• Bénéﬁcient de l’entrée gratuite et illimitée au Musée d’arts de Nantes
• Sont invités aux vernissages du Musée et visites commentées spéciﬁques
• Bénéﬁcient de prix réduits à la librairie du Musée
• Sont conviés à rencontrer des artistes dans leur atelier
• Accèdent en priorité aux activités de l’association
(conférences, événements, etc.)
• Sont régulièrement informés des manifestations artistiques à Nantes et la région
• Sont invités à participer aux voyages et sorties organisés par l’association
• Sont conseillés pour l’acquisition d’œuvres contemporaines
et la constitution d’une collection.

Soutenir les Amis
ENTREPRISES
Nantes dispose désormais d’un Musée entièrement rénové et agrandi,
de dimension internationale, laissant une large place à l’art contemporain.
Votre soutien aidera les Amis à accompagner activement ce grand projet
et à poursuivre leurs actions. Pour l’entreprise, ce sont aussi des avantages
ﬁscaux, un plus en management et culture d’entreprise, un impact commercial
fort et une stratégie de communication originale.

PARTICULIERS
Adhérents ou non adhérents, vous pouvez accompagner nos projets.
En aidant notre association reconnue d’intérêt général, vous bénéﬁciez
d’une réduction d’impôt égale à 66 % de votre don
(dans la limite unique de 20 % de votre revenu imposable).
Ainsi :
Un don de 100 € représente une participation réelle de 34 € après déduction.
Un don de 500 € représente une participation réelle de 170 € après déduction.
Une attestation ﬁscale vous sera envoyée en retour.

Merci à nos partenaires

Infos pratiques

Les Amis
ont
cent ans

ADHÉSION
Personne seule : 35 €
Couple : 50 €
Moins de 25 ans : 15 €
Membre bienfaiteur : adhésion + don de 100 € ou plus.
Carte Cezam : 25 € / 40 €

1919 / 2019

LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Une heure. Une œuvre. : dans le hall du Musée d’arts
À la rencontre de … : sur place
Autour de … : auditorium du Musée d’arts
Nos activités sont réservées aux adhérents.

Centenaire
des Amis
du Musée d’arts

Les inscriptions se font chaque trimestre à réception
de la Lettre aux Amis.
Le public est accepté aux conférences du dimanche,
sous réserve de place disponible.
NOUS CONTACTER
Venir nous voir :
24, quai de la Fosse
44000 Nantes
Permanence : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.
Pas de permanence le mercredi.
Tél. 02 51 17 45 83
asso.samba@gmail.com
www.amis-musee-arts-nantes.fr
amis.museedesbeauxarts
@AMArtsN
Nous remercions le Musée d’arts pour la photo de l’œuvre.
Crédits photographiques : Cécile Clos (photo de couverture), Leo Seyers et D.R.

Design graphique : Pascal Queignec 06 87 01 71 64

Les Amis

Programme
2019/2020

Les rendez-vous de la saison 2019 / 2020

Fabrice Samyn – Compass, 2017
Peinture sur fleurs d’agave. 116,5 x 120,5 x 9 cm

Sortie en Bretagne : Découverte de la cathédrale de Quimper.

Autour de …
Une heure, une œuvre.
Lundi 7 octobre
Saveurs d’artistes,
dans la cuisine
des peintres
Par Adeline Collange
Perugi, conservatrice
au Musée
Salle 25 du Musée

Une amitié centenaire…

L

a Société des Amis du Musée d’arts
de Nantes a été créée en 1919,
sous l’impulsion de Gaëtan Rondeau
et de Marc Elder, prix Goncourt 1913.
L’association, composée de membres
d’horizons divers, curieux et passionnés
par l’art, œuvre au développement culturel
de la ville, soutient la création et cherche
à rapprocher les artistes, et notamment
les jeunes, du public et des collectionneurs.

…qui se poursuit aujourd’hui.

E

n mai 2019, nous avons fêté
le centenaire de notre association
en étroite collaboration
avec la directrice du Musée d’arts
et son équipe. Le point d’orgue a été
la soirée du 13 mai où deux œuvres de
Fabrice Samyn ont été remises au Musée,
achetées par les Amis pour cette occasion.

À la rencontre de …
Jeudi 17 octobre
11 h 00
Ateliers Bonus
Laurence Langlois
EXPOSITION
Mercredi 23 octobre
18 h 30
Vernissage
de l’exposition
Le Clou à l’Atelier,
1, rue de
Chateaubriand,
jusqu’au 17 novembre
Une heure, une œuvre.
Lundi 4 novembre
L’esclave blanche
de Jean-Jules Antoine
Le comte du Nouï
Par Éric Fonteneau,
artiste plasticien
Autour de …
Dimanche 17 novembre
15 h 30
L’incroyable épopée
de la couleur bleue
Par Denis Bernard,
romancier

À la rencontre de …
Samedi 23 novembre
11 h 00
Chang Rim Ji,
artiste peintre
Une heure, une œuvre.
Lundi 2 décembre
La langue de cheval
de Raymond Hains
Par Louisette Guibert,
Amie du Musée
À la rencontre de …
Samedi 14 décembre
10 h 00
Art 3 Plessis, éditions d’art
Une heure, une œuvre.
Lundi 6 janvier
Sept panneaux sur la
croisade de Saint-Louis
de Alphonse Osbert,
Par Philippe Josserand,
Ami du Musée
Autour de …
Dimanche 9 février 2020
15 h 30
“La formation des Étudiants
en Écoles d’art”
Par Pierre-Jean Galdin,
Directeur de l’école des
Beaux-Arts de Nantes
Une heure, une œuvre.
Lundi 3 février 2020
Présentation du deuxième
étage du Cube
Par Sophie Lévy,
Directrice du Musée

Partager la vie
et l’actualité du
Musée par des
conférences et des
visites commentées
des expositions
temporaires.

Une heure.
Une œuvre.

9 rendez-vous au Musée
pour découvrir une
œuvre en compagnie
d’un expert ou
d’un passionné.
De 12 h 30 à 13 h 30,
le premier lundi
du mois.

À la rencontre
de …

Voyages
et sorties
entre Amis

9 rencontres pour
découvrir des artistes
dans leur atelier
ou des lieux
du patrimoine
architectural
nantais.

Dans le grand Ouest
mais aussi
à l’étranger
à l’occasion
d’expositions…

Une heure, une œuvre.
Lundi 2 mars 2020
Detaille, un inconnu ou
plutôt un grand peintre
oublié à redécouvrir
Par François Fixot,
Ami du Musée

Une heure, une œuvre.
Lundi 6 avril 2020
Présentation d’un axe
de l’accrochage
du Cube
Par Katell Jaffres,
conservatrice au Musée
Une heure, une œuvre.
Lundi 4 mai 2020
De Sonia Delaunay
à Pablo Picasso :
la question de
la figuration
dans l’art moderne
Par Élodie Evezard,
médiatrice au musée
Une heure, une œuvre.
Lundi 8 juin 2020
Cécile Bart, Étienne
Bossut, Gerhard Richter :
Le monochrome
ne va pas sans dire
Par Alain Le Provost,
Ami du Musée

Pratique
Autour de …
Dimanche 29 mars 2020
15 h 30
“À Lomé : une
architecture et
des artistes qui
chantent l’Afrique”
Par Gérard Thibaut,
architecte
et Ami du Musée

Une heure,
une œuvre.

Premier lundi du
mois, 12h30 à 13h30.
Rendez-vous dans
le hall du Musée.

Autour de …

À15h30 devant
l’auditorium du Musée

Et aussi…
Des acquisitions

Depuis 100 ans, les Amis contribuent
à l’enrichissement des collections du Musée,
en portant notamment leurs efforts sur l’art
contemporain. Plus de 300 œuvres ont ainsi
rejoint le Musée. Devenir Ami c’est participer
à ce bel objectif.

Des souscriptions

Lancement d’une souscription pour l’achat
de deux œuvres de Fabrice Samyn
à l’occasion du centenaire de l’association

Des expositions

Chaque année, les Amis organisent une
exposition à l’Atelier (rue de Chateaubriand)
pour promouvoir l’art contemporain.
En novembre 2019, se tiendra la douzième
édition du « Clou » qui permet à de jeunes
artistes de rencontrer un large public.

Des visites et conférences
en partenariat avec le Musée

Une visite est réservée aux Amis à l’occasion
de tout nouvel accrochage.
Chaque trimestre le détail des activités de la saison 2019/2020
sera communiqué aux adhérents dans la Lettre aux Amis et par e-mail.

