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Lettre trimestrielle décembre 2016 

 

Le Havre, le 5 décembre 2016 

 

Chers Amis, 

 

Comme chaque année à la même époque, nous abordons le trimestre le plus chargé de notre saison. 

Conférences et visites se succèdent rapidement, sans oublier l’Assemblée Générale de notre association et la perspective 

de notre prochain voyage.  

 

Les conférences 
- Le lundi : Le Verre dans tous ses états. Tous les abonnements ont été réservés, mais il y a souvent des absents aussi 

n’hésitez pas à tenter votre chance au coup par coup. 

- Le jeudi : Le Monument , de l’art public à l’art urbain .  Il reste beaucoup de places  disponibles. Ce cycle  nous fera 

réfléchir sur le monument destiné à l’espace public. Le monument rassemble en lui tout un ensemble de significations 

historiques, mémorielles et politiques. La première conférence a été très brillante et le public enthousiaste.  Les 

conférences de janvier et mars seront consacrées  à la modernité dans la seconde moitié du XX
e
 siècle  et aux nouvelles 

conceptions du monument contemporain. Ainsi nous serons préparés à appréhender la célébration du 500
eme

 

anniversaire de la fondation du Havre, année 2017 où la ville sera le théâtre ouvert d’installations artistiques résolument 

modernes et éphémères.  

- Le mini-cycle de 3 conférences  L’art dans la nature ou la nature comme œuvre d’art aura lieu en avril et mai, et sera 

assuré par Barbara Musetti que nous avons déjà eu l’occasion d’écouter  (cycle sculpture saison 2012/2013, sortie au 

musée d’Orsay  autour des sculptures, exposition au musée Maillol sur les Etrusques, et conférences dans le cycle Art 

de la fresque en janvier 2016).  Il y a encore des abonnements disponibles. 

 

Les expositions 

- Le Havre : au MuMa  

Le MuMa propose jusqu’en avril 2017 une exposition de la photographe Jacqueline Salmon : Du vent, du ciel et de la 

mer, 6 visites guidées réservées à nos membres sont prévues entre décembre et février. 

- Les  sorties de l’hiver : Quatre sorties ont été proposées lors des inscriptions du 19 novembre. Magritte au Centre 

Pompidou, La Sorbonne, et La Collection Chtchoukine à la Fondation Vuitton ont attiré beaucoup d’entre vous ; elles 

sont complètes avec liste d’attente. Il en est de même pour la sortie organisée à la Cité de l’architecture Tous à la plage 

et au Musée d’Art moderne de la ville de Paris pour l’exposition Bernard Buffet. Nous avions annoncé la visite de 

l’exposition Spectaculaire Second Empire au Musée d’Orsay, mais en raison des ouvertures très tardives des 

inscriptions sur le site de la Réunion des Musées Nationaux, nous n’avons pas pu donner suite à ce projet. Nous vous 

avions déjà parlé de la difficulté de faire des réservations avec la RMN. Nous cesserons sans doute de prévoir un certain 

nombre de sorties avec les grands musées nationaux. Il faut également rappeler  que les prix des sorties tiennent compte 

du coût de stationnement des cars dans Paris, ce qui risque de nous orienter vers des destinations plus abordables. 

La visite de la Sorbonne ayant intéressé un grand nombre d’entre vous, nous avons décidé d’en organiser une seconde, 

début mars. Les premières personnes inscrites sur la liste d’attente seront contactées. 

- Les dernières sorties de la saison : la visite de la cathédrale de Chartres et de l’atelier d’un maître verrier illustrera 

les conférences sur le verre. Enfin, une sortie régionale sera  annoncée dans la Lettre trimestrielle de mars. 

 

Les voyages 

Vous trouverez une chronique de notre voyage en Champagne et dans l’Aube qui a eu lieu en octobre. Nous préparons 

maintenant le voyage de printemps aux Pays-Bas (Page 3).  
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Enfin, notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 28 janvier 2017 à 10 h au MuMa, les membres du 

Conseil d’Administration lancent une nouvelle fois un SOS AMAM  : lors de cette AG, nous devrons élire de nouveaux 

membres au CA. Nous travaillons de plus en plus en nombre restreint.  Nous étions déjà en déficit de bénévoles, et deux 

membres sortent cette année. Pour le bon fonctionnement du CA quatre candidatures seraient souhaitables. Etre membre 

du CA nécessite une certaine disponibilité pour assurer au moins une permanence par semaine et contribuer aux tâches 

suivantes : organisation et accompagnement des sorties,  préparation des programmes  et ce qui est moins visible de 

l’extérieur : gestion  des conférenciers (contrats, cotisations sociales …), du fichier des adhésions et abonnements, suivi 

des finances, organisation de l’AG etc. . Bien sûr nous ne demandons pas à chacun de s’investir dans toutes ces tâches, 

nous travaillons selon nos centres d’intérêts et disponibilités.  

Nos statuts stipulent que toute personne candidate à l’entrée au CA doit être membre de l’AMAM depuis 1 an au moins. 

N’hésitez pas à nous contacter et à venir participer à nos permanences pour vous rendre compte de notre travail.  

Heureusement Anne-Marie Castelain continue sa mission pour la conception des cycles de conférences et l’édition de la 

Gazette. Mais elle prévoit de s’arrêter en 2018. Sans nouvelles candidatures l’avenir de l’AMAM est très compromis. 

 

Hélène Réveillaud-Nielsen, Présidente de l’AMAM 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Les inscriptions  (Chartres et voyage aux Pas-Bas) auront lieu le samedi 14 janvier 2016 de 13 h. à 15 h. 

dans la salle des conférences. Après ces dates, toutes les inscriptions se feront lors des permanences de 

l’AMAM. 
 

Nous vous rappelons que, en raison d’une très forte demande lors des inscriptions, 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

eme
 jeudis de 15 h à 17 h. Les 

permanences n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. Dernière permanence : jeudi 15 décembre. 

Reprise : jeudi 5 janvier 2017. 

 

***** 

 

Programme de décembre 2016 à avril 2017 
 

Calendrier des visites guidées, sorties, voyage 
 

VISITES GUIDEES – MuMa Le Havre INSCRIPTIONS TARIFS 

Exposition : Jacqueline Salmon.  Photographe.  

Du vent, du ciel  et de la mer (19/11-23/4) 

Les lundis 12 décembre, 16 janvier, 6 février 14h 

Les mercredis 7 décembre, 25 janvier, 1
er

 févier 

17h45 

 

Visites réservées  aux adhérents de 

l’AMAM.  

au bureau ou par téléphone aux jours et 

aux heures de permanences 

(pas de message sur  répondeur) 

 

Gratuit 

 

 

 

SORTIES d’une journée INSCRIPTIONS TARIFS 

 

CHARTRES – La cathédrale et Atelier d’un 

maître verrier. 

 

Mercredi 5 avril 2017  

Samedi 14  janvier 2017  13h – 15h 

salle des conférences du musée 

 

Transport + visites guidées 

Prix : 58 € 
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VOYAGES INSCRIPTIONS TARIFS 

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 

 

Samedi 14  janvier 2017  13h – 15h 

salle des conférences du musée 

 

1280 € base 35 à 39 

participants 

1340 € base 30 à 34 

+290€ chambre single. 
Pourboires inclus. Assurance 

annulation 40 €. 2 déjeuners libres 

 

 

Voyage aux Pays-Bas du mardi 9 mai au dimanche 14 mai 2017 

Réouverture de musées : Amsterdam, La Haye 

Rijkmuseum, musée Kröller Müller, musée Van Gogh, musée Maurithuis

 

 

 

 
1

er
 jour : Le Havre/Breda. Départ matinal en 

autocar, déjeuner libre en route. 

2
e
 jour : Breda/Otterlo/Amsterdam. Visite du 

musée Kröller-Müller (280 œuvres de Van Gogh). 

Après le déjeuner route pour Amsterdam, 

promenade en bateau sur les canaux, dîner à 

proximité de l’hôtel. 

3
e
 jour : Amsterdam : Visite du Rijksmuseum : 

Rembrandt, Jan Steel, Ruysdael, Vermeer … 

Après-midi libre. Dîner à proximité de l’hôtel. 

4
e
 jour : Amsterdam/Harlem/La Haye : Musée 

Van Gogh, déjeuner libre. Après-midi jardin de 

Keukennof (parc et serres thématiques). Route 

pour Harlem (Grand place, halle aux viandes, 

extérieur de l’église Saint Bavon). Dîner et hôtel à 

La Haye. 

5
e
 jour : La Haye/Delft/Anvers : Tour de la ville, 

musée Maurithuis.  Après-midi route pour Delft, 

visite de la ville, puis dîner et hôtel à Anvers. 

6
e
 jour : Anvers/Roubaix/Le Havre Visite de la 

Piscine à Roubaix. Retour au Havre vers 21h. 

 

 

 

Chronique : voyage d’automne : Reims-Troyes-Provins : autour du vitrail du  

13 au 15 octobre 2016 

 

 

A Reims, notre visite a débuté par une promenade à 

pied en passant par l'hôtel de la Salle, maison natale 

de Jean-Baptiste de la Salle et la place Royale. Malgré 

les échafaudages sur la cathédrale, nous avons pu 

admirer sur le portail de gauche l’ "Ange au sourire", 

symbole de la ville de Reims. A l’intérieur, la chapelle 

absidale bien éclairée possède les vitraux bleus très 

lumineux de Chagall et aussi dans un autre registre, 

de beaux  vitraux abstraits d'Imi Knoebel encadrant 

ceux de Chagall. 

Le Palais du Tau, résidence du roi et de sa suite lors 

du sacre de Charles X, conserve les statues d’origine 

de la cathédrale, très impressionnantes par leur taille et 

les vêtements portés par le roi lors de son sacre. Le 

trésor renferme de superbes pièces : le calice du sacre 

(XII
e
), le reliquaire de la Sainte Ampoule et bien 

d'autres trésors royaux très rares. 

Les caves du Champagne Taittinger nous ont offert un 

épisode pétillant avec une dégustation à la fin de la 

visite. Le champagne en bouteille vieillit dans des 

galeries gallo-romaines et dans les cryptes de 

l'ancienne abbaye St-Nicaise. (XIII
e
).  

Lorsque nous avons pénétré dans la basilique Saint 

Rémi superbement éclairée, une chorale de jeunes 

interprétait le Requiem de Mozart. Etait-ce l'effet du 

Champagne (?), une forte émotion nous a 
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tous envahis devant tant de beauté. La basilique est 

harmonieuse et éclairée par des baies qui ont conservé 

leurs vitraux du XII
e
, d'élégantes colonnades entourent 

le chœur. Indéniablement, ce fut  le clou de notre 

journée.  

Le lendemain, la visite de deux églises à pans de bois  

dans l’Aube dont celle de Longsols (XV
e
).  Edifiée 

sur 3 étages, elle est surmontée d'une imposante flèche 

en ardoises. La charpenterie à l'intérieur est 

remarquable ainsi que les retables polychromes de la 

fin du XVII
e
. 

A Troyes,  jolie ville pleine de charme même sous la 

pluie,  nous avons déambulé dans la rue Champeaux et  

les ruelles aux maisons à pans de bois, notamment la 

ruelle aux chats. 

 Dans l'église Sainte-Madeleine (XII
e
) notre attention 

a été attirée par le remarquable jubé (XVI
e
) et les 

coloris des vitraux du chevet. Après avoir admiré les 

vitraux de la cathédrale,  nous avons visité le musée 

d'art moderne, aménagé dans l'ancien palais épiscopal. 

Il renferme une belle collection de tableaux de la fin 

du XIX
e
 et de la première moitié du XX

e
 siècle 

Monet, Van Dongen, Marquet, Gauguin, Soutine … 

Lors de la visite de la Cité du Vitrail,  les 

commentaires de notre guide ont passionné le groupe , 

notamment ceux de l'arbre de Jessé (XVI
e
) et le 

triomphe de l'amour de Pétrarque. 

Enfin, la ville médiévale de Provins achevait notre 

voyage. La Tour César (XII
e
), lieu de refuge, de guet 

ou de prison, offre une belle vue sur la collégiale 

Saint-Quiriace. 

 

***** 
Sortie : Cathédrale de Chartres 

 

Dans les pas de Péguy,  Bernanos et Mauriac, nous visiterons, ce printemps, Chartres. 

"Grand silo mystique" et phare dominant  la platitude  de la plaine beauceronne,  la cathédrale  est un 

catéchisme en images.  Neuf portails sculptés, 4 000 figures : elle  a conservé la quasi totalité de son décor 

du XIII
e
 siècle,  aujourd'hui dans  le  nouvel  écrin des ocres pâles de sa restauration. 

Pénétrant dans la cathédrale, nous découvrirons le vitrail chartrain. Le sanctuaire marial, lieu de pèlerinage 

immémorial (876), offre le plus bel et le plus vaste ensemble de vitraux des  XII
e 
et XIII

e
  siècles : 176 

verrières et  l'incontournable "bleu de Chartres" si transparent, si lumineux  :  un "halo de myosotis" disait 

Claudel. La visite d'un atelier de vitrailliste complétera cette thématique ancrée dans notre cycle de 

conférence "le verre dans tous ses états". 

Peut-être  pourrons-nous  aussi cheminer librement dans la vieille ville à la découverte de vieux quartiers, 

des " fresques de Bel Air", de l'art brut de la maison Picassiette  et autres curiosités..."  Jumelles conseillées. 

 
******* 

 

Dans les musées : 

 

Musée du Louvre : Aile Sully, 1
er

 étage : les nouvelles salles du département des « objets d’art » ou la présentation de 

la décoration intérieure, la production des grandes manufactures de l’artisanat et du commerce d’art de Louis XIV à la 

Révolution française ainsi que l’aménagement de « period room » : salles dédiées aux objets d’art du XVIII
e
 siècle. 

 

Cité des sciences : Mutations urbaines ou comment les villes doivent se transformer pour faire face à la démographie, 

aux changements climatiques, à la généralisation des données numériques …, une plongée dans le futur proche ! 

(jusqu’au 5 mars 2017) 

 

Musée des arts décoratifs : "Jean Nouvel, mes meubles d'architecte" 

ou le travail de designer d'objets et de mobilier d'un architecte. (jusqu’au 12 février 2017) 

Dans le même musée : "Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale" ou les prises de libertés et les 

infractions à la norme vestimentaire, aux codes et valeurs morales du XIV
e
 siècle à nos jours. (jusqu’au 23 avril 2017) 

 

***** 

 

Carte d’adhésion aux Amis du Musée du Louvre Vous pouvez adhérer aux Amis du Musée du Louvre au tarif 

collectivité par l’intermédiaire de l’AMAM. Cette adhésion vous offre, entre autres avantages, le coupe-file et l’entrée 

gratuite aux expositions permanentes et aux expositions temporaires. Une photo d’identité est nécessaire. 

 

 

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

http://www.muma-lehavre.fr/
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