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Bulletin d’information
Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Caen

Chers Amis,
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Dans ce dernier bulletin de l'année 2017, nous allons pourriez-vous répondre au document joint? Il s'agit
résumer nos actions prévues pour le 1er semestre 2018 et d'une pré-inscription : 25 personnes par groupes.
évoquer les sujets importants de notre association.
Pour les autres sorties de printemps, un bulletin vous
Rappel sur les conférences :
sera adressé dans le courant du mois de mars. Les dates
- École du Louvre, cycle II : Sur le Front de l'Art. Les retenues sont le 5 avril à Neubourg en Seine-Maritime, le
collections françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, 24 mai dans le Pays d'Auge et le 7 juin nous visiterons des
par Madame Emmanuelle Polack. La fiche d'inscription, abbayes normandes.
disponible à l'accueil du musée, à la boutique et à la
SAMBAC est à renvoyer à l' École du Louvre.
Nous organiserons le mardi 10 avril notre Assemblée
- Les Clefs pour lire les œuvres d'art, cycle II : générale ordinaire. Celle-ci sera très importante puisque
L'Arcitecture et son dess(e)in déclinés par ses éléments et des éléctions auront lieu : 3 postes étant à pourvoir et
ses décors, du 25 janvier au 29 mars . Inscription auprès 5 membres du Conseil d'administration sortants sont
de la SAMBAC.
candidats à leur succession. Une évolution nécessaire
- Les Samedis de l'art, en 2 cycles, du 13 janvier au 7 avril du CA dépendra donc aussi de votre présence. Ceci est
: Le corps : imaginaire, images, imageries ; Villes ouvertes/ aussi un appel à candidature, merci de vous rapprocher
villes fermées. Inscription auprès de la SAMBAC.
de Christian Ferré si vous êtes intéressé.
- Autres conférences :
L'ordre du jour de ce CA vous sera adressé courant mars.
- le 10 janvier, Mme Annick Polin proposera un parcours
croisé Littérature/Peinture autour de la conversion de En 2018, la SAMBAC entre dans la "modernité". Nous
Saint Augustin.
venons de créer notre site internet : www.sambac-caen.fr.
- le 31 janvier, Mme Annick Neveux-Leclerc nous parlera Vous y trouverez de nombreuses informations
de Palmyre, cité de la reine Zénobie et de la population concernant les activités du musée mais aussi celles de
syrienne actuellement en grandes difficultés.
nos partenaires. Monsieur Jean-Pierre Le Goff est à
- Les 14 février, 14 mars et 21 mars, Mme Christine la manœuvre accompagné de notre responsable de la
Darmagnac nous présentera, par un cycle de conférences, communication Mlle Élise Leport. Merci à eux pour cette
le monde romain et le monde perse. Elle sera d'ailleurs réalisation. Ce site doit vivre et vous aurez la possibilité
notre guide-conférencière lors de notre voyage en Iran d'y participer.
du 11 au 21 avril 2018.
Pour cette fin d'année bien proche, nous vous rappelons
que la boutique du musée est à votre disposition avec de
Les sorties parisiennes :
nombreux articles : livres, jeux pour les enfants, bijoux et
- Le 15 janvier, nous nous rendrons au Centre Pompidou produits dérivés pour les plus grands.
où se tient actuellement l'exposition André Derain 19041914. La décennie radicale. Il nous reste encore quelques Le Conseil d'administration de la SAMBAC et moiplaces pour ce déplacement en autocar.
même vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année
- Le 22 mars, nous irons au Grand Palais visiter 2018 et souhaitons une participation forte à tous nos
l'exposition Kupka, pionnier de l'abstraction.
projets (conférences, sorties, voyages...).
Vous retrouverez sur notre site internet les informations Invitez vos amis à nous rejoindre.
liées à cette sortie dès que possible.
			
Avec toutes mes amitiés.
Afin de faciliter nos démarches, si vous êtes intéressés, 				
Christian Ferré

Sorties et voyages
Voyages et sorties sont réservés aux adhérents de la société des Amis à jour de leur
cotisation. Aucune réservation ne sera retenue par téléphone, mail ou fax.
• Sorties libres : en cas d’annulation, aucun remboursement possible.
• Sorties autocar : en cas d’annulation et sans remplacement de personne,
50 % du voyage reste acquis pour l’association.

Pré-inscription:

Visite le 22 mars de l'exposition Kupka, pionnier de l'abstraction au Grand Palais.
Estimation : 60€ (si le déplacement s'effectue en autocar).

Stages enfants de pratique artisitque avec les Amis du musée :

Changement des dates du stage des vacances scolaires de printemps : initialement prévu les 23, 24 et 25
avril, le stage sera reporté au 2, 3 et 4 mai.
Le thème reste le même : La couleur en fête avec Hélène Delprat.

Renouvellement d'adhésion :

Pour les personnes qui n'ont pas reçu le document de renouvellement d'adhésion à la SAMBAC pour
l'année 2018 par courriel, vous le trouverez ci-joint.
Chaque adhérent recevra en janvier 2018 la nouvelle gazette des 3 principaux musées normands.

Erratum :

Il existe une erreur dans le programme annuel du musée des Beaux-Arts concernant le numéro de
téléphone de la SAMBAC, il s'agit bien du 02 31 86 85 84 et non celui indiqué sur le programme car
vous tomberiez sur un répondeur en anglais.

Horaires du Musée:
Du 1er juin au 31 octobre 2017 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h en semaine
du 2 novembre au 31 mai 2018 ouvert du mercredi au vendredi (et du mardi au vendredi pour les
groupes) de 9h30-12h30 et 14h-18h .
ouvert pour tous et sans interuption les week end et jours feriès de 11h à 18h

Société des Amis du musée des Beaux-Arts Le Château 14000 Caen
Téléphone : 02.31.86.85.84 ou courriel : sambacaen@wanadoo.fr

Permanences du secrétariat tous les mercredis de 14h30 à 17h30

Retrouvez toutes nos information sur le site du musée mba@caen.fr rubrique Amis du musée

Cotisations : Adhérent : 30 € / conjoint : 15 € - Mécène (déduction fiscale) : 100, 150 € et plus / conjoint : 15 € - Etudiants (-28 ans) : 10 €
La Ville de Caen soutient la Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Caen

