BULLETIN D’INSCRIPTION
des activités 2018/2019
Forfaits réservés aux adhérents DES AMVR :
o M.

o Mme

NOM………………………………………Prénom ………………………………………
S’inscrit :
o À l’Initiation à l’histoire de l’art (cycle 1, 2 ou 3) :
Cycle 1 (chronologique) oct à janvier :
o 14h30 o 16h
Cycle 2 (thématique) oct à janvier :
o 14h30 o 16h
Cycle 3 (chefs d’œuvre du MBA) janv. à mars 2019 : o 14h30
Forfait pour cinq visites-conférences (cycle 1, 2 ou 3) : 20€

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

En adhérant :

oA
 ux 4 conférences “L’Art du dessin” (mercredi) : Forfait : 30€

•v
 ous deviendrez mécènes et contribuerez à enrichir les
collections de nos trois musées
• vous serez informés régulièrement de toutes nos activités
• vous serez invités à l’avant-première des expositions temporaires
des trois musées
• vous entrerez gratuitement aux expositions temporaires de ces
trois musées
• vous recevrez notre Gazette annuelle

oA
 ux 4 conférences “Élégantes et dandys romantiques”
(samedi) : Forfait : 30€

Et vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour :

o Aux 8 séances “Une heure au musée“ :
Cocher le jour et l’heure choisis :
o Jeudi à 15h
o Jeudi à 16h30
o Samedi à 15h
o Samedi à 16h30
Forfait : 35€ (Gratuit le samedi pour les demandeurs d’emploi)
o Aux 5 concerts Midi Musée Musique : Forfait : 45€

oA
 ux 3 conférences du cycle “Paradis artificiels” (samedi) :
Forfait : 22€
oA
 ux 3 conférences du cycle “Byzance, 1 000 ans d’art
et d’histoire” (lundi) : Forfait : 22€
oA
 ux 3 conférences “Le musicien et le pouvoir” (lundi) : Forfait : 22€
oA
 ux 5 conférences “Une saison Rodin” (lundi) :
o 16h
o 18h Forfait : 35€

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

o Aux

4 conférences “La peinture chinoise ancienne” (mardi) :
o 14h30
o 17h Forfait : 30€

o Aux

6 conférences “Peinture française au XVII siècle”
(vendredi) : o 16h
o 18h Forfait : 45€
e

oA
 ux 3 conférences “Parcours croisés entre littérature
et peinture” (vendredi) : Forfait : 22€
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: 10€ / Adhérents moins de 26 ans : gratuit
Non adhérents : 12€ / Moins de 26 ans : 5€
Demandeur d’emploi : gratuit

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

L’Association des Amis des Musées de la Ville de Rouen
est une association reconnue d’utilité publique depuis 1993

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
Elle se tiendra le mardi 20 novembre 2018 à 17h
à l’auditorium du musée des Beaux-Arts,
26 bis rue Jean Lecanuet à Rouen.
Un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié
suivra cette réunion.

Tarifs pour chaque conférence de tous les cycles :
Adhérents : 8€
Non adhérents : 10€
Etudiants : 5€
Création, Impression TALESCA • 02 32 82 32 90 • www.talesca.fr

Photo de couverture : montage des Rotoreliefs de Marcel Duchamp/RMM Rouen Normandie

o Aux

6 conférences “La Renaissance en France”
(vendredi) : o 16h
o 18h Forfait : 45€
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Les Rotoreliefs de Marcel Duchamp
C’est avec cet envol des Rotoreliefs de Marcel Duchamp (18871968) que nous avons choisi de faire notre couverture, pleine de
couleurs et de vie !
Ces 6 disques optiques recto-verso en couleurs de 20cm de
diamètre, créés en 1953, étaient destinés à être vus sur un
phonographe tournant à 33 tours/minute. Notre association
les a offerts en 2015 au musée des Beaux-Arts de Rouen, et ils
figurent dans l’exposition ABCDuchamp qui se tient tout l’été
à Rouen, pour marquer le 50e anniversaire de sa mort . Une
incitation à aller découvrir la vie et l’œuvre de cet artiste né en
Normandie et qui a révolutionné l’art du XXe siècle.
ABCDuchamp,
l’exposition pour comprendre Marcel Duchamp :
15 juin au 24 septembre 2018
Musée des Beaux-Arts de Rouen

Nous assurons des permanences régulières au bureau des
AMVR, Esplanade Marcel Duchamp à Rouen, le lundi aprèsmidi de 15h à 17h et le mercredi de 10h à 12h, hors vacances
scolaires.
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BULLETIN D’ADHÉSION

MÉCÉNAT

aux AMVR pour la saison 2018-2019

Depuis sa création, le mécénat est un des objectifs fondamentaux de
notre Association. Notre statut permet d’avoir une souplesse et une
réactivité qu’apprécient beaucoup nos Conservateurs du Patrimoine,
qui nous signalent régulièrement telle œuvre, tel objet intéressant, au
fil des ventes ou des catalogues… La liste des œuvres ainsi données à
nos musées au titre du mécénat est longue, et nous n’en indiquerons
sur cette page que les dernières années. Mais vous pouvez en trouver la
liste et les images depuis 1992 sur notre site www.amis-musees-rouen.fr.
Acquérir des œuvres d’art exceptionnelles, cela est possible grâce
à vous tous, nos adhérents, et au travail actif de nos bénévoles :
soyez-en tous remerciés !

Merci de compléter le bulletin ci-dessous et de l’adresser,
accompagné du chèque correspondant, à :
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 : Madame………………....……………Monsieur…………………..….......…...
Date(s) de naissance :.......................................................................................
Adresse................................................................................................................

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, en tôle peinte et dorée – Une horloge lanterne française du XVIIe siècle en laiton, fer découpé et
bronze.
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 : 6 Rotoreliefs recto-verso de Marcel Duchamp, datant de 1953,
qui complètent le fonds des frères Duchamp que possède le
MBA. Un dessin de Fernand Guey. Un pastel de Deshays de
Colleville. Participation à la restauration des réverbères de la
Fontaine Sainte-Marie. Participation à la 1 ère Nuit des étudiants.
2016 : « David et Goliath », un tableau de Philippe-Auguste Jeanron
(1808-1877), un artiste connu pour ses scènes de genre mais pas
pour la veine religieuse. D’où l’intérêt de ce tableau, qui date de
1946, et qui fait le pendant à un
tableau déjà exposé au MBA « La
décollation de Saint Jean-Baptiste ». Une magnifique frise en
ferronnerie du début XVIIe siècle
qui trouvera sa place au musée Le Secq des Tournelles.
2017 : Participation à l’acquisition du
service royal en porcelaine de
Sèvres offert en 1837 par le roi
Louis-Philippe à la reine Marie-Amélie, et qui sera exposé au
musée de la céramique à l’automne 2018. Acquisition de deux
dessins de Georges Braque,
œuvres préparatoires aux vitraux de l’église de Varengeville.
Ces dessins seront exposés lors
de l’exposition prévue au MBA
en 2019.
Dessin Braque © Y.Groslambert/RMM Rouen Normandie
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..............................................................................................................................
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 : 10€
o Handicapé : 15€

oC
 arte senior
(+ de 60 ans) : 25€
o Couple 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 aux AMVR pour l’année 2018/2019.
Ci-joint mon règlement d’adhésion* 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 AMVR
le lundi après-midi de 15h à 17h et le mercredi matin de 10h à 12h, hors
vacances scolaires.

