Dîner
de la Fondation
Culturespaces
Musée
Jacquemart-André

Mardi 18 septembre 2012

Monsieur Bruno Monnier

Monsieur Jean-Jacques Aillagon

Président de la Fondation Culturespaces

Invité d’Honneur

prient

de bien vouloir assister à la soirée donnée au profit de la Fondation Culturespaces
à l’occasion de l’exposition

Canaletto - Guardi
Les deux maîtres de Venise

Mardi 18 septembre 2012 au Musée Jacquemart-André
Visite de l’exposition à partir de 19 heures 30
Dîner placé à 21 heures

Musée Jacquemart-André
158, boulevard Haussmann Paris 8ème

RSVP carton-réponse joint
Costume sombre - Robe de cocktail
B event - Tél. 01 78 90 16 50 - diner2012@b-event.org

La Fondation Culturespaces a pour vocation de mettre les arts et le patrimoine à la portée des enfants et des adolescents malades, hospitalisés,
porteurs de handicap ou issus de milieux défavorisés.
Créée en 2009, elle met en place des actions qui visent à ouvrir le regard des enfants sur les richesses historiques et patrimoniales à travers la découverte
de monuments historiques et de musées tels que le Musée Jacquemart-André, la Villa Ephrussi de Rothschild, le Théâtre Antique d’Orange, les
Arènes de Nîmes ou encore le Champ de Bataille de Waterloo.
Des partenariats pérennes sont établis avec des structures d’accueil d’enfants : centres sociaux, hôpitaux pédiatriques, Maisons d’Enfants à
Caractère Social ou associations. La Fondation collabore notamment avec l’Hôpital Necker - Enfants Malades, Apprentis d’Auteuil et le CHU de
Nîmes.
En 2012, ce sont près de 2000 jeunes qui participent aux différents programmes de la Fondation : Viens revivre l’Histoire, Patrimoine & Vacances et
Tous au Musée !

Canaletto - Guardi
Les deux maîtres de Venise

Le Musée Jacquemart-André rend hommage aux peintres Canaletto (1697-1768) et Guardi (1712-1793), figures essentielles de l’art italien. Peintres
des paysages urbains qu’ils cherchaient à rendre avec une minutieuse exactitude dans les détails, ces « védutistes » ont fait de la ville de Venise
leur sujet de prédilection.
Provenant des plus grands musées européens, les œuvres majeures des deux peintres seront réunies pour la première fois en France. L’exposition
rendra un honneur particulier à Guardi à l’occasion du 300ème anniversaire de sa naissance.

www.fondation-culturespaces.com
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