
Devenir donateur

Pour mieux connaître et soutenir :
le Musée des Beaux-Arts
Le Musée de la Céramique
Le Musée Le Secq des Tournelles (Art du fer)

ADHÉREZ  AUX AMIS
DES MUSÉES D’ART DE ROUEN !

• vous serez informés régulièrement de toutes nos activités
• vous serez invités à l’avant-première des expositions temporaires de la RMM
• vous entrerez gratuitement aux expositions temporaires des  musées de la RMM
• vous bénéficierez de notre Gazette annuelle
• vous pourrez participer aux sorties organisées
• vous deviendrez mécènes et contribuerez à enrichir les collections des musées.

VOS AVANTAGES,
vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour :
• tous nos cycles de conférences
• les visites commentées par les conférenciers des musées
• les concerts Midi Musée Musique
• visiter le musée des impressionnismes de Giverny

POUR PLUS D’INFORMATIONS        
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
Permanences régulières à notre bureau, le lundi de 15h à 17h et le mercredi de 
10h à 12h, hors vacances scolaires.

L’Association des Amis des Musées d’Art de Rouen est une association 
reconnue d’utilité publique depuis 1993
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Assemblée générale de l’association
Elle se tiendra le mardi 6 décembre à 17h

 à l’auditorium du musée des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean Lecanuet à Rouen.

NOM (en majuscules)  ..............................................................................................

Prénom................................. (si couple) Conjoint .......................................................

Date de naissance : Madame ...................................Monsieur ................................

Adresse ....................................................................................................................

Code postal ........................................ Ville ..............................................................

Tél. fixe ............................................... Mobile ..........................................................

Courriel ....................................................................................................................

BULLETIN D’ADHÉSION
aux Amis des Musées d’Art de Rouen 2022-2023

Sauf avis contraire de votre part, ces informations seront communiquées au service communication de la 
Réunion des musées métropolitains 

COTISATIONS
❒  Individuel : 30 € ❒  Couple : 50 €
❒  Jeunes Amis (18 à 35 ans) : 15 € ❒  Demandeur d’emploi (sur justificatif) : gratuit
❒  Handicapé : 15 €

Devenir donateur
❒  Membre donateur : 50 €
❒  Membre bienfaiteur : 100 € ou plus 
❒  Entreprise/Association : 200 €

Un reçu fiscal permettant une déduction d’impôt de 66 %  sera adressé à partir d’un don 
de 50 € (hors cotisation). Merci de faire un chèque ou un virement à part pour les dons !

Devenir donateur

En adhérant aux Amis des Musées d’Art de Rouen pour l’année 2022/2023, j’accepte de 
respecter les dispositions statutaires et le règlement intérieur de l’association, lesquels 
sont disponibles sur le site de l’association.

Ci-joint mon règlement d’adhésion de ...........................€    
❒  par chèque à l’ordre de AMAR  
❒   par virement IBAN FR 60 3000 2083 0000 0079 2510 B62 - BIC : CRLYFRPP en indiquant 

vos nom, prénom et la somme, dans le libellé de référence. 

Dans tous les cas, j’envoie le présent bulletin, dûment rempli, à l’association à l’adresse
ci-dessous avec une enveloppe timbrée à mon adresse pour l’envoi de ma carte d’adhérent.

Fait à :  ..................................................... le  ............................................

 Signature :

Amis des Musées d’Art de Rouen – Esplanade Marcel Duchamp – 76000 Rouen
Tél 02 35 07 37 35  www.amis-musees-rouen.fr - Courriel : amismuseesrouen@orange.fr

Amis des Musées
d’Art de Rouen

Saison
2022-2023

Retrouvez toutes les actualités sur notre site
www.amis-musees-rouen.fr



L’association des Amis des musées d’Art de Rouen est reconnue d’utilité publique (décret du 
16 juin 1993) et vos dons donnent droit à une réduction d’impôt significative. Le mécénat 
nous tient à coeur. La liste complète des oeuvres acquises depuis 1992 figure sur le site : 
www.amis-musees-rouen.fr. 

Les acquisitions faites ces 3 dernières années pour les musées d’Art de Rouen sont 
nombreuses et toujours en rapport avec les collections.

•  Un tableau de grand format de Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974), L’Archer, 
datant de 1909 ou 1910, une toile colorée qui évoque les premiers temps du cubisme.

•  Cinq aquarelles de Georges Rochegrosse illustrant Salammbô, de Flaubert. Pour 
compléter ce don, les AMAR ont acquis une édition illustrée de Salammbô (A. Ferroud, 
1900), que ces œuvres ont servi à préparer. L’ouvrage est orné de 52 estampes à l’eau-forte 
d’Eugène Champollion, d’après les projets de Rochegrosse. 

•  Un dessin datant de 1836 de Thomas Shotter Boys (1803-1874) représentant l’Eglise Saint-
Laurent à Rouen, qui abrite le musée Le Secq des Tournelles depuis 1921.

•  Une girouette en fer repoussé représentant un superbe griffon, du début du XVIIe, dont la 
hampe a été enlevée quand ce griffon est devenu une pièce de collection.

•  Un imposant vestiaire de Ferdinand Marrou (1836-1917). Ferronnier d’art, Marrou s’installe 
à Rouen en 1863 à la demande du père de François Depeaux. Il participe aux grands 
chantiers des Monuments historiques de Rouen. 

•  Un grand tableau de Jean-Baptiste Van Moer  (1819-1884), peinture à l’huile sur toile, il 
représente l’église Saint-Laurent où est installé le musée Henri Le Secq des Tournelles.

•  Le Port de Rouen (ou La Seine au Val-de-
la-Haye), l’huile sur toile appartient à la 
toute dernière suite de paysages exécutée 
par Jacques Villon. Datée de 1959, cette 
œuvre est en effet à rapprocher de 
plusieurs toiles, inspirées elles aussi par 
les installations portuaires de Rouen.

• Acquisition d’un tableau d’Edouard
DANTAN, (Paris, 1848 - Villerville, 1897), 
Interieur à Villerville-sur-Mer. C’est une 
huile sur toile (Toile d’origine), signée, 
localisée et datée : E.Dantan, Villerville-
sur-Mer,1882 en bas à droite. En 1881, 
l’artiste a découvert Villerville-sur-Mer.

•  Une tabatière ronde en écaille ornée d’une gravure en noir et blanc 
figurant 12 trompe-l’œil d’assignats. Elle date du début du XIXe 
siècle et mesure 7,2 cm de diamètre

En adhérant,
vous devenez tous mécènes. Merci !
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Compte tenu de notre environnement sanitaire, les dates de nos activités sont données
à titre indicatif et sont susceptibles de modification de dernière minute voire d’annulation.

De même, la participation à ces activités repose sur la volonté propre de nos membres
qui s’engagent à respecter toutes les conditions et consignes sanitaires qui seront alors

en vigueur. La responsabilité de notre association ne peut être engagée à cet égard.
Les inscriptions aux cycles de conférences ne sont pas remboursables.

Chers amis,

Voici le programme de notre nouvelle saison 2022-2023. Il contient une très grande 
diversité de propositions : des visites, des concerts, des conférences, des sorties et 
des voyages. Nous espérons que ces activités rencontreront votre intérêt et votre 
curiosité. 

Nous avons choisi de reprendre les conférences à l’auditorium comme à 
l’accoutumée. Seuls trois cycles resteront également en visio-conférences. Ce 
n’est que si les conditions sanitaires l’exigeaient que nous reprendrions les 
conférences à distance. 

Merci de votre fidélité et merci de vos dons qui permettent aux AMAR de maintenir 
un mécénat de qualité. 

Je vous souhaite une excellente saison artistique et culturelle.
     Catherine Bastard

❒ M.                  ❒ Mme

Nom ...................................... Prénom ......................................................................

S’inscrit :
Tarifs des forfaits réservés à nos adhérents :

❒ A l’Initiation à l’histoire de l’art :
Cycle 1    ❒  mercredi 14h30 ❒ samedi 16h      
Cycle 2    ❒  mercredi 14h30 ❒ mercredi 16h   
Forfait pour cinq visites-guidées (cycle 1 ou 2) : 25€

❒ Aux 8 séances « Une heure au musée » :
Cocher le jour et l’heure choisis : ❒ Jeudi à 14h30 ❒  Jeudi à 16h
         ❒ Samedi à 16h              
Forfait : 40€ (Gratuit le samedi pour les Jeunes Amis et les demandeurs d’emploi.)

Pour les trois cycles concernés, merci de cocher en Présentiel à l’auditorium : ❒ P ou en 
Visioconférence : ❒ V

❒  Aux 4 concerts Midi Musée Musique (lundi) : Forfait 40€

❒  Aux 5 conférences « Regard et cinéma » : Forfait 40€

❒  Aux 6 conférences « Ce que nous disent les œuvres » : Forfait 48€

❒  Aux 4 conférences « Peindre la chair » : Forfait 32€

❒  Aux 3 conférences « Parcours croisé entre littérature et musique » : Forfait 24€

❒ P ou ❒ V Aux 5 conférences  « Raphaël »  : Forfait 40€

❒  Aux 3 conférences « Le mécénat musical » : Forfait 24€

❒ P ou ❒ V Aux 3 conférences « Une histoire des vanités » : Forfait 24€

❒  Aux 3 conférences « Revisiter Vermeer » : Forfait 24€

❒  Aux 3 conférences « Dante et les artistes » : Forfait 24€

❒ P ou ❒ V Aux 5 conférences « Les Normands en leur temps, en leur monde » : Forfait 40€

❒  Aux 3 conférences « Nouveaux regards sur l’art roman » : Forfait 24€

Ci-joint un ou plusieurs chèque(s) en règlement du ou des forfait(s) choisi(s) :
merci de prévoir un chèque par activité.

Tarifs hors forfait : se référer à la page du cycle concerné.

Tarifs pour chaque concert de Midi Musée Musique : se référer à la page 5

Tarifs pour chaque conférence de tous les cycles :
Adhérents : 8€  Non adhérents : 10€  Jeunes Amis et Etudiants : 5€

BULLETIN D’INSCRIPTION
aux activités 2022/2023 des AMAR

La petite tabatière
©  Réunion des Musées

Métropolitains Rouen Normandie

Jacques Villon (pseudonyme de Gaston Duchamp 1875-1963) 
Le Port de Rouen (ou la Seine au Val de Haye), 1959
Don des AMAR
© Y.Deslandes/RMM Rouen Normandie

©  Réunion des Musées©  Réunion des Musées
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