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Comme	vous	pouvez	le	voir	nous	
avons	un	nouveau	logo	

Merci	à	Sophie	Pouliquen	qui	l’a	dessiné	pour	
les	Amis	des	Musées	d’Art	de	Rouen					



Ini?a?on	à	l’histoire	de	l’art	



•  3	cycles	de	cinq	conférences	
–  Cycle	1	Chronologique		
–  Cycle	2	Théma?que			
–  Cycle	3	A	la	découverte	des	chefs	d’œuvre	au	MBA	

•  Les	cycles	1,	2	et	3		sont	programmés	deux	fois	
•  Visites	 assurées	 par	 les	 conférenciers	 des	 trois	 musées	

les	lundis	et	mercredis	à	14h30	et	16	h	
•  154	 abonnements,	 soit	 	 entre	 25	 et	 30	 par?cipants	 à	

chaque	séance	
•  Les	 deux	 dernières	 séances	 du	 cycle	 3	 ont	 été	

enregistées	par	 la	RMM	et	 faites	en	visio-conférences	à	
cause	du	confinement.	

	
Responsable	:	Catherine	Bastard		

	



Une	heure	au	musée	



•  8	 visites,	 assurées	 par	 les	 conférenciers	 des	 trois	
musées,	pour	mieux	comprendre	 les	collec?ons	et	 les	
exposi?ons	temporaires		

•  8	jeudis	et	8	samedis	à	deux	horaires	:	15h		et	16h30	
•  32	visites	/	75	abonnés	/	une	cinquantaine	de	visiteurs	
supplémentaires	

•  Les	 deux	 dernières	 visites,	 sur	 les	 exposi?ons	 de	
Normandie	 Impressionnisme	 ont	 été	 reportées	 en	
octobre	à	cause	de	la	pandémie	

Responsable	:	Catherine	Bastard	



Midi	Musée	Musique	



	
		

•  5	 concerts	 avec	 le	 concours	 du	 Conservatoire	
na?onal	 de	 région,	 et	 le	 sou?en	 de	 l’associa?on	
Phares	

•  Ces	 concerts	 ont	 lieu	 au	 sein	 du	musée	 des	 Beaux-
Arts,	dans	la	salle	du	Jubé	ou	dans	l’auditorium	

•  Environ	90	à	100	auditeurs	à	chaque	concert	
•  Le	dernier	concert	donné	par	les	classes	de	musique	
de	chambre	du	Conservatoire	de	Rouen	a	été	annulé	
à	cause	du	confinement	

Responsables	:	Claude	Turion	et	Françoise	Sauger	



Les	Vendredis	de	la	Métropole	
•  Conférences	gratuites,	à	l’auditorium,	en	partenariat	
avec	 les	 AMMD-SM,	 pour	 présenter	 des	 musées	
situés	sur	le	territoire	de	la	Métropole	

•  Le	patrimoine	photographique,	Rouen	1940-1950	et	
les	débuts	difficiles	de	la	reconstruc?on	avec	Jacques	
Greber,	par	Guy	Pessiot	(29/11)	

•  La	 bibliothèque	 municipale	 de	 Rouen,	 200	 ans	
d’histoire	 avec	 Marie-Françoise	 Rose,	 conservatrice	
honoraire	(6/12)	

•  La	 3e	 conférence,	 Le	 Rouen	 de	 Maupassant	 a	 été	
reportée	en	septembre	à	cause	de	la	pandémie.	

Responsable	:	Sophie	Pouliquen	



Cap?ver	ou	émanciper	le	regard	



§  6	conférences	sur	l’histoire	du	cinéma	
•  Les	vendredis	à	17	h		
§  Par	Cédric	de	Veigy,	enseignant-chercheur	spécialisé	
en	photographie	et	cinéma	

§  A	 l’occasion	 de	 l’exposi?on	 Art	 et	 cinéma	 -	 les	
liaisons	heureuses	au	musée	des	Beaux-Arts	

§  93	abonnements	
	

Responsable	:	Marie-Agnès	Bennef	



Notre-Dame	de	Paris,	une	cathédrale	
vivante	

•  3	conférences	proposées	à	la	suite	du	choc	provoqué	
par	 l’incendie	 de	 Notre-Dame	 de	 Paris	 le	 15	 avril	
dernier	

•  Le	mardi	à	l’auditorium	
•  Par	Marianne	Autain,	conférencière	na?onale,	
diplomée	de	l’Ecole	du	Louvre	

•  93	abonnements	
Responsable	:	Catherine	Bastard	



Carthage,	de	Didon	à	Salammbô	



Marie-Agnès	Bennef,	responsable	et	
conférencière	

•  3	conférences	le	lundi	à	17	h	à	l’auditorium	
•  Pour	 annoncer	 l’exposi?on	 sur	 Salammbô	 qui	 se	
?endra	le	printemps	prochain		

•  99	abonnements	



Rayonnement	culturel	et	religieux	sur	
la	route	de	la	soie	

•  5	conférences	pour	mieux	connaître	le	rayonnement	
spirituel	du	bouddhisme	indien	vers	l’Extrême-Orient	

•  Par	Jacques	Giès,	sinologue,	 	président	honoraire	du	
musée	Guimet	

•  Le	mardi	à	14h30	et	17h	à	l’auditorium	
•  	193	abonnements	

Responsable	:	Sophie	Pouliquen	



L’art	de	la	fresque	

•  5	 conférences	 pour	 découvrir	 cet	 art	 ancestral	 qui	
fait	corps	avec	l’architecture		

•  Par	 Isabelle	 Bonzom,	 fresquiste	 et	 historienne	 de	
l’art	

•  Le	samedi	à	14h30	
•  100	abonnements	

Responsable	:	Anne	Genevois	



L’Histoire	commence	à	Sumer	
•  3	conférences	pour	une	 introduc?on	à	 l’histoire	de	 la	
Mésopotamie,	de	 la	fin	du	 IVe	millénaire	à	331	avant	
notre	ère	

•  Par	Elisabeth	Fontan,	conservateur	en	chef	honoraire,	
département	 des	 An?quités	 orientales,	 musée	 du	
Louvre	

•  Le	mardi	à	14	h	30	et	17	h	
•  152		abonnements	
•  Seule	 la	 première	 conférence	 a	 été	 donnée,	 les	 2	
autres	sont	reportées	en	2021	à	cause	de	la	pandémie	

Responsable	:	Sophie	Pouliquen	



Fin	de	siècle,	par	Rochefort-Guillouet	
responsable	et	conférencière	

•  3	 conférences	 pour	 mieux	 connaître	 les	 dernières	
années	du	XIXe	siècle	

•  Le	samedi	à	14	h	30	
•  60	abonnements	
•  Ces	 3	 conférences	 ont	 été	 reprogrammées	 en	
septembre	2020	par	visio-conférences	à	cause	de	 la	
pandémie	



Port-Royal	
	•  6	 conférences	 sur	 cefe	 abbaye	 qui	 devient	 le	

flambeau	 spirituel,	 culturel	 et	 ar?s?que	 du	 Grand	
Siècle	

•  Par	 Laurence	 Plazenet,	 Tony	 Gheeraert,	 spécialiste	
de	 la	 liférature	 française	 du	 XVIIe,	 et	 Jean-Paul	
Combet,	de	l’Académie	Bach	

•  Le	jeudi	
•  95	abonnements	
•  Une	 seule	 conférence	 a	 eu	 lieu	 à	 cause	 de	 la	
pandémie,	les	autres	sont	reprogrammées	en	2021	

Responsable	:	Nicole	Lepouzé	



A	la	découverte	du	Mont	Saint	Michel	

•  6	 conférences,	 le	 vendredi	 pour	 découvrir	 cefe	
merveille	

•  Par	 des	 spécialistes	 de	 l’histoire	 du	 Mont	 Saint	
Michel,	 Pierre	 Bouët,	 Florence	 Margo	 Schwoebel,	
Yves	Gallet,	David	Fiasson.	

•  Les	 deux	 dernières	 conférences,	 par	 Sophie	
Rochefort-Guillouet	 et	 Henri	 Decaens	 ont	 été	
reprogrammées	

•  125	abonnements	
Responsable	:	Charlofe	Rousseau			



Les	sor?es	

Les	sor?es	sont	organisées	par	:	
Charlofe	Rousseau	
Yvefe	Autain	
Nicole	Delaquaize	
Marie-Odile	Dévé	
Anne	Genevois	
Nicole	Lepouzé	
Sophie	Pouliquen	
Philippe	Le	Barcq	
Jean-François	Maillard	

	
	



Les	sor?es	

•  Organisées	chaque	mois	
•  Visites	d’exposi?ons	
•  Visites	de	musées	
•  Visites	de	sites	
•  Concert	ou	opéra	
•  A	Paris	ou	en	région	
•  Mais	interrompues	par	le	pandémie	



Les	sor?es	2019-2020	

•  Jeudi	3	octobre	:	le	château	d’Eu	
•  Jeudi	21	novembre	:	Le	Gréco,	Le	Grand	Palais,	Paris	
•  Lundi	 2	 décembre	 :	 Platée,	 opéra	 de	 Rameau,	
théâtre	des	Champs-Elysées,	Paris	

•  Jeudi	12	décembre	:	Bacon,	Pompidou,	Paris	
•  Jeudi	 6	 février	 :	 les	 fresques	 du	 XXe	 siècle	 à	 Paris,		
Palais	 de	 la	 Porte	 Dorée,	 église	 de	 Daumesnil	 et	
cathédrale	de	Nanterre	

•  Mercredi	11	mars	:	le	musée	Guimet,	Paris	



Les	voyages		



Berlin	

•  19	au	22	septembre	2019	
•  Visite	de	Berlin	 et	 des	 environs,	 le	 château	de	 Sans	
souci	

•  35	personnes	
Responsables	:	Claude	Turion		

Catherine	Poirot	Bourdain	



Merci	à	tous	les	bénévoles	

•  Claude	Turion	
•  Nicole	Delaquaize	
•  Françoise	Vallée-Jamot	
•  Mireille	Didienne	
•  Dominique	Arson	
•  Jean-François	Maillard	
•  Philippe	Le	Barcq	
•  Annick	Régnier	
	



	
•  Annie	Hullin	
•  Bernadefe	Hecketsweiler	
•  Françoise	Durand	
•  Sylvie	Hamel-Lalanne	
•  Daniel	Stock	
	


