ACQUISITION

- service à thé royal UN OBJET ICONIQUE – UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE
SOUSCRIPTION JUSQU’AU 30 JUILLET 2017
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SOUSCRIPTION JUSQU’AU 30 JUILLET 2017

- service à thé royal L’Associaion des Amis des Musées de la Ville de Rouen vient de franchir le seuil
des 1 000 adhérents. Pour célébrer cela, l’associaion, qui a toujours accompagné les
musées dans leurs projets, lance une souscripion pour contribuer à l’acquisiion d’une
œuvre excepionnelle qui viendrait enrichir les collecions des musées de la Métropole
Rouen Normandie : un service à thé royal en porcelaine de Sèvres.
Ce service, produit par la Manufacture royale de Sèvres, a été ofert par le roi LouisPhilippe à la reine Marie-Amélie en 1837.
Par son iconographie, qui associe des vues de Rouen, de plusieurs communes des
environs et de quelques sites remarquables de la Seine-Mariime (l’île Lacroix, Dieppedalle sur la commune de Canteleu, la chapelle du château de Dieppe…), ce service
est appelé à consituer un chef-d’œuvre emblémaique des collecions de la Réunion
des Musées Métropolitains, et l’une des œuvres phares du musée de la Céramique.
L’acquisiion de cet ensemble sera inancée par la Métropole Rouen Normandie,
d’autres fonds publics et les AMVR y apporteront
une contribuion de 50 000 €. Notre objecif avec la souscripion
que nous lançons auprès de vous serait d’ateindre les 10 000 €.
MERCI D’AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Je souhaite faire un don de :
n
n
n
n
n
n

10 € (soit 3,40 € après réducion iscale)
30 € (soit 10,20 € après réducion iscale)
50 € (soit 17 € après réducion iscale)
100 € (soit 34 € après réducion iscale)
200 € (soit 68 € après réducion iscale)
Autre montant :

Je renvoie ce bullein accompagné
d’un chèque à l’ordre suivant :
Associaion des Amis
des Musées de la Ville de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp — 76000 Rouen

n Mme n M.
Nom .......................................................................
Prénom ..................................................................
Adresse .................................................................
................................................................................
................................................................................
Code postal ...........................................................
Ville ........................................................................
Pays : .....................................................................
Tél. : .......................................................................
Courriel : ................................................................
........ ........................................................................

Plus d’informaions au 02 35 07 37 35 (lundi de 15 à 17 heures et mercredi de 10 heures à midi)
ou sur amismuseesrouen.fr
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JE PARTICIPE À L’ACQUISITION DU SERVICE À THÉ ROYAL
JUSQU’AU 30 JUILLET 2017 — MERCI DE COMPLÉTER CE BULLETIN
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