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Poissy, le 25 Janvier 2021 

21 -01 04 MB/PS/VC 

 Chères amies, Chers amis,     2021-A001 0205 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la Visioconférence sur l’exposition temporaire suivante : 

« AGE D’OR DE LA PEINTURE DANOISE » (*) 

VENDREDI 5 FEVRIER 2021 - à 13h00  

La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI   

 

Peinture danoise oubliée... Qui connait les grands peintres danois ? Petit pays perdu au nord de 

l'Allemagne ? Qui se rappelle de la grandeur du Danemark possédant Groenland Island, Norvège, dont les 

peintres peignent la tranquillité ? 

Pourtant après Hammershoi (2019) à Jaquemart André, le Petit Palais offre une exposition dédiée à l'Age 

d'Or de la peinture de ce pays , où le calme, l'humour, le quotidien, les scènes d'intérieur ou les paysages sont 

des sujets de prédilection, avec une perfection du dessin, refusant les différents mouvements qui ont secoué le 

19
ème

 Siècle. 

(*) Exposition programmée au Petit Palais du 22 septembre 2020 au 3 Janvier 2021 

       

 

 

Très important !...  Nous vous signalons que la conférencière enregistrera la séance, ce qui vous 

permettra de revoir ou réécouter la visioconférence car elle vous enverra par email un REPLAY. 

SI LACONFERENCE VOU INTERESSE MAIS QUE LA DATE DE LA SEANCE NE VOUS 

CONVIENT PAS : VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN REPLAY !! 

De la même façon, le REPLAY vous sera envoyé par email après la réalisation de la séance 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGE D’OR DE LA PEINTURE DANOISE      -    Visioconférence - 
VENDREDI 5 FEVRIER 2021      2021 A001 0205 

Monsieur : …………………………………… Prénom : ……………… 

Madame : ……………………………………. Prénom : ……………                       

Autorise l’amicale, pour être en conformité avec la Loi RGPD (Règlement Général de Protection des Données 

personnelles), à communiquer à la conférencière mon adresse email, ci-après : …………………………. 

Signature :                  

Règlement de 8 € pour la séance : par écran en visioconférence ZOOM (y compris le REPLAY) 

Ou Règlement 8 € pour le REPLAY SEUL …… cocher la case    

- par chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP (adresse en pied de page) 

- ou par virement :  Banque CIC PARIS GRANDE ARMEE Penser à préciser le code ou le sujet de la conférence 
RIB : 30066 10591 00010335101  57 

IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157 

N.B. Si, vous étant inscrit à la Visioconférence, il vous était impossible de participer, nous vous demandons de nous en 

informer, pour annulation : au 06 30 64 96 38 (mobile P. Siadous). 

 


