Les avantages de l’adhésion :
- Bénéficiez de l’entrée gratuite et illimitée au Musée d’arts de Nantes
et de tarifs réduits à la librairie du Musée (5% sur les éditions du Musée d’arts)
- Inscrivez-vous gratuitement à des visites guidées au Musée d’arts
- Découvrez chaque mois dans leur atelier des artistes locaux et
les incontournables du patrimoine nantais
- Accédez en priorité aux conférences organisées par l’association
- Participez aux voyages et sorties culturelles
- Soyez informés des manifestations artistiques à Nantes et dans la région
par mail et une lettre trimestrielle
- Découvrez la création nantaise grâce à l’exposition d’artistes une fois 		
par an à l’Atelier

Les informations pratiques :
Comment adhérer à l’association ?
Vous trouverez un bulletin d’adhésion dans ce programme ou sur notre site
internet. Vous pouvez soit le déposer au bureau des Amis et récupérer votre
nouvelle carte, soit nous envoyer votre bulletin par voie postale et nous vous
enverrons votre carte à votre adresse.
Comment s’inscrire aux activités ?
Les inscriptions se font au trimestre par mail ou téléphone après la réception
de la newsletter mensuelle ou de la lettre trimestrielle à domicile.
CONTACTS :
24, quai de la fosse - 44000 Nantes
Permanence : les lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à 12h
Tél. 02 51 17 45 83
asso.samba@gmail.com
Facebook : amis.museedesbeauxarts
Site : http://www.amis-musee-arts-nantes.fr/

Soutenir les Amis :
Vous souhaitez nous aider à valoriser le Musée d’arts et la création locale ?
Particuliers ou Entreprises : Pensez aux dons !

Notre association est reconnue d’intérêt général, vous bénéficierez d’une réduction d’impôts égale
à 66% de votre don (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).
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SAISON
2020-2021

Et aussi ...

Nouveauté
2020-2021 :
Les Lundis des Amis !

Des acquisitions :
À LA RENCONTRE DE

Les Amis et le Musée d’arts vous ont
concoctés un nouveau programme
d’activités! En tout 13 rendez-vous
dans la saison avec les incontournables
une heure. une oeuvre, des visites
commentées des expositions
temporaires et des
visites thématiques !

Une heure. Une oeuvre.
9 rendez-vous au Musée pour découvrir
une œuvre en compagnie d’un passionné.
De 12h30 à 13h30 le premier lundi du mois.
Les intervenants du 4ème trimestre 2020
seront Alain Le Provost le 5 octobre,
Marie-Hélène Prouteau le 2 novembre,
Jean-Marc Large le 14 décembre. Retrouvez
les dates des visites chaque trimestre dans la
lettre des Amis !

Les visites thématiques :
Laissez-vous guider dans les collections par
les conservateurs du Musée d’arts !
Découvrez 3 visites thématiques :
« La représentation des femmes
dans les collections »
Lundi 28 septembre à 12h30 et 17h15
« La spiritualité dans l’art »
Lundi 16 novembre à 12h30
« L’âme de la forêt »
Lundi 18 janvier à 12h30
et Lundi 15 mars à 17h15

9 rencontres
pour découvrir des artistes
dans leurs ateliers et
des lieux du patrimoine
architectural nantais.

AUTOUR DE
Partager la vie et l’actualité
du Musée d’arts avec des
conférences et des visites
commentées des
expositions temporaires.

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.

Un soutien aux artistes :
Chaque année, les Amis organisent une exposition pour promouvoir l’art contemporain.
En novembre 2020, se tiendra une exposition
collective à l’atelier Alain Le Bras.
Les Amis s’engagent auprès des jeunes artistes avec l’organisation du CLOU tous les
deux ans avec la remise du prix des Amis et
une exposition à l’Atelier, rue Chateaubriant.

Les conférences :
VOYAGES
ET SORTIES
Dans le Grand Ouest
mais aussi à l’étranger à
l’occasion d’expositions…

L’EXPOSITION
« Nantes,
regards d’artistes »
à l’atelier Alain Le Bras
du 5 au 28 novembre 2020.

Participez aux 3 conférences de la saison
à l’auditorium du Musée d’arts de Nantes au
tarif préférentiel de 3€ !
Dimanche 11 octobre à 15h30
« À Lomé: une architecture et des artistes
qui chantent l’Afrique » Par Gérard Thibaut,
architecte et Ami du Musée d’arts de Nantes.
Dimanche 14 février à 15h30
« L’art préhistorique fait-il partie de l’Histoire
de l’art ? » Par Jean-Marc Large,
archéologue et chercheur associé au
CReAAH, Université Rennes 1.
Dimanche 13 juin à 15h30
« Michel-Ange Sculpteur »
Par Marion Boudon-Machuel, professeure en
histoire de l’art moderne et membre du
CERS, Université de Tours.

Retrouvez le programme dans la lettre trimestrielle des Amis et sur www.amis-musee-arts-nantes.fr

