euro = …………. €
Chèque à l’ordre de LSR RATP
Bulletin et chèque à renvoyer à LSR RATP Boite n°9 - 36, rue Championnet – 75018 PARIS
LSR-RATP -BOITE 9- 36, RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS
TEL : 01-58-77-39-74 OU 01-58-78-68-16 FAX : 01-58-78-68-00
Roland.agosti@ratp.fr - www.lsr-ratp.org

