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•  Vous bénéfi ciez de la gratuité d’entrée
dans les Musées Départementaux
de la Seine-Maritime

•  Vous êtes informé de toutes les activités de 
l’Association

•  Vous êtes invité aux inaugurations
des expositions organisées
dans les Musées Départementaux

•  Des réductions vous sont accordées
sur certains articles vendus dans ces musées

•  Vous devenez membre de la Fédération
Française des Sociétés d’Amis de Musées.

•  Musée des Antiquités
ROUEN
Tél. 02 35 98 55 10

•  Musée des Traditions et Arts Normands 
MARTAINVILLE
Tél. 02 35 23 44 70

•  Musée Industriel de la Corderie Vallois
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
Tél. 02 35 74 35 35

•  Musée Victor Hugo
VILLEQUIER
Tél. 02 35 56 78 31

•  Musée Pierre Corneille
PETIT-COURONNE
Tél. 02 35 68 13 89

•  Tour Jeanne d’Arc
ROUEN
Tél. 02 35 98 16 21

Votre année de naissance :  ..............................................................................

Votre situation professionnelle :

❏ en activité ❏ en retraite ou pré-retraite

❏ étudiant ❏ demandeur d’emploi

❏ sans profession

Votre branche professionnelle actuelle ou passée :

❏ agriculture   ❏ industrie

❏ commerce   ❏ artisanat

❏ profession libérale  ❏ enseignement

❏ prévoyance et sécurité sociale ❏ services sociaux

❏ santé   ❏ services culturels

❏ services publics  ❏ administration générale 

❏ assurance et organismes fi nanciers

PARRAINEZ DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Nom et adresse des personnes auxquelles nous pouvons

envoyer nos programmes de votre part :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

MERCI DE RÉPONDRE
À CE QUESTIONNAIRE

DESTINÉ À MIEUX CONNAÎTRE
NOS ADHÉRENTS

LES MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX

AVEC LA CARTE
D’AMI DES MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX
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AMIS DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
DE LA SEINE-MARITIME



Le jeudi à 14h30 et 18h00
à l’Hôtel des Sociétés Savantes
190 rue Beauvoisine à Rouen.

Six conférences thématiques.

“Moyen Âge , Histoire et fictions”

• 15 oct. 15 Avant la Renaissance ? 
 Les renaissances médiévales.
Nicolas Hatot, Conservateur chargé des collections
 médiévales du musée des Antiquités de Rouen 

• 17 déc. 15 

Une participation ponctuelle aux conférences est possible.

Le jeudi : six journées pour découvrir les richesses de
notre patrimoine. Voyage en car ; deux visites guidées par
sortie ; déjeuner libre.

“ Grand Siècle et institutions prestigieuses “

• Groupe A : 1er octobre - Groupe B : 8 octobre • 
Le château de Vaux-le-Vicomte
(attention : départ à 8h15 de Mont-Saint-Aignan et à 8h45 du Boulingrin)

• Groupe A : 12 novembre - Groupe B : 19 novembre • 
Eu : la chapelle des Jésuites et l’Hôtel-Dieu
Dieppe : la ville reconstruite après l’incendie de 1964
et l’église Saint-Rémy 

• Groupe A : 3 décembre - Groupe B : 10 décembre • 
Le château de Versailles 

• Groupe A : 7 janvier - Groupe B : 14 janvier • 
Paris : l’Hôtel des Invalides et l’église Saint-Louis; le musée des
Plans-reliefs

• Groupe A : 3 mars - Groupe B : 10 mars • 
Paris : le Marais (place des Vosges, église Saint-Paul
Saint-Louis et temple des Visitandines)

• Groupe A : 12 mai - Groupe B : 19 mai • 
Port-Royal des Champs, fief des jansénistes
Marly, le musée et le parc

Ce programme est annoncé sous réserve de l’accord défi nitif des
organismes concernés.

L’appartenance au groupe A ou B sera indiquée au dos de votre 
carte d’adhérent.

Les rendez-vous se font, sauf indication contraire, à 7h30 au 
parking de la piscine de Mont-Saint-Aignan ou à 8h place du 
Boulingrin à Rouen.

Abonnement : 288 . Pas de remboursement en cas de
désistement ou d’absence.
Il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente pour une
participation ponctuelle en cas de désistement.

Des visites gratuites spécialement destinées aux adhérents,
commentées par les conservateurs ou commissaires des 
expositions dans les musées départementaux. 

Dates à repréciser : les retables médiévaux, la croix du
Valasse et le mobilier médiéval de Martainville.   

Un accueil des nouveaux adhérents à l’association est prévu
le mardi 10 novembre à 14h30 au Musée des Antiquités 

Environ une fois par trimestre : des sorties d’une journée ou 
d’une demi-journée pour visiter des expositions majeures ou en 
lien avec nos thèmes d’année, et découvrir le patrimoine de nos 
régions.
Le jeudi 5 novembre, entre Fécamp (musée de la Bénedictine) et
le Havre 
En projet :  Saint-Omer et me musée Sandelin,

  Lisieux et Saint Germain-Livet...

Une randonnée d’une semaine, du 29 août au 4 septembre 2015, 
dans la Manche.

Des randonnées d’une journée :                 dans la vallée de la Durdent,
autour du château de Cany ; autour de Brémontier-Merval ; une
randonnée parisienne... 

Deux voyages dont la destination est choisie en fonction des
programmes de la saison :
•  un voyage de trois ou quatre jours, en France, pendant les

vacances de printemps
• un voyage d’une semaine à l’étranger, fi n mai ou début juin.

Les Sorties

Les Conférences du Jeudi Notre Civilisation Les Invitations au musée A.M.D. BULLETIN D’INSCRIPTION
2015/2016

Les Randonnées culturelles

Les Voyages

❏ Renouvellement ❏ Première inscription

❏ Renouvellement après interruption

Mme - M. Nom :  ................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................

.........................................................................  Tél.  ..................................................................

E.mail :  ....................................................................................................................................

Verse la cotisation annuelle

 • adhérent   ❏ 25 

 • couple    ❏ 40 

 • étudiant, demandeur emploi ❏ 25 

(La cotisation étudiant ou demandeur d’emploi donne 
droit à l’entrée gratuite aux Conférences du Jeudi).

Inscription pour

 • Le cycle des Conférences du Jeudi    ❏ x 1    ❏ x 2     35 *
*Prix par personne   TOTAL :             .............................

 • Le cycle Notre Civilisation         A ❏   ou    B ❏      288 
Règlement du cycle Notre Civilisation, par chèque séparé.
(possibilité de payer en deux fois : deux chèques de 144 €, l’un encaissé 
en octobre 2015, le second début janvier 2016). 

Inscriptions au Musée des Antiquités, 198 rue Beauvoisine,

le jeudi 17 septembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

En dehors de ces dates, inscription par correspondance en

envoyant ce bulletin à :

Anne ROBIN - A.M.D.

198, rue Beauvoisine - 76000 Rouen

avec votre règlement à l’ordre des Amis des Musées

et UNE ENVELOPPE TIMBRÉE À VOS NOM ET ADRESSE.

…/…

AMIS DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
198 rue Beauvoisine

76000 ROUEN
Site internet : www.amd-sm.asso.fr

Tél. 02 35 88 06 20 (le matin)
E.mail : amd.sm@orange.fr

Une randonnée urbaine                 à la découverte de Toulouse et Albi,
du 23 au 27 septembre 2015

Représentations de la sorcière à la fin du
 Moyen Âge : imaginaires et réalités autour d'une
  figure mystérieuse.
 Maxime Perbellini, Doctorant à l'École des Hautes
  Études en Sciences Sociales (EHESS).
 

• 21 janv. 16 Moyen Âge fantasmé, Moyen Âge débattu : 
 comment parler de l’An Mil.
Catherine Vincent, Professeur d’Histoire du Moyen Âge,
 Membre senior de l’institut universitaire de France,
  Université Paris Ouest Nanterre

 • 25 fév. 16 Toiles médiévales : comment le Moyen Âge a
 investi nos écrans
Beate Langenbruch, Maître de conférences en littérature
 française du Moyen Âge, ENS de Lyon, chercheuse au CIHAM
  (UMR 5648) et chercheuse associée au CEREdI (EA 3229). 

 • 24 mars. 16 Sur les traces de Mélusine
Isabelle Bétemps, Maitre de conférences de Littérature
 médiévale à l’ Université de Rouen

 • 21 avril. 16 Notre-Dame de Paris, 1482,
 Le Moyen Âge de Victor Hugo entre histoire et poésie
Chantal  Brière, Professeur agrégé de Lettres,
Docteur ès Lettres, membre du Groupe Hugo-Paris 7.

 

Les Rendez-vous des Amis

Des conférences ou des rencontres organisées en cours d’année
à  l’occasion  d’une  exposition,  de la  sortie  d’un  livre  ou  d’un
événement  important  pour les AMD, tel que, cette année, les
40 ans de l’association.

(exposition Café, coton, chocolat)


