
BULLETIN D’INSCRIPTION
aux activités 2015/2016 des Amis des Musées 

de la Ville de Rouen

FORFAITS RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS
DE L’ASSOCIATION :

o M.                 o Mme

NOM………………………………………Prénom ………………………………………

S’inscrit :
o A l’Initiation à l’histoire de l’art :
     Cycle 1 (les genres en peinture)  oct à janvier :    o  14h   o 15h30      
     Cycle 2 (la fabrique de l’oeuvre) oct à janvier :    o  14h   o 15h30 
     Cycle 3 (chronologique)  janvier à mars 2016 :     o  14h      
     Forfait pour cinq conférences (cycle 1, 2 ou 3) : 20€

o Aux 8 séances “Une heure au musée“ :
    Cocher le jour et l’heure choisis :
    o Jeudi à 14h30                 o  Jeudi à 16h
    o Samedi à 14h30              o  Samedi à 16h
    Forfait : 35€ (Gratuit le samedi pour les demandeurs d’emploi)

o Aux 6 concerts Midi Musée Musique :    Forfait : 40€ 

o Au cycle des 8 “Conférences du samedi“ : Forfait : 60€

o Aux 5 conférences “Les mardis des Amis“ : Forfait : 35€ 

o Aux 3 conférences du cycle “Héros de l’Antiquité“ : Forfait : 22 €

o Aux 4 conférences du cycle “Musiciens“ : Forfait : 30€

o Aux 6 conférences “Les causeries du lundi : la peinture anglaise  
    des XVIIIe et XIXe siècles“ :      
           o 16h                o 18h        Forfait : 45€

o Aux 6 conférences “Les vendredis des arts : histoire de la
    photographie“ : Forfait : 45€    
           o 15h30           o 18h        Forfait : 45€    

o Aux 6 conférences “Les vendredis des arts : la Venise baroque“ :
           o 16h               o 18h        Forfait : 45€
    
Ci-joint un ou plusieurs chèque(s) en règlement du ou des forfait(s) choisi(s) : 
merci de prévoir un chèque par activité.

La carte d’adhésion donne droit à un tarif préférentiel pour
toutes les activités de l’association.

TARIFS HORS FORFAIT :

Tarifs par séance d’Initiation à l’histoire de l’art ou Une heure
au musée : 

   Adhérents : 5€  Adhérents moins de 26 ans : gratuit
   Non adhérents : 7€  / Moins de 26 ans : 2€
   Gratuit le samedi pour les demandeurs d’emploi

Tarifs pour chaque concert de Midi Musée Musique :

   Adhérents: 8€ / Adhérents moins de 26 ans : gratuit
   Non adhérents : 10€ / Moins de 26 ans : 5€
   Demandeur d’emploi : gratuit

Tarifs pour chaque conférence de tous les cycles:

   Adhérents : 8€
   Non adhérents : 10€
   Etudiants : 5€

Musée des Beaux-Arts
Musée de la Céramique
Musée Le Secq des Tournelles (Art du fer)

Avantages réservés aux adhérents de l’Association :
• Entrée gratuite dans les trois musées
• Entrée gratuite dans les expositions temporaires
• Abonnement à la Gazette de l’Association

Tarif préférentiel pour :
• Tous nos cycles de conférences
• Les visites commentées par les conférenciers des musées
• Les conférences d’initiation à l’histoire de l’art
• Les concerts Midi Musée Musique
• Les sorties dans les grandes expositions à Paris
   et en région
• 5% de réduction à la librairie du musée des Beaux-Arts

Vous aimez votre ville,
Vous aimez ses musées :

Rejoignez l’association des Amis des musées
de la ville de Rouen.
En adhérant, vous deviendrez mécènes et contribuerez
à enrichir les collections des musées de votre ville.

CONTACT

AMVR - Amis des Musées de la Ville de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp – 76000 Rouen

Tél : 02 35 07 37 35
Courriel : amismuseesrouen@orange.fr

Site internet : www.amis-musees-rouen.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION

Elle se tiendra le samedi 12 décembre à 10h,
 à l’auditorium du musée des Beaux-Arts,

26 bis rue Jean Lecanuet à Rouen.

Un moment de convivialité autour d’un cocktail
suivra cette réunion.
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ADHÉRER  À  L’ASSOCIATION



Ces visites-conférences d’une heure environ, données par les 
conférenciers du musée des Beaux-Arts, sont destinées à ceux 
qui veulent mieux comprendre les œuvres, acquérir desélé-
ments d’histoire de l’art et avoir davantage de plaisir au musée. 
Les visites ont lieu dans les salles du musée, face aux œuvres.

Le cycle 1 suit la hiérarchie classique des genres en peinture, ce 
qui permet d’avoir une vue générale de l’histoire de l’art. Cinq 
lundis d’octobre 2015 à janvier 2016 à 14h et 15h30

Le cycle 2 permet d’aborder la fabrique de l’œuvre : le cadre, 
les supports, les couleurs. Cinq mercredis d’octobre 2015 à jan-
vier 2016 à 14h et 15h30.

Le cycle 3 est chronologique : cinq mercredis de janvier à mars 
2016 à 14 h

Toutes ces visites-conférences ont lieu au musée des 
Beaux-Arts 

Cycle 1 : Les genres en 
peinture (à 14h et 15h30)

Lundi 12 octobre 2015
La peinture d’histoire

Lundi 16  novembre 2015
Le portrait

Lundi 23 novembre 2015
Les scènes de genre

Lundi 7 décembre 2015
Le paysage

Lundi 11 janvier 2016
La nature morte

Cycle 2 : La fabrique de 
l’œuvre (à 14h et 15h30)

Mercredi 14 octobre 2015
Le cadre autour du tableau 
du XVe au XVIIe siècle

Mercredi 18 novembre 2015
Le cadre autour du tableau 
du XVIIIe au XXe siècle

Mercredi 25 novembre 2015
Les supports de la peinture

Mercredi 9 décembre 2015
La cuisine du peintre

Mercredi 13 janvier 2016
La mise en scène en peinture

Cycle 3 : Approche chro-
nologique (à 14h)

Mercredi 27 janvier 2016
La Renaissance

Mercredi 3 février 2016
Le baroque

Mercredi 24 février 2016
Le classicisme

Mercredi 2 mars 2016
Le romantisme

Mercredi 16 mars 2016
L’art moderneIN
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1992 : Restauration du bureau dit Mazarin

1993 : Restauration de la toile de Puvis de Chavannes
           (grand escalier du Musée des Beaux-Arts)

1994 : Acquisition d’une bergère Louis XV

1995 : Organisation d’une souscription pour l’acquisition de deux bustes 
           de Pierre Chapelle, Cérès et Bacchus, musée de la céramique

1996 : Acquisition d’un buste de bacchante (terre cuite) de
           Charles-Antoine Callamard 

1998 : Acquisition d’une tasse dite “trembleuse“ en porcelaine, et d’une      
           aiguière-casque en céramique. Participation à l’édition d’un livre
           sur les œuvres de Tolmer

1999 : Acquisition d’un dessin (gouache) d’Alexandre-Gabriel Decamps

2000 : Acquisition d’une aquarelle de William Callow : Vue de Rouen

2001 : Participation au Bicentenaire du musée (concert et réception)

2002 : Acquisition d’un briquet-pistolet du XVIIIe siècle pour
            le musée Le Secq des Tournelles ; acquisition d’un
            dessin de Charles Le Boulanger de Boisfremont :
            Boieldieu composant “la Dame blanche“

2003 et : Acquisition exceptionnelle d’un buste de Vierge
2004       reliquaire en bois polychrome du XVIème siècle

2005 et : Acquisition de l’Ange exterminateur, étude de
2006        Gabriel Lemonnier pour le tableau la Peste de Milan

2007 : Acquisition d’un vase de Gallé en céramique, orné
           d’émaux translucides (en co-mécénat avec la Caisse
           d’Epargne de Haute Normandie).

2008 : Acquisition de deux petits tableaux sur cuivre, en
             pendants, de Moïse Jacobber (1786-1863), et de deux
             portraits ovales peints par Gabriel Lemonniervers 1780.

2009 et : Acquisition de trois tableaux de Marie Bracquemond,
2010         une des figures féminines de l’impressionnisme :
                 un autoportrait (1870), un portrait de Pierre
                 Bracquemond (1878) et un petit paysage (1880).
  
2011 : Acquisition d’un buffet-dressoir normand du XVIIIe
          siècle et d’un plat en faïence de grand feu du XVIIe siècle.

2012 : Impression du nouveau catalogue du musée de la
           Céramique : “Le biscuit et la glaçure“. Acquisition d’un
           petit tableau de Jacques Villon.

2013 : Une coupe en fer forgé et en verre début XXe siècle,
           signée de Ferdinand Marrou (1836-1917) – Une paire de
           lanternes de procession du XVIIe, italiennes.
           Une horloge lanterne française du XVIIe siècle.

2014 : Acquisition du tableau  “Le Christ en croix“, d’Adrien
           Sacquespée, une figure capitale du milieu rouennais du
           XVIIe siècle, dont peu d’œuvres sont aujourd’hui connues. 

2015 : Douze Rotoreliefs de Marcel Duchamp, datant de
           1953. Ces disques optiques recto-verso en couleurs de
           20 cm de diamètre étaient destinés à être vus sur
           un phonographe tournant à 33 tours/minute. Ils viennent
           compléter le fonds des frères Duchamp que possède
           le MBA, en vue de l’exposition prévue en 2018.

BULLETIN D’ADHÉSION
aux Amis des musées de la ville de Rouen

pour la saison  2015-2016

Merci de compléter le bulletin ci-dessous et de l’adresser, 
accompagné du chèque correspondant, à l’AMVR - Association
des Amis des musées de la ville de Rouen Esplanade
Marcel Duchamp – 76000 Rouen.
Renseignements : tél 02 35 07 37 35  ou www.amis-musees-rouen.fr
Courriel : amismuseesrouen@orange.fr

NOM (en majuscules)…………………… ……………………………………………………....

Prénom…………………………………………………………………………………………..........

Date de naissance : ……………………………………………………………………………...

Adresse…………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………................

CP……………………… Ville…..................................................................................

Tél………………………………....……………………………………………………………….........

Courriel ……………………………………………….………………………………………………..

Sauf avis contraire de votre part, ces informations seront
communiquées au service communication du musée des Beaux-Arts

o Individuel : 30€
o Couple : 50€
o Moins de 26 ans/étudiant : 15€
o Handicapé : 15€
o Carte senior (+ de 60 ans) : 25€
o Couple carte senior : 40€
o  Demandeur d’emploi (sur justificatif en cours) : gratuit
    
o Membre donateur : 50€
o Membre bienfaiteur : 100€ ou plus
o Entreprise/Association : 200€
Un reçu fiscal permettant une déduction d’impôt de 66% sera 
adressé à partir d’un don de 50€ (hors cotisation)

J’adhère à l’association des Amis des musées de la ville de Rouen 
pour l’année 2015/2016.
Ci-joint mon règlement* de  ………................ €

*Attention : pour les personnes qui, outre l’adhésion,
s’inscrivent à une ou plusieurs activités (voir au verso), merci
d’établir plusieurs chèques : l’un pour l’adhésion, l’autre ou
les autres pour une ou plusieurs activités.

Je vous joins également une enveloppe timbrée à mon adresse 
pour l’envoi de ma carte d’adhérent.

Fait à :                                         le 

Signature :

Rappel : nous assurons des permanences régulières au Bureau des Amis 
le lundi après-midi de 15h à 17h et le mercredi matin de 10h à 12h, hors 
vacances scolaires.112 Rotoreliefs de Marcel Duchamp © Musées de la ville de  Rouen


