Programme des conférences et activités proposées à
l’occasion de l’exposition Auguste Allongé (1833-1898)
Conférences - Salle du conseil – Mairie de Bourron-Marlotte


Samedi 16 septembre 2017 à 18h15 : « La peinture de plein air au XIXe siècle » par Elisabeth
Ferry, conférencière nationale.



Samedi 23 septembre 2017 à 18h15 : « Rosa Bonheur, sa passion pour les animaux et la
forêt » par Eliane Foulquié, présidente des Amis de Rosa Bonheur.



Samedi 30 septembre 2017 à 18h15 : « Le Plateau de la Mare aux fées : art et histoire » par
Dominique Horbez, docteur en histoire de l’art et Jean-Claude Polton, historien et secrétaire
des Amis de la forêt de Fontainebleau.



Samedi 7 octobre 2017 à 18h15 : « Le peintre Jean-Michel Cazin » par Jérôme Fourmanoir,
docteur en histoire de l’art, Université de Lille.



Samedi 14 octobre 2017 à 18h15 : « Eugène Cicéri et l’enseignement des arts » par Philippe
Brochard, Historien - thèse en cours sur Eugène Cicéri, lithographe, Université de Dijon.
Réservation recommandée (places limitées).

Autres activités proposées
** Dimanche 24 septembre 2017, départ 14h30 : promenade dans le village sur les traces d’Auguste
Allongé organisée par les Amis de Rosa Bonheur. Gratuit. Réservation recommandée.
** Dimanche 8 octobre 2017 – 9h-12h : Introduction au dessin de paysage avec Reid Masselink,
peintre professionnel – Lieu : la Mare aux fées (en cas de météo incompatible, le cours sera déplacé à
l’Atelier Delort). 10 personnes maximum. Matériel fourni. Réservation. Tarif : 15 euros (à régler le
samedi 31 sept. au plus tard).
*** Dimanche 15 octobre 2017, départ 9h30: « Le Plateau de la Mare aux fées : art et histoire » Départ 9h30 du Parking de la Grande Vallée (P 551). Retour vers 12h30. Sortie animée par JeanClaude Polton et Dominique Horbez. Gratuit. Réservation recommandée.
**** Tout au long de l’exposition :
-

Visites contées de l’exposition pour les enfants (Grande section à CM2)
L’association « Les Mots Et Bulles » générateur de contes et d’histoires pour petits et grands,
invite vos classes à venir découvrir l’exposition Auguste Allongé au travers de 3 histoires. 45
mn – Tous les matins de l’exposition en sem. et lundi après-midi. Sur réservation. Tarif : 50 €

-

Visites guidée de groupe adulte (max. 25 pers.) : visite de l’exposition Auguste Allongé et /
ou de la Mairie-Musée. Sur réservation. Tarif : 50 €.

Réservations : expo.aallonge@orange.fr / tél. : 01 64 45 88 86 (Office de tourisme) ou 01 64 45 58 50 (Mairie)

