Lyon 3 février 2018

J’

A La Découverte
de l’Art,
de l’Histoire
et du Patrimoine
Propose pour le mercredi 21
visite commentée de l’exposition

mars 2018 à 14h, (rendez-vous 13h45) au MBA Lyon la

Jacques TRUPHEMUS

Dès son plus jeune âge, Jacques Truphémus fréquente le musée de Grenoble et le musée des Beaux-Arts de Lyon où il est
marqué notamment par les œuvres de Jean-Baptiste Camille Corot, Eugène Delacroix, Honoré Daumier, Édouard Manet
et Pierre Bonnard...
En 1941, il entre à l’École des Beaux-Arts de Lyon, aux côtés d’André Cottavoz et de Jean Fusaro. Ses premières œuvres,
paysages et natures mortes, témoignent d’une sensibilité particulière pour la lumière qu’il traduit par une peinture
matiériste et colorée.
À partir de 1970, influencé notamment par son voyage au Japon, son travail évolue vers un dépouillement dont témoigne
la série des cafés. C’est autour de ce thème que le musée des Beaux-Arts lui rendra hommage, thème qu’évoque déjà
dans les collections, le tableau Au Café (1975).
PARTICIPATION A LA PRESTATION LIÉE A CETTE ACTIVITÉ
Entrée + conférencière :
Adhérent
:
11€/pers
Non adhérent :
13€/pers
Toute inscription Adhérent et Non Adhérent doit être envoyée à ALDAHP avec impérativement un chèque de
réservation libellé à l'ordre de l'ALDAHP, le 8 mars 2018 Passé cette date un tarif unique de 13€ par personne
sera appliqué
La priorité est accordée aux adhérents jusqu'à cette date.
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Date limite d’inscription 8 mars 2018
Le nombre de participants est limité à 25 personnes par le Musée
Toute personne inscrite ne pouvant venir devra, à minima payer 6€/pers à ALDAHP
Tout retard du fait du participant, ne pourra faire l'objet d'un remboursement, même partiel, le responsable du groupe
n'attendra pas les retardataires.

Transport

TCL et Métro
Le BUREAU
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Visite mercredi 21 mars 2018
Visite commentée au MBA durée 1h

Jacques TRUPHEMUS
Visite commentée limitée à 25
des expositions

participants rendez-vous à 13h45 entrée hall

Bulletin retourné à ALDAHP le
A envoyer à ALDAHP avant la date limite d’inscription 8 mars 2018
Nom

Prénom

Demeurant à
Tél

Courriel

Inscription pour
Paiement par Chèque
Montant

personnes
banque

N°

euros

Signature
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