
Antenne Ile de France     
                                                     Sortie en Famille au  

                                                                                                    

 
 
 

 
 

«  Rodin, le laboratoire de la création »  Visite de l'exposition avec un conférencier
 

L’exposition Rodin, le laboratoire de la création, nous introduit dans le secret de l’atelier du  
sculpteur, véritable laboratoire de la création et creuset d’une Œuvre. Un ensemble unique  
de cent cinquante plâtres et terres cuites souvent inédits, est sorti des réserves à cette  
occasion. Il permet de suivre le parcours exceptionnel du sculpteur. Le visiteur plonge au  
cœur du processus de création, invité, par l’exercice de son regard, à percevoir les chemins,  
les hésitations, mais aussi les fulgurances de la pensée formelle de Rodin.  
Ce parcours de découverte retrace la carrière de Rodin dans son contexte historique  
et biographique. Il explore les recherches et les audaces créatrices de cet infatigable artiste  
autant que ses œuvres les plus célèbres. Les principales  notions inhérentes à la sculpture  
sont abordées : volume, espace, techniques et matériaux. 

 

Lieu : 79, rue de Varenne, Paris 7                   Participation : 8,00 € par enfant/13,00 € par adulte 
                                                                      

La sortie pourra être annulée si le nombre de participants est insuffisant     

Renseignement : secretariat@afep.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription obligatoire avant le 3 mars à l’aide du bulletin ci-dessous 
 

Musée RODIN 
                                           

 
Dimanche 15 Mars 2015 

De 14h00 à 16h00 

 

 



 Bulletin d’Inscription Musée Rodin le 15 mars X15.390.ACE 

Nom de la Famille ………………………………………………………………..  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................  

Tél. * …………………………………………………… E-Mail  .......................................................................................................................................  

* contact le jour de l’activité                                                

□  Nombre d’adultes …………. X 13 € = …………. €              □  Nombre d’enfants …………. X 8 € = …………. € 

 

Règlement (chèque ou virement) 
 

  Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier de l'AFEP »   
ADRESSEZ bulletin et chèque à : AFEP - 22 rue Jean Laurent - 78110 LE VESINET 
 

  Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110  

ADRESSEZ bulletin à secretariat@afep.asso.fr  sans omettre de joindre votre justificatif de virement 

→ Précisez impérativement dans le libellé du virement « N° de l’activité = (X15.390) et le nom de l’adhérent » 
 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

30003 01867 00037262140     43 
 

IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043 
BIC SOGEFRPP 

 

    Merci de joindre le justificatif du virement   -    N° du virement : …………………………………………… 

 
Je certifie être à jour de ma cotisation et que mon enfant est couvert par une assurance « individuelle corporelle et responsabilité civile ». 
J’autorise l’AFEP à prendre des photos lors de cette sortie et à publier celles-ci dans sa lettre Infos et/ou sur son site internet. 
 

Signature et Date (précédée de la mention «Lu et Approuvé ») 
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