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LA VIE DE L’AMA - LES CONFERENCES
Gratuites pour les adhérents de l’AMA et de l’Association des amis des musées de Riom, les étudiants de moins de 26 ans et les 
bénéficiaires des minima sociaux, sur présentation d’un justificatif. Pour les autres auditeurs, participation de 5 euros.
Ces conférences ont généralement lieu le mardi à 20h30, à l’UFR Lettres, Langues et Sciences humaines, 29 boulevard 
Gergovia, amphi 2, 1er étage, sauf indication contraire et sous réserve de modifications ponctuelles.
Informations sur le blog de l’association : www.amisdesmusees-clermont.fr

29 septembre 2015 : L’approche contemporaine
d’un art traditionnel : le vitrail

Laurence de FINANCE  
(conservatrice en chef du musée des Monuments français)

Cette présentation sur le vitrail en France depuis 1945 fait directement ré-
férence à l’exposition qui a été présentée à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine à Paris : « Chagall, Soulages, Benzaken… Le vitrail contempo-
rain » dont Laurence de Finance partageait le commissariat avec Véronique 
David. Depuis 1945, de grands artistes, reconnus sur la scène internationale, 
créent des vitraux conduisant les peintres verriers à innover, à dépasser la 
technique traditionnelle. Vitraux, maquettes, cartons à grandeur d’exécution 
permettent de suivre ce processus de création sans cesse renouvelé grâce 
à une étroite collaboration entre artiste et peintre verrier (à l’occasion de 
l’exposition de la Cité de l’architecture et du patrimoine).

6 octobre 2015 : 
Les villes en Auvergne, fragments choisis

Bénédicte RENAUD (conservateur du patrimoine et chercheur,  
service régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel)

Après un court exposé des principes, méthodes et conduites des recherches 
à l’Inventaire général du patrimoine, la conférence aura pour objet de livrer 
quelques-uns des résultats de l’étude menée sur les villes auvergnates. Il 
s’agissait du défrichement d’un sujet vaste et complexe : mettre en évi-
dence les processus qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, ont abouti aux es-
paces urbains dans lesquels les citadins auvergnats évoluent quotidienne-
ment. Quatre-vingt onze localités (ayant connu un statut de ville entre le 
XVIIIe siècle et le XXIe siècle) ont été sélectionnées. De Maurs à Montluçon 
en passant par Brassac-les-Mines ou Dunières, les formes urbaines retenues 
vont des plus spectaculaires aux plus ordinaires. Les exemples clermontois 
seront néanmoins privilégiés.

13 octobre 2015 : La peinture espagnole
Guillaume KIENTZ (conférencier de l’Ecole du Louvre,  
commissaire de l’exposition Velázquez au Grand Palais)

Greco, Zurbaran, Velázquez, Murillo, Goya. Si la peinture espagnole de-
meure moins connue que les écoles française, flamande et hollandaise, ses 
plus grands interprètes font partie des plus célèbres peintres de l’histoire de 
l’art. La France, Manet et les impressionnistes se sont enthousiasmés pour 
l’intensité de l’Espagne. Louis-Philippe, éphémère roi des Français, voulut 
doter le Louvre d’une galerie espagnole digne de témoigner de la splendeur 
du « Siglo d’Oro » dans le plus grand musée du monde. Aujourd’hui encore 
il est rare de voir cette peinture en dehors d’Espagne et le musée du Prado 
demeure sans concurrence possible. La France néanmoins, si elle compte 
peu de Velázquez, est riche de ces maîtres du passé à la manière sombre et 
l’âme profonde. Nos musées et leurs collections racontent leur histoire (à 
l’occasion du voyage de l’AMA à Madrid).

3 novembre 2015 : Fragonard amoureux
Pascale FISZLEWICZ (conférencière de l’Ecole du Louvre, 

conférencière nationale)

L’inspiration amoureuse parcourt l’œuvre de Fragonard (1732-1806), sou-
vent en écho avec les transformations et les préoccupations de son époque.
Depuis les « bergeries » liées à la tradition de galanterie du XVIIe siècle 
jusqu’aux allégories amoureuses néoclassiques, l’exposition révèle ce beau 
XVIIIe siècle français qui aspirait au Bonheur, tout en dévoilant la réalité 
sous-jacente aux « poésies » amoureuses de l’artiste (à l’occasion de l’ex-
position du musée du Luxembourg).

10 novembre 2015 : Le fleuve Sépik
Marie-France LAVALADE (conférencière de l’Ecole du Louvre, 

professeur d’histoire de l’art)

Première exposition en France consacrée aux arts des populations du plus 
grand fleuve du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée long de plus de 
1100 kilomètres, cette exposition rassemble une collection inédite de deux 
cent trente œuvres.
L’art océanien nous est souvent mal connu, parce qu’assez peu représenté 
dans les collections françaises. C’est l’occasion aujourd’hui de mieux com-
prendre ce domaine fascinant des Arts Premiers (à l’occasion de l’exposi-
tion du musée du Quai Branly).

17 novembre 2015 : Andy Warhol (Shadows)
Emilie JEAN (conférencière des musées nationaux,  

diplômée de l’Ecole du Louvre)

Pour la première fois en Europe, la série Shadows d’Andy Warhol sera pré-
sentée au musée d’art moderne de la Ville de Paris, entre le 2 octobre 2015 et 
le 7 février 2016. Installation exceptionnelle de 130 mètres de long, il s’agit 
d’un cycle très peu connu de l’artiste du Pop Art, réalisé en 1979. Deux 
photos d’ombres sérigraphiées en dix-sept couleurs. L’exposition sera éga-
lement l’occasion de faire dialoguer d’autres œuvres de Warhol, notamment 
les Fleurs, Mao et Les Chaises électriques. D’abord illustrateur publicitaire, 
Andy Warhol est rapidement un des artistes phares du mouvement améri-
cain Pop Art. Célèbre pour ses Campbell’s Soup et ses portraits de Marilyn, 
l’artiste produit un grand nombre d’œuvres dont certaines plus sombres, 
plus acides. Devenu emblématique de l’art new-yorkais des années 60 à 80, 
le travail de Warhol est une somme d’expériences plastiques retracées dans 
cette exposition parisienne. L’occasion de revenir sur la carrière de celui qui 
déclarait cyniquement « Art is business and Business is art »… (à l’occasion 
de l’exposition du musée d’art moderne de la Ville de Paris).

24 novembre 2015 :
Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842)

Catherine CARDINAL (professeur d’histoire de l’art  
à l’Université Blaise-Pascal)

Dans une collection privée ou dans un musée, le visiteur se sent irrésisti-
blement attiré par le charme qui se dégage d’un portrait de Vigée-Lebrun. 
Cette emprise de l’artiste sur le public dure depuis qu’elle s’est distinguée 
en 1778 auprès de la reine Marie-Antoinette, née la même année, qui en 
fit sa portraitiste attitrée, favorisant sa réception à l’Académie royale de 
peinture cinq ans plus tard. La Révolution, en l’obligeant à s’exiler, bé-
néficia à sa carrière qui prit une exceptionnelle dimension internationale. 
Triomphalement accueillie dans les cours en Italie, en Autriche, en Russie, 
en Angleterre, elle multiplia les portraits dont elle estimait le nombre total à 
660 dans ses Souvenirs publiés entre 1835 et 1837. L’exposition du Grand-
Palais (23 septembre 2015-11 janvier 2016) réunissant près de 130 œuvres, 
permettra d’avoir une vision d’ensemble de son œuvre et de mieux encore 
apprécier la sensibilité délicate et le métier de Vigée-Lebrun digne de ses 
maîtres Rubens, Van Dyck et Raphaël (à l’occasion de l’exposition du 
Grand-Palais).

1er décembre 2015 : Le portrait maniériste en Italie
Laurence RIVIALE (maître de conférences en Histoire de l’art moderne, 

Université Blaise-Pascal)

L’histoire du portrait est étroitement liée à celle de la mémoire et de l’image 
que l’on souhaite donner de soi… Dans l’Antiquité, deux traditions ou pra-
tiques concernent cette image : le besoin de conserver l’effigie des ancêtres 
et la nécessité politique de frapper médailles et monnaies. Cette dualité per-
dure au cours du Moyen Âge et de la Renaissance tout en évoluant. Le por-
trait reste soumis à une très forte tension entre ressemblance et idéal et est 
aussi fortement associé au sacré. A partir de 1520 environ se développe en 
Italie un nouveau style que l’on a nommé, au XVIIIe siècle, le maniérisme, 



Saison 2015-2016 II

dans lequel la figure humaine est exaltée mais traitée avec distance et para-
doxe : les chairs sont traitées comme de la pierre ou de la porcelaine par un 
peintre comme Bronzino, les proportions bouleversées comme chez Parmi-
gianino. La légende du portrait de la Laure de Pétrarque par Simone Mar-
tini et l’importance du phénomène du pétrarquisme incitent aussi peintres 
et modèles à introduire des allusions au poète toscan. Un certain équilibre 
entre singularité des traits, idéal, vie et mémoire se met en place, pour des 
portraits qui conservent, intact, leur mystère (à l’occasion de l’exposition du 
musée Jacquemart-André).

8 décembre 2015 : La ferronnerie à travers les
collections du musée Le Secq des Tournelles de Rouen

Anne-Charlotte CATHELINEAU (conservatrice du Patrimoine.  
Arts décoratifs et sculptures, Musées de Rouen)

Le musée Le Secq des Tournelles, sis dans le prestigieux cadre de l’église 
Saint-Laurent – érigée au début du XVIe siècle dans le style gothique es-
pagnole – présente la plus importante collection publique de ferronnerie 
ancienne au monde. Riche de près de 16 000 œuvres, le fonds offre un ex-
ceptionnel panorama de l’art de la ferronnerie européenne (France, Italie, 
Espagne, Allemagne, Russie…) du haut Moyen Age au XXe siècle, à travers 
une grande diversité de typologies : enseignes, heurtoirs, clés et serrures, 
coffres, bijoux, objets du quotidien (ustensiles de cuisine, de couture, de 
fumeur…). Cette conférence s’attachera à présenter l’art de la ferronnerie 
en s’appuyant sur les collections de ce musée de référence, en s’intéressant 
également à l’histoire du goût, à travers les figures de ses deux fondateurs 
Jean-Louis Henri Le Secq Destournelles (1818-1882), grand photographe 
du XIXe siècle et de son fils Henri Le Secq (1854-1925).

15 décembre 2015 : La Corée
Marie-France LAVALADE (conférencière de l’Ecole du Louvre, 

professeur d’histoire de l’art)

Cette année, la Corée est à l’honneur en France avec un certain nombre de 
manifestations : festival « Printemps coréen » à Nantes, « Corea-mania » au 
musée de Sèvres, etc. Profitons-en pour découvrir la culture et l’art, raffiné 
à l’extrême, du Pays du Matin Calme… (à l’occasion de l’exposition du 
musée Guimet)

19 janvier 2016 : 
La photographie de l’entre-deux-guerres

Dominique ROUX (responsable du centre de documentation de la 
galerie du Château d’eau, enseignant à l’Université de Toulouse)

L’entre-deux-guerres constitue une période capitale dans l’histoire de la 
photographie : autour de mouvements comme le constructivisme, la nou-
velle vision, le dadaïsme et le surréalisme, les photographes en étroite colla-
boration avec d’autres artistes proposent de nouvelles pistes et de nouvelles 
lectures du monde. Par des recherches de points de vues différents rendus 
possibles grâce à l’invention d’appareils plus légers comme le « Leica » 
mais aussi des pratiques mixtes comme le collage ou le photomontage, la 
photographie tant sur le plan du photojournalisme que sur celui de la fiction 
atteint dans ces années l’âge de sa maturité.

26 janvier 2016 :
L’âge d’or de la céramique en terre d’Islam.

Comment une révolution technologique maîtrisée bouleverse les usages 
et conduit à une céramique de luxe digne des tables les plus raffinées

Jeannette ROSE-ALBRECHT  
(historienne de l’art, CIHAM Université Lyon2)

Avec l’avènement du califat abbasside en 750, Bagdad la capitale médié-
vale va briller dans de nombreux domaines : sciences, médecine, astrono-
mie, mathématiques, lettres, philosophie, arts. Les décors de l’architecture 
comme ceux des objets d’art prennent une importance considérable à la 
cour où calife et élites souhaitent surpasser les antiques traditions mésopo-
tamiennes, byzantines, persanes.
L’invention de la faïence, les décors polychromes de grand feu, l’invention 
du lustre ou reflets métalliques font partie des innovations technologiques 
sophistiquées essentielles avec lesquelles la céramique islamique se distin-
gue et s’impose en Orient comme en Occident. Grâce à une grande circu-
lation des personnes et au commerce actif dans les différentes provinces et 
à l’extérieur de l’empire, le goût de l’apparat et les techniques se diffusent 
de l’Iraq vers l’Iran, la Syrie, l’Egypte, le Maghreb, l’Espagne andalouse. 
Au XIIIe siècle, l’Europe, séduite, importe puis produit elle-même les « gla-
çures » raffinées toujours à la mode aujourd’hui.

9 février 2016 : Chagall et la musique
Marie-France LAVALADE (conférencière de l’Ecole du Louvre, 

professeur d’histoire de l’art)

Chagall revient, encore une fois, enchanter les cimaises du musée de la Pis-
cine à Roubaix. Les œuvres choisies éclaireront le rapport très intime que 
l’artiste entretenait avec la musique. Inspiratrice perpétuelle, elle est à la 
fois la complice indispensable des moments de fête et l’expression boule-
versante de la nostalgie. Cet aspect encore mal étudié de l’œuvre de Chagall 
va permettre de compléter la connaissance que nous avons de ce peintre 
merveilleusement prolifique (à l’occasion de l’exposition du musée de la 
Piscine à Roubaix et de l’exposition à la Philharmonie de Paris à la Vil-
lette).

1er mars 2016 :
La religion à Augustonemetum et l’héritage celtique

Bernard CLEMENÇON  
(DEA de l’Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris-La Sorbonne)

Au début de l’époque impériale romaine, l’écrivain latin Tite-Live, à travers 
une métaphore sur les origines de Rome, conseille de ne pas abandonner 
les dieux ancestraux. Dans les provinces récemment conquises, sanctuaires 
et panthéons des dieux vont se transformer. Qu’en est-il à Augustoneme-
tum ? La conférence présentera à partir des réflexions les plus récentes en 
archéologie et histoire des religions, une relecture de documents anciens 
ainsi que les toutes dernières découvertes de l’archéologie à Clermont à ce 
sujet comme lors du chantier du Carré Jaude II. Dans une ville très rapide-
ment acquise à la romanité, des thèmes religieux gaulois perdurent jusqu’à 
un fameux texte de Grégoire de Tours dont l’empreinte demeure au cœur 
de notre ville. Nous visiterons la ville antique, en mettant à contribution 
des objets figurant dans les collections de nos musées ou dont les témoi-
gnages subsistent dans nos bibliothèques, du quartier du Forum (place de la 
Victoire) à la Source des Roches en passant par Jaude. Nous effectuerons 
aussi un rapide tour d’horizon sur le territoire des Combrailles au Livradois-
Forez.

8 mars 2016 : Conférence exceptionnelle 
dans le cadre de l’exposition du MARQ

Xavier REY (directeur des collections du musée d’Orsay)

15 mars 2016 : Au bord des fleuves de Babylone
Catherine CARDINAL (professeur en histoire de l’art UFR Lettres, 

langues et sciences humaines, Université Blaise-Pascal)

Capitale religieuse mésopotamienne et centre du monde, inspirant tour à 
tour admiration et effroi, Babylone n’a jamais disparu des mémoires. Ses 
ruines s’étirant sur presque mille hectares furent toujours identifiées comme 
telles au bord de l’Euphrate. Mentionnée dans la Bible, abritant deux des 
sept merveilles du monde antique, hantée par le souvenir de Nabuchodo-
nosor et d’Alexandre le Grand, décrite par Hérodote, dévastée à plusieurs 
reprises durant l’Antiquité, Babylone fut explorée dès la fin du XIXe siècle 
par une mission archéologique allemande commandée par Guillaume II. 
Les méthodes de terrain que celle-ci mit en œuvre bouleversèrent l’archéo-
logie du Proche-Orient en prenant en compte la spécificité des architectures 
de terre. Babylone ne livra pourtant que des vestiges austères, presque sans 
commune mesure avec sa splendeur passée et la vigueur du souvenir qui lui 
était encore associé. Que savons-nous exactement de Babylone ? On tentera 
de répondre à cette question en s’appuyant sur les résultats et questionne-
ments livrés par la fouille de ce site extraordinaire, oublié commodément 
par la liste du Patrimoine mondial, en démêlant le mythe de la réalité et en 
redonnant un visage à des vestiges maintes fois défigurés et une identité à la 
plus grande cité du monde antique. 

22 mars 2016 : Résidences et châteaux royaux disparus
Laure GIRARD  

(conférencière de la RNM, diplômée de l’Ecole du Louvre)

Versailles, le Louvre existent toujours aujourd’hui et nous pouvons encore 
en admirer l’architecture et les décors. Mais d’autres résidences royales 
telles que les Tuileries, Marly, le Trianon de porcelaine, Saint-Cloud ou 
encore Bellevue ont à présent disparu. Nous essaierons de les évoquer à tra-
vers des tableaux, des gravures ou des éléments d’architecture et de décors 
conservés. 



Saison 2015-2016 III

31 mars 2016 (Attention jeudi !) : 
Le paysage anglais de Constable à Turner

Serge LEGAT (conférencier de la RNM, diplômé de l’Ecole du Louvre)

Une question agite les historiens de l’art : de Turner ou de Constable, lequel 
a exercé la plus grande influence sur les Impressionnistes ? Turner, répon-
dent les uns, Constable, répliquent les autres. Vaines querelles !
Les peintres de Barbizon et les Impressionnistes rendaient hommage 
à Constable comme à Turner. Ils savaient mieux que quiconque que ces 
deux peintres avaient tous deux atteint, à leur manière, les sommets de la 
peinture de paysages à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié 
du XIXe siècle. Si Constable est moins inventif que Turner, il réveille, en 
revanche, à pas de rêve, une musique bocagère chère au cœur de chaque 
britannique. Parallèlement à ces deux génies, George Stubbs, Samuel Scott, 
George Morland et Richard Wilson ont annoncé et préparé l’éclosion de 
la peinture de paysage en Angleterre au XVIIIe siècle et Richard Parkes 
Bonington, durant sa courte vie, a ouvert l’art du paysage anglais à de nou-
veaux horizons, au-delà du romantisme, dans la quête effrénée de la lumière 
et de la manière libre (à l’occasion du voyage de l’AMA en Angleterre).

5 avril 2016 : Hubert Robert
Pascale FISZLEWICZ  

(conférencière de l’Ecole du Louvre, conférencière nationale)

Le musée du Louvre présente une grande rétrospective consacrée à Hubert 
Robert (1733-1808). Ami de Fragonard qu’il a rencontré dans sa jeunesse 
à Rome, il peint des paysages observés avec une grande attention mais 

transformés par une imagination qui aime le pittoresque. On le surnomme  
« Robert des ruines ». Il est le témoin de la vie de Paris, des évènements 
et des spectacles qu’il note d’un pinceau fidèle et amusé (à l’occasion de 
l’exposition du musée du Louvre).

26 avril 2016 : Sculpture romane en Auvergne : 
les représentations du péché 

Agnès GUILLAUMONT  
(professeur agrégé d’arts plastiques, chercheur indépendant) 

Du péché originel, le plus emblématique de tous, en passant par les vices 
personnifiés, les hybrides et les animaux qui, selon la tradition des fables, 
nous parlent des défauts des hommes, le péché semble avoir envahi les 
églises romanes. Il faut ajouter à cela les représentations d’hommes dont 
les attributs, comme la bourse de l’avare par exemple, les rattachent à des 
catégories de pécheurs bien identifiées.
C’est en s’aidant des textes que l’on essaiera de comprendre les idées qui 
ont amené les concepteurs à produire ces images : la Bible, les commen-
taires de la Bible (épîtres de Paul et Pères de l’Eglise) et bien sûr les ser-
mons et les exégèses des religieux contemporains. Tout en gardant à l’esprit 
qu’ils s’appuient tous sur quelques idées fondamentales qu’il faut sans cesse 
questionner.

2015-2016

ADHÉSION
(personne seule ou couple)

1 – Nom : .......................................................  Prénom : ....................................................

Profession : .............................................................  Année de naissance : ...............

2 – Nom : .......................................................  Prénom : ....................................................

Profession : .............................................................  Année de naissance : ...............

Adresse :.................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tél. : ...............................................................  Mobile : ........................................................

Courriel : .................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir les circulaires par courriel ?  oui/non 

Ci-joint, un chèque de………………… c  à l’ordre du « Trésorier de l’AMA »

Date 

Signature

Bulletin à retourner avec votre règlement à

Amis des Musées
Centre associatif Jean-Richepin

17 Rue Jean-Richepin
63000 CLERMONT-FERRAND

 Première adhésion

 Renouvellement d’adhésion

 J’adhère = 29e

 Et je parraine = 29c  26e   (voir au verso)

 Nous adhérons = 50e

 Et nous parrainons = 50c  45e   (voir au verso)

2015-2016

PARTICIPATION AU MÉCÉNAT
Pour achat ou restauration d’œuvres,  

dans les trois musées clermontois

Nom : ..............................................................  Prénom : ....................................................

Adresse :.................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Don de………………… c  chèque à l’ordre de « AMA Acquisitions »

L’AMA vous expédiera un reçu fiscal. Le taux de réduction 
du montant de votre impôt sur le revenu 2015, sera de 66 % 
des sommes versées.

(ex : un don de 50c vous revient à 17c après déduction fiscale)

Bulletin à retourner avec votre règlement à

Amis des Musées
Centre associatif Jean-Richepin

17 Rue Jean-Richepin
63000 CLERMONT-FERRAND

Le montant de la cotisation AMA reste modique eu égard 
aux activités proposées. Nous comptons donc sur votre gé-
nérosité pour abonder le compte AMA Acquisitions, indispen-
sable pour l’achat d’oeuvres ou leur restauration, la déduction 
fiscale restant appréciable.

Merci de votre attachement à la vie des musées et de votre 
fidélité à notre association !
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Adhérer à l’AMA, c’est :

  Rejoindre une association de plus de mille adhérents, 
affiliée à la Fédération Française des Sociétés d'Amis de 
Musées

  Participer grâce à sa cotisation à l'enrichissement des 
musées clermontois

  Visiter gratuitement les trois musées de la Ville de 
Clermont-Ferrand et ceux de la Communauté de communes 
de Riom

  Avoir accès librement aux Centres de documentation des 
musées de Clermont-Ferrand

  Recevoir les invitations aux vernissages des expositions 
temporaires du musée d'art Roger-Quilliot

  Bénéficier de l'entrée gratuite aux conférences de l'AMA 
assurées par des spécialistes d'histoire de l'art

  Développer sa créativité artistique dans le cadre du musée 
d'art Roger-Quilliot, sous la conduite de plasticiens, aux 
« Ateliers » pour enfants et aux « Chevalets » pour adultes

  Développer sa connaissance et sa maîtrise de la calligraphie 
latine sous la conduite d'une spécialiste

  Pouvoir participer aux sorties et aux voyages culturels orga-
nisés par l'association pour ses adhérents

  Pouvoir profiter de visites guidées des expositions tem-
poraires et permanentes des musées de Clermont-Ferrand 
organisées par l'association

  être averti personnellement de toutes les activités organi-
sées par l'association

  Recevoir en priorité La Lettre, journal de l'association

  Pouvoir participer à certaines activités de l'association des 
Amis des musées de Riom

  Bénéficier d’un tarif préférentiel pour adhérer aux Amis du 
Louvre

Les musées de Clermont-Ferrand
sont ouverts tous les jours sauf lundi

Leurs coordonnées :

  Musée d'art Roger-Quilliot : ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 13h à 18h 
Tél. 04 73 16 11 30

  Musée Bargoin (archéologie, tapis/arts textiles) : 
ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 
17h, dimanche de 14h à 19h
Tél. 04 73 42 69 70

  Muséum d'histoire naturelle Henri-Lecoq : ouvert 
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
dimanche de 14h à 18h (17h d'octobre à avril)
Tél. 04 73 42 32 00

www.clermont-ferrand.fr/musees

Pour nous rencontrer ou avoir des renseignements :
Permanence de l'association : dans la mesure du possible, 
nous sommes présents chaque premier dimanche du mois, 
au musée d'art Roger-Quilliot de 14h à 18h. Profitez d'une 
visite au musée pour nous rencontrer. Nous vous rensei-
gnerons sur l'ensemble de nos activités.

Sinon, vous trouverez des informations :
sur le blog de l'association 

www.amisdesmusees-clermont.fr
ou sur le site de l'association hébergé par le site de la 
Fédération française des sociétés d'Amis de musées : 
info@amis-musees.fr
et par téléphone, aux numéros suivants :
 « Ateliers » : 06 77 72 41 15
 « Calligraphie » : 04 73 84 70 05
 « Chevalets » : 04 73 84 70 05
 « Conférences » : 06 27 91 23 66
 « Tapis » : 06 76 71 07 68
 « Voyages » : 06 86 93 64 23
 Pour tout autre renseignement : 06 77 72 63 88

2015-2016

PARRAINAGE
Identité du/des filleuls

1 – Nom : .......................................................  Prénom : ....................................................

Profession : .............................................................  Année de naissance : ...............

2 – Nom : .......................................................  Prénom : ....................................................

Profession : .............................................................  Année de naissance : ...............

Adresse :.................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tél. : ...............................................................  Mobile : ........................................................

Courriel : .................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir les circulaires par courriel ?  oui/non 

Ci-joint, un chèque de………………… c  à l’ordre du « Trésorier de l’AMA »

Date 

Signature

Bulletin à retourner avec votre règlement à

Amis des Musées
Centre associatif Jean-Richepin

17 Rue Jean-Richepin
63000 CLERMONT-FERRAND

J’amène à l’association un nouvel adhérent et je bénéficie 
d’un tarif d’adhésion préférentiel de 26e pour une personne et 

de 45e pour un couple.

 Nouvel(le) adhérent(e) = 26e

 Couple de nouveaux adhérents = 45e




