LES

AMIS

DU

MUSÉE

D’ A R T M O D E R N E

ANDRÉ MALRAUX

Lettre des Amis
Décembre 2020

Chers Amis,
Après ce deuxième confinement, nous vous espérons en pleine forme et prêts à
reprendre vos activités AMAM.
Si la Covid ne reprend pas force et virulence en janvier, voici le programme sur lequel
nous pourrons nous retrouver les prochains mois.
En raison des mesures annoncées ce 10 décembre, les permanences de l’AMAM
ne pourront reprendre -en principe- qu’à partir du 7 janvier 2021

Activités de janvier / février / mars 2021
Cycles de conférences
LE JAPON
Conférence sur les châteaux : mardi 12 janvier, 15h 30 ou 18h.
Conférence sur les estampes japonaises : mardi 26 janvier, 15h 30 ou 18h.
Lieu : salle de conférences du MuMa, dont la jauge est fixée à 55 personnes.
C’est pourquoi nous vous proposons 2 horaires.
Inscription obligatoire pour 15h30 ou pour 18h par mail (amam2@wanadoo.fr) ou
par SMS (06 48 51 51 26) en précisant votre nom et votre prénom.
-

Film japonais au Studio : vendredi 15 janvier à 18h, La Mère, de Naruse
Analyse filmique de Youri Deschamps.

Entrée : 5,50 euros. Rendez-vous sur place 3, rue du Général Sarrail.
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L’ART ABSTRAIT
-

Jeudis 14, 21 et 28 janvier, comme indiqué sur la plaquette, 15h30 ou 18h.

Lieu : salle de conférences du MuMa
Inscription
obligatoire
pour
15h30
ou
pour
18h
par
mail
(amam2@wanadoo.fr) ou par SMS (06 48 51 51 26) en précisant votre nom et prénom.
COUPLES D’ARTISTES
-

Jeudis 11 et 18 février, 11 et 18 mars, comme indiqué sur la plaquette, à 18h.

Lieu : salle de conférences du MuMa.

Visites guidées, MuMa
Exposition : Voyages d’hiver (du 07 janvier au 18 avril 2021)
Nouvelle réglementation : 6 adhérents maximum pour chaque visite guidée.
Dates proposées par le MuMa :
Janvier

Février

Mars

mercredi 13 janvier à 15h30

mardi 2 février à 16h30

mercredi 10 mars à 14h

-----

mercredi 3 février à 10h

jeudi 11 mars à 16h30

-----

jeudi 4 février à 16h30

mardi 16 mars à 16h30

-----

vendredi 5 février à 16h30

-----

------

mercredi 10 février à 10h

-----

-----

mercredi 17 février à 10h

-----

-----

vendredi 19 février à 16h30

----

Inscription par mail dès maintenant ou par téléphone lors des permanences à compter
du 7 janvier. Attention ! 6 personnes maximum acceptées par visite.
Vous pouvez également vous inscrire aux visites guidées gratuites organisées par le
MuMa.
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Exposition

Mai-Thu

Perret,

Les

Etangs,

au

Portique

Visites guidées les :
-

mardi 19 janvier à 15h
vendredi 29 janvier à 15h

6 personnes maximum acceptées par visite
Rendez-vous sur place
Prix : 4 euros

Assemblée Générale
L’A.G est fixée au samedi 6 février 2021. Compte tenu de la jauge de la salle des
conférences du MuMa, il y aura 2 rendez-vous :
A 10h
A 14h30
L’organisation vous sera précisée ultérieurement.

Sorties / voyages
Pour le moment, compte tenu de la crise sanitaire, il est impossible de programmer
sortie ou voyage.
***

Film japonais
Le film La Mère, de Mikio Naruse, 1952, raconte la vie quotidienne d’une famille de
pauvres blanchisseurs à Tokyo, juste après la guerre.
Le rôle des femmes dans la culture du Japon y est particulièrement traité.
Ce film, considéré comme un classique du cinéma japonais, a reçu en 1953 le prix
Ribbon du meilleur réalisateur.
Youri Deschamps, spécialiste en analyse filmique, est le rédacteur en chef de la revue
Eclipses, consacrée au cinéma. Auteur d’une centaine d’articles, il est conférencier et
animateur de ciné clubs.

3

Voyages d’hiver
L’exposition propose un voyage dans les collections de paysages du MuMa. Y seront
présentées 4 nouvelles acquisitions : un tableau de Dufy, Le clocher de l’église
d’Harfleur ; un tableau de Marquet, Automne, le remorqueur ; un tableau de Guilloux,
Lever de lune, vieille route de Trébuder et une petite pièce de Renoir, Tête d’enfant et
pomme.
Mai-Thu Perret au Portique
Le Portique est un centre régional d’art contemporain situé 30, rue Gabriel Péri au
Havre.
Mai-Thu Perret est une plasticienne suisse qui associe plusieurs disciplines (sculpture,
cinéma, céramique…) pour imaginer des récits pleins d’originalité. Ses sources
d’inspiration sont diverses : mouvements avant-gardistes, philosophies orientales etc…
***
Nous remercions vivement les adhérents qui ont fait don à l’AMAM du montant des
conférences non assurées sur la saison 2020.
Lorsque conférences ou sorties sont annulées, nous vous prévenons par mail ou par
téléphone. Consultez et écoutez vos messages !

A toutes et à tous, joyeux Noël et excellente année 2021
***
La Présidente, Françoise Quéruel,
Et toute l’équipe de l’AMAM
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