
 

 

 

L E S    A M I S    D U    M U S É E    D’ A R T    M O D E R N E    A N D R É    M A L R A U X 

 

AMAM - Musée Malraux – 2 boulevard Clémenceau – 76600 Le havre -  téléphone 02 35 41 25 31 - amam2@wanadoo.fr - 

Association n° 91 / 65 – régie par la loi 1901 

 

Lettre trimestrielle mars 2017 
Le Havre le 27 mars 2017 

Chers Amis, 

Nous approchons du terme de la saison 2016/2017.  

Gazette : Vous avez du recevoir notre Gazette réalisée avec les Amis du Musée des Beaux Arts de Caen, et ceux de Rouen,  

L’Assemblée générale, portant sur l’activité de l’année 2015/2016, a eu lieu le 28 janvier 2017. Répondant à notre appel,  deux 

adhérentes sont entrées au Conseil d’Administration. Vous trouverez le compte rendu de l’A.G.  p. 3 et 4. 

Mécénat : Après un mécénat important en 2016 autour de l’exposition Eugène Boudin, nous pensions ne pas en faire cette 

année. C’était sans compter sur l’annonce d’une vente aux enchères chez Sotheby’s à Londres. En effet, tout récemment, 

Madame Haudiquet nous a fait part de la mise en vente d’un tableau d’Othon Friesz représentant le port du Havre de nuit, daté 

de 1903 au format de 81 sur 100 cm. Quelle opportunité pour l’AMAM de participer à la célébration de la Fondation de la ville  

du Havre ! En moins d’une semaine, notre Conseil d’Administration a décidé de contribuer à cette acquisition pour 15 000 € et 

le MuMa de son coté a trouvé d’autres mécènes. La vente a eu lieu le 2 mars,  Madame Haudiquet a emporté le tableau 

légèrement en dessous du plafond qu’elle s’était fixée.  A ses remerciements se sont ajoutés ceux d’Edouard Philippe, Maire du 

Havre, dont voici un extrait : 

« La conjonction d’efforts émanant du secteur public, privé et associatif a permis cette acquisition. Je voulais, au nom 

de la Ville et en mon nom propre vous remercier chaleureusement. Il s’agit à mes yeux d’une opération exemplaire et 

je suis particulièrement heureux de pouvoir attacher une fois encore le nom de l’AMAM  à l’entrée de très belles pièces 

dans les collections du MuMa.»  

Il faudra sans doute un certain temps avant que le tableau ne rejoigne les cimaises du musée, espérons qu’il pourra nous être 

présenté lors de notre soirée de clôture fin juin.  

Conférences : Nos deux grands cycles de conférences se terminent. Les trois conférences du mini-cycle « L’art dans la nature 

ou la nature comme œuvre d’art » (jeudis 27 avril, 4 mai et 11 mai) seront données par Barbara Musetti que nous avons souvent 

écoutée avec bonheur, Il reste encore des places disponibles. Ce cycle est également ouvert aux non-adhérents AMAM, c’est 

l’occasion de faire connaître notre association autour de vous.  

Sortie du dernier jour de printemps : Versailles, les jardins du Château et le Petit Trianon, le mardi a été spécialement choisi 

pour les Grandes eaux musicales (20 juin,  Beaucoup de marche à prévoir). 

MuMa : les expositions à venir:  du 27 mai au 20 août : les photographes Pierre et Gilles – Clair obscur, (visites guidées, voir 

tableau p. 2). Et, du 9 septembre au 8 octobre,  « Impression(s), soleil »  autour du tableau de Claude Monet « Impression soleil 

levant ». Comme d’habitude, le MuMa nous proposera des visites guidées. (Les dates seront données en juin). 

 

Voyages : Pays Bas du 9 au 14 mai. Il reste encore quelques disponibilités (voir la Lettre trimestrielle de décembre). 

 

« Lumières de Provence » petit voyage d’automne du 12 au 14 octobre, «  (voir détails p. 2 et feuille séparée).  

les Amis des musées de Rouen organisent un voyage en Allemagne du Nord « Découverte des peintres expressionnistes nord-

allemands ». Il reste des places. (Voir  p. 2).   

Enfin, notre soirée de clôture aura lieu le lundi 19 juin à 18 heures.  

D’ici là, nous aurons travaillé à la programmation de la saison suivante, que vous recevrez avec la Lettre trimestrielle de juin.  

                                                                                                                                            Hélène Réveillaud-Nielsen 

Présidente de l’AMAM 

 

Retrouvez les activités de l’AMAM sur le site du MuMa :   http://www.muma-lehavre.fr 

mailto:amam2@wanadoo.fr
http://www.muma-lehavre.fr/
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CALENDRIER  Programme de mars à juin 2017 -   MODALITES D’INSCRIPTION 

Les inscriptions à la sortie à Versailles auront lieu au MuMa, lundi 24 avril et celles du voyage d’automne le samedi 10 juin. 

Nous vous rappelons que  chaque adhérent ne peut inscrire à un voyage ou une sortie qu’un seul adhérent en sus de lui-même. 

Permanences AMAM : les lundis de 11 h 30 à 14 h 30 et les 1
er

 et 3
e
 jeudis du mois de 15 h à 17 h. Les permanences n’ont pas 

lieu pendant les vacances scolaires. Dernière permanence : jeudi 6 avril. Reprise : lundi 24 avril 2017.  

 

VISITES GUIDEES – MuMa Le Havre INSCRIPTIONS TARIFS 

Exposition : Pierre et Gilles.- Clair obscur 

Lundis 14 h : 29 mai, 3 juillet 

Mercredis 17 h 45 : 14 juin, 28 juin 

 

 

au bureau ou par téléphone 

aux jours et aux heures de permanences 

à partir du jeudi 4 mai 
 

 

 

Gratuit 

 

 

SORTIES d’une journée INSCRIPTIONS TARIFS 

Château de Versailles : les jardins et le Petit 

Trianon. Mardi 20 juin 

Lundi 24 avril 11h30 – 14 h 

salle des conférences du musée 

Transport + 2 visites guidées  

Prix : 65 € 

  

CONFERENCES  INSCRIPTIONS TARIFS 

MuMa – Le Havre  -Cycle : Le verre dans tous 

ses états.  lundi 18 h  

-24 avril : l’Eglise Saint-Joseph du Havre 

 

Sur abonnement ou conférence à 

l’unité le jour même 

Réservé aux adhérents de l’AMAM 

Adhérent : séance 10 € 

Tarif réduit :5 €   

MuMa – Le Havre : Mini-cycle : L’art dans la 

nature ou la nature comme œuvre d’art, Par 

Barbara Musetti  3 séances : jeudi 18h 

-27 avril : Le parc de Bormazo en Italie 

-4 mai : Les parcs de sculpture contemporaine 

-11 mai : Quand la nature expose et s’expose, les 

exemples des parcs de Chaumont-sur-Loire et 

Kerguéhennec 

 

Sur abonnement pour les adhérents de 

l’AMAM  

Conférences ouvertes aussi aux non-

adhérents  

Abonnement 24€ 

Adhérents et non-adhérents: 

séance 10€ 

Tarif réduit : 5 €  

 

 

VOYAGES INSCRIPTIONS TARIFS 

Rappel : Les Pays-Bas : du 9 au 14 mai 2017 

6 jours, 5 nuits 

Voyagiste : Arts et Vie. Accompagnateur à 

partir du Havre et guides locaux 

Autocar au départ du Havre 

Il reste quelques places pour bénéficier 

du tarif 35 participants.  

Contacter Antoine Chegaray à 

l’AMAM ou tel. 06 50 78 04 79 

1280 € base 35 à 39 

participants 
1340 € base 30 à 34 
+290€ chambre single. 

Pourboires inclus. Assurance 

annulation 40 €. 2 déjeuners libres 

Provence : « Lumières de Provence » : Avignon, 

Gordes, Sénanque, Arles ;  du 12 au 14 octobre. 

Voyage en TGV au départ du Havre. Guide 

conférencier sur place. 

Détails : feuille annexe 

Samedi 10 juin : 11h – 13h 

Salle des conférences du musée 

Prix : autour de 460 € (selon 

tarif TGV qui sera fixé en mai) 
Comprend TGV,  guide, pension 

complète sauf déjeuner jour 1 et 

diner jour 3, boissons aux repas et 

pourboires. 

Allemagne du Nord : Découverte des peintres 

expressionnistes nord-allemands  28 sept – 1
er

 oct. 

2017 

Organisé par les Amis des musées de 

la ville de Rouen. (tel. 02 35 07 37 35  

amismuseesrouen@orange.fr) 

 

990 € (base 40 participants) 

 

SOIREE DE CLOTURE INSCRIPTIONS TARIFS 

MuMa :  

Lundi 19 juin à 18h 

au bureau ou par téléphone aux jours et 

aux heures de permanences                    

à partir du lundi 22 mai et jusqu’au 

jeudi 15 juin 

   

Gratuit 

 
Versailles le mardi 20 juin : deux points forts pour cette visite : Le jardin: œuvre d'André Le Nôtre, passion de Louis XIV, est 

l'archétype du jardin à la française. Regarder, cacher, dévoiler....parterres, bosquets, bassins...Sans compter les jeux d'eaux en 

musique. Irrésistible!!! .  le Petit Trianon: référence du classicisme français, petit bijou architectural, est réalisé par Jacques-

Ange Gabriel à la suite d'une commande du roi pour Madame de Pompadour. Il nous dévoile un peu de l'intimité de Marie-

Antoinette, épouse de Louis XVI. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire de l’AMAM pour la saison 2015-2016 (1er
 sept. 2015 au 31 Août 2016) 

S’est tenue le samedi 28 janvier 2017. 204 membres étaient présents ou représentés (102 présents et 102 pouvoirs). 

1-Rapport moral saison 2015-2016 

Nombre d’adhérents : 503 dont 108 adhésions familiales et 287 individuelles.  (à noter : 74 nouveaux membres) 

Pour 2016/2017 nous comptabilisons à ce jour 440 inscrits  (70 nouveaux). 

Nos activités dites « Saison AMAM » : 

- Les conférences qui comprennent : 

- Les cycles de conférences pour les adhérents, sous l’intitulé Conférences AMAM 

- Des conférences pour les adhérents et non-adhérents.   

- Des visites guidées d’expositions à Paris ou en Normandie (dites sorties)  et des visites guidées d’expositions proposées par  le 

MuMa  

- Deux voyages par an. 

- La Gazette, éditée avec les Amis des Musées de Rouen. Le tirage s’est  fait à 1600 exemplaires : 650 pour Le Havre. 

 

Les cycles de conférences AMAM :  

La saison 2015/2016 a été la troisième saison entièrement créée par l’AMAM. Les deux cycles proposés ont connu un vif 

succès, en revanche, les Cartes blanches à … ont attiré moins de monde.  La conception des cycles, définition des thèmes, 

recherche des conférenciers et mise en place du système de rémunération de ceux-ci représentent un travail important.  

 

Cycles de conférences Nombre de 

conférences 

Abonne

ments 

Entrées sur 

abonnements 

Entrées ponctuelles Total des entrées 

Lundi 

L’Art en GrandeBretagne 

 

8 

 

143 

 

828 

 

19 

 

847 

Lundi 

L’Art de la fresque 

 

7 

 

156 

 

876 

 

34 

 

910 

Mercredi : Carte blanche à 

… 
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Entrées 

adhérents 367 

 

Entrées non-

adhérents 84 

 

451 

Total 21    2208 

 

Les conférences hors cycles, ouvertes à tous, adhérents et non adhérents :  

Ces conférences sont organisées en fonction des expositions du MuMa ou bien de visites et voyages prévus par l’AMAM. 

 

Conférences Entrées 

adhérents 

Entrées non-

adhérents 

Total des 

entrées 

Le noir. De la non-couleur à l’absolu de la peinture par 

Guillaume Picon 64 7 71 

Quand la peinture crève l’écran, Par Dominique Smith  
48 9 51 

Le David de Michel-Ange. La sculpture infinie par Colin 

Lemoine 
55 7 62 

La mémoire oubliée des Collections de la Chambre de 

commerce du Havre par Marie-Anne du Boullay 45 8 53 

L’Impressionnisme au miroir de la peinture historique et 

mythologique, par Gilles Genty 85 32 117 

Eugène Boudin et Cie. De la touche à la tache, par Danièle 

Gutman 79 27 106 

 

Les visites guidées au MuMa :  

Expositions MuMa Visites  Personnes présentes 

Le Havre en noir et blanc. Bernard Plossu, photographe, nov.2015 à janvier 2016 6 93 

Festival Normandie impressionniste. Eugène Boudin. Mai et juin 2016 4 103 

TOTAL 10 196 
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Visites guidées à Paris et en Normandie : 7 sorties 

Date et lieu Exposition Participants 

Jeudi 24 septembre 2015. Paris, Musée 

Jacquemart André  

Hotel  Nissim de Camondo 

Florence. Portraits à la cour des Medicis. 

 

Collections permanentes 

 

40 

Mardi 6 octobre. Paris . Musée du Luxembourg 

et Manufacture des Gobelins 

Exp. Fragonnard amoureux 

Atelier de haute lisse et Exposition du mobilier national 

« L’esprit et la main » 

 

40 

Samedi 12 décembre . Paris Grand Palais Exposition : Elisabeth Vigée le Brun 45 

Jeudi 14 janvier 2016. Sèvres : Manufacture de 

Sèvres 

Collections permanentes etVisite de 2 ateliers 38 

Mercredi 16 mars . Paris : Musée Picasso Nouvel accrochage au musée 38 

 

Mercredi 20 avril , Caen et Falaise 

Festival Normandie impressionniste : Frits Tawlow 

Chapelle St Vigor de Mieux 

40 

Mercredi 8 juin . Vallée maritime de la Bresle :  Musée du verre à Blangy sur Bresle et Mers-les-bains : 

Architecture balnéaire de la 2e moitié du XIXe 

42 

TOTAL Pour 7 sorties 283 

Le nombre de participants aux sorties dépend principalement de la capacité d’accueil des musées. Les groupes peuvent être de  

20, 25 parfois 30 personnes.    

Voyages : Deux voyages ont été organisés : 

- Le premier, du 15 au 17 octobre 2015 : Les Trésors du Poitou roman : 32 participants 

- Le second, du 20 au 26 mai 2016 : La Toscane  avec 36  participants,     Total 68 

Assemblée générale . L’Assemblée générale de la saison 2014/2015 s’est tenue le 30 janvier 2016, avec 118 présents et 110 

représentés,  total 218 votants. Le compte rendu de l’Assemblée Générale est publié dans la lettre trimestrielle du mois de mars 

suivant.  

Mécénat : Nous avions réservé l’excédent de la saison précédente pour accompagner l’exposition Eugène Boudin (avril à sept. 

2016). Nous avons participé au financement du catalogue, du livret pédagogique pour enfants et à la réalisation de ballades 

thématiques sur le site du MuMa. Ces ballades numériques, interactives, complémentaires du livret imprimé, resteront sur le site 

du musée de façon pérenne. Elles valorisent les collections du musée. Le tout pour près de 35 000€  

La soirée de clôture du 20 juin 2016 a réuni 110 personnes. A cette occasion Marie Bazire, responsable des services au public au 

MuMa, nous a exposé la conception et la fabrication du livret pédagogique que nous avions financé. 

 Quitus du rapport moral à l’unanimité 

2 - Rapport financier saison 2015/2016 

Il a été préparé par Françoise Barthélémy, trésorière. Le compte d’exploitation détaillé et la situation financière de l’Association 

sont distribués aux membres présents. Nous remercions vivement Françoise Barthélémy pour le travail accompli pour 

l’Association depuis plusieurs années.  

Quitus du rapport financier à l’unanimité 

 

3 - Renouvellement et élections de nouvelles personnes au Conseil d’administration 

Nos mandats sont de trois ans, renouvelables deux fois. Cette année nous avons 2 membres administrateurs sortant (Françoise 

Cheysson et Mady Fernagut), et 3 à renouveler (Alice Frémond pour un deuxième mandat, Marie-Pascale Nouveau et Hélène 

Réveillaud-Nielsen pour un troisième et dernier mandat).  Nous avons reçu la candidature de Madeleine Huby et de Nathalie 

Rousselin. Anne-Marie Castelain est maintenue dans sa mission pour l’organisation des conférences et la responsabilité de la 

Gazette. Les candidates sont élues. 

4 - Divers 
Cotisation : Pas de modification : 22 € pour les adhésions individuelles et 33 € pour les adhésions familiales. 

La Gazette : avec le numéro19 actuellement sous presse, nous inaugurons une publication de 28 pages, rédigées par les 

associations des amis des musées de Rouen, Caen et du Havre . 

L’avenir de l’association : L’avenir de l’association passe en grande partie par le fonctionnement et la continuité du CA qui est 

composé de membres tous bénévoles. Les réservations auprès des musées parisiens sont de plus en plus difficiles à faire. Nous 

risquons de devoir réduire nos activités et les conférences si nous n’arrivons pas à être suffisamment nombreux dans le Conse il 

d’administration. Interventions de Françoise Cheysson et d’Anne-Marie Castelain sur ce sujet. 

Intervention du MuMa : Madame Haudiquet, Directrice du MuMa présente les projets de la saison à venir. Et annonce le 

changement de jour de fermeture du musée qui sera fermé le lundi et ouvert le mardi.  


