
Novembre 
Décembre 
2017

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

Sommaire

Editorial

Conférences

Voyages

Chers Amis,

Lors de notre bulletin d'information de 
Septembre-Octobre 2017, je vous avais annoncé plusieurs 
sorties parisiennes. Vous trouverez donc en annexe les 
documents qui vous permettront de vous y inscrire. 
Notre site internet avance également à grand pas et 
devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année.

Voici le détail des sorties à venir 
• le 30 novembre au Petit Palais nous irons voir deux 
expositions en visites guidées Anders Zorn, Le maître de 
la peinture suédoise et L'art du pastel de Degas à Redon, 
La collection du Petit Palais ;

  le  11 décembre au musée du Luxembourg afin de 
découvrir l’exposition Rubens, Portraits princiers et au 
musée de Cluny où nous visiterons l’exposition  Le Verre, 
un Moyen- Âge inventif. Cette dernière fait écho 
aux conférences qui ont eu lieu en janvier 2017  en 
particulier celle de Monsieur Vincent Guerre, antiquaire 
et miroitier d’art ;

 le 15 janvier, nous irons au Centre Pompidou 
voir l’exposition André Derain 1904-1914. La 
décennie radicale . Nous visiterons également 
l'atelier Brancusi situé en face du Centre Pompidous
• le 22 mars, nous irons au Grand Palais découvrir 

l’exposition Frantisek Kupka (sous réserve). 

N'hésitez pas à vous inscrire!
Toutes les sorties à Paris se feront en autocar. Cependant, 
si le nombre de participants est insuffisant, nous vous 
proposerons de nous y retrouver en utilisant d’autres 
moyens de transports tels que le train ou le covoiturage.

Deux autres sorties régionales vous seront 
également  proposées durant le premier trimestre 
2018

- Au Neubourg (date à définir)
- Au Musée des Beaux-Arts de Rennes le 25 janvier 2018 
ou nous visiterons l'exposition Le fabuleux destin des 
abbés Desjardins. 

Nous vous en parlerons plus en détail dans 
notre prochain bulletin d'information.

Nous proposons également des stages pour 
enfants durant les vacances scolaires  en lien avec les 
expositions du musée, leur offrant l'opportunité , sur 
trois demi- journées, de s'éveiller à la création tout en 
se familiarisant avec les techniques et l'histoire de l'art. 
- les 3,4,5 janvier sur la composition et couleurs chez 
Lambert Sustris
- les 26,27,28 fevrier Le Lion au serpent de Barye et 
modelage
- au printemps (date à préciser) la couleur en fête avec 
Hélène Delprat. 

Important: Notre AG 2018 change de date et se 
déroulera  le 10 avril 2018 à 17h à l'auditorium du 
Musée de Beaux-Arts de Caen. Des élections sont 
prévues pour renouveler 7 postes de notre conseil 
d'administration. 

La Sambac a déménagé mais rassurez vous nous 
ne sommes pas partis bien loin. Nous sommes 
dans le  même bâtiment  par la porte de droite, à 
côté du jardin avec L'Ardi. 

Bel automne à vous 
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. 

Sortie autocar 

Sortie à Paris au Petit Palais :
7h00: départ du parking de l'avenue de Brest à Caen ;
10h30 et 11h: visite de l'exposition Andres Zorn. (premier puis deuxième groupe)
déjeuner libre
13h30 et 14h: visite de l'exposition l'art du paster de Degas, (premier puis deuxième
 groupe.)
Arrivée à Caen autour de 19h00.

Sortie à Paris musée du Luxembourg avec la conférencière Mme Roux et musée de Cluny 
7h00: départ du parking de l'avenue de Brest à Caen ;
10H30 et 11h15: (Premier puis deuxième groupe) visite conférence du musée du Cluny, exposition 
Le Verre, un Moyen- Âge inventif.
déjeuner libre 
13h30 et 15h30: Musée du Luxembourg, (premier puis deuxième groupe,) exposition Rubens, 
portraits princiers.
Arrivée à Caen autour de 19h00

Sortie à Paris au centre Pompidou
8h00: départ du parking de l'avenue de Brest à Caen ;
12h: visite pour le premier groupe de l'exposition André Derain à Beaubourg
déjeuner libre  
15h: visite pour le deuxième groupe de l'exposition André Derain à Beaubourg
visite alternée 1er groupe / 2eme groupe de l'atelier Brancusi face au centre Pompidou
Musée reconstruit par l'architecte Renzo Piano pour regrouper l'oeuvre de Constantin Brancusi. 
Arrivée à Caen autour de 20h

Sortie à Rennes au Musée des Beaux-Arts
10h00: départ du parking de l'avenue de Brest à Caen ;
12h: déjeuner
14h30 et 15h30: Visite de l'exposition Le fabuleux destin des abbés Desjardins.
 pour le premier puis le deuxième groupe en alternance avec une visite libre du musée. Arrivée à 
Caen autour de 19h00

50€ / pers
Portable du jour : 

06.17.79.26.85

70€ / pers
Portable du jour : 

06.09.01.80.49

60 € / pers
Portable du jour : 

06.09.01.80.49

25 € /  pers
Portable du jour : 

06.09.01.80.49

30 novembre 2017

11 décembre 2017

15 janvier 2018

25 janvier 2018

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

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




