
BULLETIN D’INSCRIPTION
aux activités 2019/2020 

des Amis des Musées d’Art de Rouen

FORFAITS RÉSERVÉS À NOS ADHÉRENTS :

o M.                 o Mme

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

S’inscrit :
o A l’Initiation à l’histoire de l’art : 
 Cycle 1 (chronologique)  oct à décembre  :        
 Cycle 2 (thématique) oct à décembre :      
 Cycle 3 (chefs d’œuvre du MBA) janvier à mars 2020 :   
 Forfait pour cinq visites-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 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 (lundi) : Forfait : 45€

o  Au cycle de 6 conférences “Regard et cinéma” (vendredi) : 
Forfait : 45€ 

o  Au cycle de 3 conférences “Notre-Dame de Paris” (mardi) : 
Forfait : 22€ 

o  Au cycle de 3 conférences “Carthage” (lundi) : Forfait : 22€ 

o  Au cycle de 3 conférences “Mésopotamie” (mardi) : 
    o 14h30           o 17h     Forfait : 22€

o  Au cycle de 3 conférences “Fin de siècle” (samedi) : Forfait : 22€

o  Au cycle de 5 conférences “Route de la soie” (mardi) :  
o 14h30           o 17h     Forfait : 35€

o   Au cycle de 6 conférences “Port-Royal” (jeudi) :  
o 14h30           o 17h     Forfait : 45€

o   Au cycle de 6 conférences “Mont Saint Michel” (vendredi) :      
o 14h30           o 17h     Forfait : 45€

o    Au cycle de 5 conférences “Art de la Fresque” (samedi) :          
Forfait : 35€

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

Tarifs pour chaque conférence de tous les cycles :
   Adhérents : 8€
   Non adhérents : 10€
   Étudiants : 5€

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

En adhérant :
•  vous 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 

Et vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour :
• 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
• l’entrée au musée des impressionnistes de Giverny sur 
présentation de la carte d’adhérent

CONTACT
Amis des Musées d’Art 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 d’Art de Rouen est une 
association reconnue d’utilité publique depuis 1993

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION

Elle se tiendra le mardi 26 novembre 2019 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.
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ADHÉREZ AUX AMIS DES 
MUSÉES D’ART DE ROUEN ! Amis 

des
Musées 
d’Art 
de Rouen 

saison 2019-2020

o  14h30   o 16h
o  14h30   o 16h
o  14h30   o 16h
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Depuis la création de notre Association, le mécénat est un de nos 
objectifs fondamentaux. Notre statut permet d’avoir une souplesse 
et une réactivité nécessaires pour offrir, à la demande des 
conservateurs, les œuvres ou les objets remarquables qui viennent 
compléter les collections. 
Acquérir des œuvres d’art exceptionnelles est possible grâce à 
vous tous, nos adhérents, et au travail actif de nos bénévoles : 
soyez-en remerciés !
Notre association est reconnue d’utilité publique (décret du 16 
juin 1993) et vos dons donnent droit à une réduction d’impôt 
significative. Nous sommes à votre disposition pour en parler si 
vous le souhaitez. 
La liste complète des oeuvres acquises depuis 1992 figure sur 
notre site www.amis-musees-rouen.fr.  
Voici les dernières acquisitions :

Merci de compléter le bulletin ci-dessous et de l’adresser, 
accompagné du chèque correspondant, à : 

Amis des Musées d’Art 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……………………………………………………………………………………................……

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

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

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

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

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

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. 
2016 : « David et Goliath », un tableau de Philippe-Auguste 
Jeanron (1808-1877). Ce tableau, de 1846, fait le pendant au 
tableau du MBA « La décollation de Saint Jean-Baptiste ». Une frise 
en ferronnerie du début XVIIe siècle pour le musée Le Secq des 
Tournelles. Participation à la 1e Nuit des étudiants du 31 mars 2016.
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 est exposé au musée de la céramique depuis 
l’automne 2018. Participation à la 2e Nuit des étudiants du 6 avril 
2017.
2018 : Acquisition de deux dessins de Georges Braque, datés 
respectivement de 1956 et 1962 : il s’agit d’esquisses préparatoires 
aux vitraux de l’église Saint Valéry de Varengeville et de la chapelle 
Saint Dominique. Participation à la 3e Nuit étudiante du 29 mars 
2018. Acquisition d’un tableau de 1830 d’Edouard Pingret (1788-
1869) représentant le compositeur Boieldieu à son clavecin avec sa 
femme cantatrice Jenny Philis-Bertin : il trouvera sa place dans la 
salle du MBA consacrée à Boïeldieu.
2019 : Acquisition de trois spectaculaires gouaches du peintre, 
illustrateur et affichiste Georges 
Rochegrosse (1859-1938), illustrant 
Salammbô de Flaubert. Elles seront 
exposées lors de l’exposition 
Salammbô prévue en 2021 au MBA 
pour le bicentenaire de la naissance 
de Flaubert.  Participation à la 4e 
Nuit étudiante du 28 mars 2019. 
Acquisition d’une œuvre de Gabriel-
Germain Joncherie (vers 1790- après 
1844) : Trompe-l’œil au cabinet de 
curiosités, qui rejoindra un ensemble 
significatif de trompe-l’œil conservé 
au MBA.

Notre nouveau nom : 
Amis des Musées d’Art de Rouen

Nous sommes heureux de proposer ce programme sous 
le nouveau nom de notre association, Amis des Musées 
d’Art de Rouen. Ce changement a été voté lors de notre 
assemblée générale extraordinaire  du 25 janvier 2019. 
Notre association reste attachée aux trois musées d’art de la 
Métropole de Rouen Normandie :  le musée des Beaux-Arts, 
le musée de la Céramique et le musée Le Secq des Tournelles.

Bonne lecture…Faites vos choix !

Nous assurons des permanences régulières à notre bureau 
des Amis des Musées d’Art de Rouen, Esplanade Marcel 
Duchamp à Rouen, le lundi après-midi de 15h à 17h et le 
mercredi de 10h à 12h, hors vacances scolaires.

o  Individuel : 30€

o  Couple : 50€

o  Moins de 
     26 ans/étudiant : 15€

o  Handicapé : 15€

J’adhère aux Amis des Musées d’Art de Rouen pour l’année 2019/2020.
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 à notre bureau le lundi après-
midi de 15h à 17h et le mercredi matin de 10h à 12h, hors vacances scolaires.

o  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)

Trompe l’œil de G.G. Joncherie©cliché Etude Denis Herbette
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