
!Samedi 12 février 2011
! Bourg-en-Bresse : Monastère royal de Brou

 Evian : Palais Lumière - Exposition Daumier, Steinlen, Toulouse-Lautrec

  10h00 - Bourg-en-Bresse! ! ! ! !                

! Visite  commentée  de lʼEglise  de  Brou (XVIe siècle) : chef dʼoeuvre  du 
gothique flamboyant.

 Vous y découvrirez sa magnifique toiture aux tuiles vernissées, ses vitraux 
historiés, son jubé en dentelles de pierre, sa chapelle, ses retables sans oublier les 
exceptionnels tombeaux de Marguerite d’Autriche et Philibert le Beau qui font de cette 
église un exceptionnel Musée de la sculpture flamande au XVI ème  siècle.

Puis accès libre aux trois cloîtres, au Musée ainsi quʼà lʼexposition temporaire.

  15h00 - Evian! ! ! ! ! !         !                

! Visite  commentée de lʼexposition ʻʻDaumier, Steinlen, Toulouse-Lautrec : la 
vie au quotidienʼʼ.

 Ces trois artistes sont réunis ici dans une confrontation autour de la représentation 
de la vie quotidienne parisienne. Ces trois grands artistes du XIX ème siècle qui ont en 
commun le souci de leur société se font les chroniqueurs de leur quotidien.Soucieux de 
dépeindre à leur manière leurs contemporains et la vie qui les entoure, ils en donnent une 
transcription directe et réelle,  emprunte d’humanisme et de tendresse, notamment à travers 
une presse qui connaît dans cette période un développement considérable. Les dessins 
qu’ils doivent produire se nourrissent de ce siècle en mouvement et de ces modernisations. 
Tout à la fois acteurs et spectateurs, ils côtoient cette agitation et traduisent en images ces 
mutations d’une société dont ils sont les témoins vivants.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

Départ :!! 09h00 - Place de la Gare / COUSANCE
Retour :!! 19h30 (environ)

Déjeuner : ! Sur lʼautoroute 
! ! (prévoir sandwich ou achat sur place)

Prix : ! ! Transport en bus, entrées Musées et visites commentées
! ! 42,00€ Pour les participants à jour de cotisation
! ! !     Cotisation annuelle : 05,00€

Inscriptions & règlement avant le 10/02/2010
ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES LIMITÉES À 30 PERSONNES !

retrouvez nous sur notre blog :  www.itinerairesetdecouvertes.blogspot.com

Renseignements & inscriptions :

itineraires.et.decouvertes@gmail.com

Marie-Noëlle BRETIN
6D Sur la fontaine

39190 COUSANCE

Tel : 03.84.48.52.81
Tel : 06.37.46.53.17
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