
 

 



 

                                                                                     Octobre-décembre  2019 
                                                                                                         Editorial 

Amies, Amis, 

       Beaucoup de changements ces derniers mois aux ABM !     

       Comme vous pouvez le constater notre journal a fait peau neuve. En fait nous avons modifié 
notre plaquette. La précédente, aux couleurs douces et élégantes, avait bien rempli son office et nous 
avons pensé qu’il était temps de changer. Nous avons choisi un visuel plus fort, plus soutenu, mais 
qui reste bien représentatif  de notre musée et de notre bibliothèque. Le journal a donc suivi, par 
souci de cohérence et d’identification facile. La plaquette est et demeure un outil précieux pour nous 
faire connaitre. N’hésitez pas à nous en demander pour donner autour de vous.                                      

       Autre nouveauté : les ATours de l’Art, cycle de conférences de qualité qui fait maintenant partie 
des ABM. Vous trouverez dans ce journal plusieurs pages qui leur sont consacrées : vous aurez ainsi 
le programme, le bulletin d’abonnement (qui vous permettra de réserver à l’avance). De plus, en tant 
que membres des ABM, vous bénéficiez automatiquement d’un tarif préférentiel. Ces conférences 
sont variées ; elles introduisent les grandes expositions parisiennes, ou s’intéressent à un thème local 
ou reprennent de grands thèmes de l’art. Elles auront lieu tous les jeudis à 14h au cinéma CGR 
Centre (près de la gare), hors vacances scolaires.                                                 

       Nous souhaitions depuis longtemps avoir un site internet comme toutes les associations dignes 
de ce nom. C’est fait ! Adresse du site : www.abmtours.fr  .Un site convivial, facile à consulter, sur  
lequel vous pourrez suivre toutes nos activités et nouveautés, les programmes du musée et de la 
bibliothèque, les comptes rendus des sorties, etc… Vous pourrez même télécharger le bulletin 
d’adhésion ! Allez le découvrir et faites nous part de vos remarques et suggestions !                                                                     

       Autre nouvelle d’importance, un peu en demi-teinte : le tout nouveau directeur des musées de 
Tours, qui a pris ses fonctions fin mai, nous quitte. Un autre poste lui a été proposé, qui lui 
convenait mieux. Un recrutement est en cours mais Jérôme Farigoule sera là jusqu’en octobre. Il a 
mis en place le programme qui se déroulera normalement et ne sera pas affecté par son départ.                                                                       

       Pour terminer une excellente nouvelle : nous sommes depuis juillet les heureux acquéreurs d’un 
dessin vendu par un particulier pour la somme de 3000 €. Il s’agit d’un portrait de L.-F. Cassas 
réalisé par son fils. Le musée possède plusieurs œuvres de ce peintre - une très belle exposition lui a 
été consacrée il y a quelques années-  mais manquait cruellement de représentations. C’est donc un 
achat très satisfaisant, avec en plus ce détail amusant et touchant du fils portraiturant son père ! 
Cette œuvre vous sera dévoilée lors de la présentation de la nouvelle saison 2019-2020 qui aura lieu 
pour vous au musée le lundi 9 septembre à 15h.                          

       Nous vous attendons nombreux  à toutes les activités que je vous laisse découvrir au fil des 

pages.                                                           

 Amicalement                                                                                    

                                                                                               Catherine Legaré     
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A LA BIBLIOTHEQUE                      

 Voir le programme complet sur :  

www.bm-tours.fr 

 

■ EXPOSITION  

    Exposition d’une sélection de livres d’artistes du 6 septembre au 5 octobre.   

■ CONFERENCES (entrée libre mais sur inscription au 02 47 05 47 33)  

      ▪ Samedi 28 septembre à 15 h : Les livres d’artistes.   
 
      ▪ Mercredi 20 novembre à 19 h : La réception de Balzac en Angleterre dans la seconde moitié 
du XIXème siècle (conférence sur les éditions anglaises de Balzac) par M. Rapoport.  
       
      ▪ Samedi 30 novembre à 15 h : Aux sources des décors balzaciens (lecture d’extraits du livre de 
F.-G. Theuriau, critique littéraire).  
  
■ PATRIMOINE 

      ▪ A l’ occasion des journées du patrimoine, visite de l’atelier de reliure le 21 septembre de 14 h à 
17 h. 

      ▪ Samedi 28 septembre à 10 h : présentation de manuscrits provenant de l’abbaye de 
Marmoutier. Sur inscription. 

      ▪ Samedi 26 octobre à 10 h : D’une gare à l’autre ; histoire de la gare de Tours. Sur inscription. 
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AU  MUSEE                                   
 
Voir le programme complet sur   :   www.mba.tours.fr 
 
  ■ EXPOSITION 
  
        ▪ Exposition  Balzac et sa joyeuse Touraine   du  8 novembre  2019 au 10 février 2020. 
Cette exposition,  présentée par la Bibliothèque Municipale,  permettra de découvrir les rapports que 
l’écrivain a entretenus avec sa province d’origine,  à l’aide d’une sélection de documents  issus des 
collections de la Bibliothèque, du Musée Balzac de Saché et de la BnF. 
 
        Des visites commentées par Régis Rech seront proposées aux adhérents ABM à des dates 
fixées ultérieurement. 
 
  ■ EXPOSITIONS DE  POCHE 
 
        ▪  L’Opéra en flammes par Hubert Robert du 13 juin au 30 septembre 
           Prêt d’œuvres (tableaux, dessins et estampes) de la BnF témoignant de la vie de l’Opéra de 
Paris sous l’Ancien régime, avec deux tableaux principaux peints par Hubert Robert représentant  
l’Opéra en flammes,  après l’incendie du 8 juin 1781.  
    
         ▪  L’invention musicale de Léonard de Vinci du 21 septembre 2019 au 6 janvier 2020. 
            L’exposition,  réalisée en partenariat avec le Centre d’études supérieures de la Renaissance de 
Tours (CESR), fera découvrir la passion de Léonard pour  la musique et ses projets d’instruments.  
 

EX 
  ■ RENDEZ-VOUS au MUSEE  

         ▪ Une heure/Une œuvre : 

              Samedi  5 octobre  16 h : L’invention musicale de Léonard de Vinci 
                                                        par  Camilla Cavicchi,  musicologue au CESR. 
 
              Vendredi 11 octobre  18 h 30 : Jean Raoux, portrait de Mademoiselle Prévost 
                                                                en bacchante  par Jérôme Farigoule, directeur 
                                                                des Musées de Tours, dans le cadre de la 
                                                                performance  chorégraphique d’Anne Perbal  
                                                                Morphismes. 
  
              Samedi 30 novembre  16 h : Le Curé de Tours : une histoire du temps présent 
                                                             par Aline Murat-Brunel,  professeure des Universités 
                                                             en littérature française des 19ème et 20ème siècles à Pau. 
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               Samedi  14 décembre 16 h : Du Moyen-Age à la Renaissance : le diptyque du 
                                                             Christ bénissant et de la Vierge en oraison 
                                                             par Thierry Crépin-Leblond,  directeur du Musée National 
                                                             de la Renaissance à Ecouen.   
 
 
 
         ▪ Mercredi 4 septembre 16  h : L’ancien archevêché et la constitution  des collections   
(Visite Musée/Ville ; réservation au 02 47 70 37 37) 
 
         ▪ Vendredi 11 octobre 20 h : Morphismes. (durée : 20 minutes.) Anne Perbal, créatrice de la 
compagnie de danse contemporaine Les Yeux Grands Fermés,  interprète Morphismes, pièce créée 
en 2014, qui laisse une large place à l’improvisation et parle de mutations, de métamorphoses d’un 
corps à la fois végétal, animal et humain. (Sur réservation au 02 47 05 68 73.) 
 
 
  ■ NOUVELLE ACQUISITION      
       
      Le musée a acquis grâce à la générosité des ABM un portrait de Louis-François Cassas, dessin 
exécuté  par son fils Charles-Hippolyte, ce qui permet ainsi au musée de posséder  une des  
représentations  de l’artiste. 
 
  ■ ŒUVRES « EN VOYAGE »  
 
     Le musée prête certaines de ses œuvres pour des expositions en France ou à l’étranger ; 
en particulier : 
 
         ▪ Edgar Degas : le Calvaire, d’après Mantegna, présenté dans l’exposition Degas à l’Opéra 
(musée d’Orsay) du 24 septembre au 19 janvier. 
         ▪ Edouard Debat-Ponsan : Simone au bois de Boulogne, présenté dans l’exposition Bien dans 
ses pompes (musée des Arts décoratifs) du 7 novembre au 23 février. 
         ▪ Achille Devéria : Honoré de Balzac ; Jean-Alfred Gérard-Séguin : portrait de Balzac ; Pierre-
Joseph Chardigny : buste de Balzac ; Louis Boulanger : portrait de Balzac, présentés dans 
l’exposition Balzac qui êtes-vous ? (musée Balzac, Saché) du 19 octobre au 19 janvier.  
 
     Les deux premières expositions citées font l’objet d’une conférence dans le cadre des ATours de 
l’art (voir page 10). 
 
           

EXCURSIONS ET VOYAGES  DES ABM 
 
Le programme détaillé des excursions et voyages est donné dans les pages suivantes. 

 SEPTEMBRE (Rappel) 

      Du 16 au 20 septembre : voyage à Metz et Nancy 

      Jeudi 26 septembre : journée à Ballon et Saint-Céneri-le-Gérei  
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OCTOBRE 

      Mardi 8 octobre : journée à Bourges    

      Mercredi 16 et jeudi 17 octobre : deux jours à Moulins et alentours 

 NOVEMBRE 

      Mercredi 6 novembre : journée à Paris (Panthéon et Val de Grâce) 

  DECEMBRE 

       Jeudi 12 décembre : Aéroport de Roissy et Opéra Garnier 

 

 
INSCRIPTION A UNE SORTIE 

Afin de gérer au mieux les inscriptions, nous vous demandons de renvoyer pour chaque sortie : une feuille 
d'inscription ,  avec un chèque et une enveloppe timbrée pour la réponse. 
Vous recevrez la confirmation de votre inscription dès que la liste sera complète ; nous gardons toutefois 
une liste d'attente et vous avertirons dès qu’une place se libèrera.  
Gardez bien votre confirmation d'inscription jusqu'à la sortie ; il n'y aura pas de rappel. 

 

JOURNEE A BOURGES 

« 500 ans de la Renaissance à Bourges » 

 

MARDI 8  OCTOBRE 2019 

 

Le 22 juillet 1487, jour de la sainte Madeleine, un grand incendie ravagea la ville et causa de très 

importantes destructions. Un vaste chantier de reconstruction fut lancé. 
 
▪ Visite de la cathédrale Saint-Etienne   classée au Patrimoine mondial de l’Unesco (vitraux d’époque 
Renaissance, en particulier ceux de la chapelle Jacques-Cœur, sur le thème de l’Annonciation), de 
l’hôtel Lallemant, bel exemple architectural de la première Renaissance française et 
vraisemblablement le tout premier hôtel particulier de cette période. 
  
▪ Déambulation dans le cœur historique de Bourges pour découvrir les hôtels particuliers (des 
Echevins, Cujas …) de style Renaissance et les maisons à pans de bois et en pierre si typiques de 
cette période.  
 
 
 
 

-5- 
 

 



 
Programme 

 
7 h         R V devant la Bibliothèque centrale 
7 h 15    départ du bus 
9 h 30    visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne 
11 h       visite guidée de l’hôtel Lallemant  
12 h 30  déjeuner dans un restaurant du centre-ville (inclus dans le prix) 
14 h 30  balade dans le cœur historique de Bourges 
19 h       retour à Tours 
               
 
               Participation : 78 € par personne,  repas compris (chèque à l’ordre des ABM) 
   
▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et 

du chèque) à  Janine PERES  65 rue George Sand 37000 Tours 

tél : 02 47 66 40 89 / 06 47 51 84 04 (uniquement ouvert au départ) 

 

 

DEUX JOURS A MOULINS ET ALENTOURS 

MERCREDI 16 et JEUDI 17 OCTOBRE 2019 

Programme 
 
▪  Mercredi 16 octobre :  
    7 h : départ de Tours. 
    Vers 11 h 30 : arrivée à Moulins 
    Visite guidée du quartier historique de Moulins (centre médiéval, maisons à  pans de bois et 
briques bicolores, cathédrale, vestiges du château ducal). 
    Vers 13 h 15 : déjeuner à la brasserie du Centre National du costume de scène puis visite du 
Centre National du costume de scène (salles permanentes consacrées aux collections Noureïev) et de 
l’exposition temporaire : « Habiller l’Opéra, costumes et ateliers de l’Opéra de Paris » .    
    Dîner au restaurant de Montegut (sélectionné par le guide Michelin 2018). 
    Nuit à l’hôtel « Le Chalet Montegut » (3 étoiles, chaîne Logis de France) à 6 Km de Moulins, au 
cœur  du bocage bourbonnais, dans un parc arboré. 
  
▪  Jeudi 17 octobre : 
   Visite guidée de l’ensemble prieural de Souvigny. Une dizaine d’années après la fondation de 
l’abbaye de Cluny, Souvigny devient l’une des premières dépendances de l’abbaye bourguignonne. 
Visite libre des anciennes granges monastiques (qui abritent les collections du musée) et des jardins 
du prieuré. 
   Déjeuner à la brasserie du Grand Café à Moulins. 
   L’après-midi visite commentée de la Maison Mantin, habitation d’un bourgeois du XIXème siècle, 
issu d’une famille fortunée, rentier à 42 ans et collectionneur. 
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   Puis visite du musée Anne de Beaujeu, musée d’art et d’archéologie, installé dans le pavillon 
construit par Anne de Beaujeu entre 1488 et 1503, l’un des premiers édifices de la Renaissance 
française (peinture allemandes et flamandes du Moyen-Age et de la Renaissance, peintures françaises 
du XIXème siècle). 
   Retour à Tours. 
 

 
Prix : 269 € par personne, sur la base de 30 participants (dégressif au-delà) 
      Supplément chambre individuelle : 20 €. 
      
   
▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et 

d’un chèque d’acompte de 80 € à l’ordre de Archanbault Travel) à  Janine PERES  65 rue 

George Sand 37000 Tours 

tél : 02 47 66 40 89 / 06 47 51 84 04 (uniquement ouvert au départ) 

 

JOURNEE A PARIS : PANTHEON ET VAL DE GRACE 

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 

 

▪ Le Panthéon : 

Au cœur du quartier latin, sur la montagne Sainte Geneviève, il fut d’abord conçu par Jacques 

Germain Soufflot dans un style néo-classique , sous Louis XVI, pour renfermer la châsse de Sainte 

Geneviève, patronne de Paris. Inachevé à la Révolution, il va subir ensuite bien des modifications de 

fonction ; il sera achevé par Jean-Baptiste Rondelet et finira par être le monument « aux grands 

hommes,  la Patrie reconnaissante ».  A travers lui c’est l’histoire de France qui se construit. 

▪ Le Val de Grâce : 

Afin de remercier Dieu de lui avoir donné un fils, le futur Louis XIV, Anne d’Autriche fit le vœu de 

faire construire une église dédiée à la Nativité. La première pierre est posée le 1er Avril 1645. L’église 

ne sera terminée qu’en 1665 après une interruption due à la disgrâce de la reine. C’est un magnifique 

exemple de style baroque conçu par François Mansart sur un plan en croix latine,  puis repris par 

Jacques Lemercier,  Pierre Le Muet et Gabriel Le Duc. 

     Rendez-vous à 6 h 15 devant la Bibliothèque centrale pour un départ à 6 h 30. 

 

               Participation : 70 € par personne,  repas NON COMPRIS (chèque à l’ordre des ABM) 
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▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et 

du chèque) à  Louis DIDIER  37 rue de Metz  37000 Tours 

Tél  06 81 40 24 50 ; email : louismariedidier@yahoo.fr 

 

AEROPORT DE ROISSY ET OPERA GARNIER 

JEUDI 12 DECEMBRE 2019 

 

▪ Visite guidée en autocar de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Le parcours de 2 heures et 

d’environ 30 km est commenté par un guide et ponctué d’arrêts sans descente de l’autocar. Il permet 

de découvrir la mégapole CDG, la zone de fret, les aérogares, la zone d’affaires Roissypôle, les zones 

techniques et les tours de contrôle (un décollage ou un atterrissage toutes les trente secondes !). 

Environ 165 compagnies fréquentent l’aéroport de Roissy et 85000 salariés y travaillent. 

▪ L’après-midi visite guidée de l’Opéra Garnier (Attention : présence d’escaliers au cours de cette 

visite) qui permet de découvrir la richesse de l’architecture, le foisonnement de la décoration, la 

variété des matériaux utilisés. Elle débute par la Rotonde des Abonnés puis emprunte le majestueux 

Grand Escalier menant à la salle de spectacles, aux salons et aux foyers. Le parcours inclut un 

passage dans la bibliothèque. 

Les nombreuses peintures et sculptures font du palais Garnier à la fois un théâtre et un musée. 

 

Programme 

6 h 15 : RV devant la bibliothèque centrale  

6 h 30 : départ du car 

10 h 30 : visite en car de l’aéroport Charles de Gaulle 

12 h 40 : déjeuner à l’Ibis Style de Roissy (formule buffet) 

15 h 30 à 17 h : visite guidée de l’Opéra Garnier 

Retour à Tours vers 21 h 30. 

 

               Participation : 91 € par personne,  repas compris (chèque à l’ordre des ABM) 
   
▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et 

du chèque) à  Janine PERES  65 rue George Sand 37000 Tours 

tél : 02 47 66 40 89 / 06 47 51 84 04 (uniquement ouvert au départ) 
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CYCLE DE CONFERENCES : ATOURS DE L’ART 

 

Nous vous rappelons d’abord la lettre que vous avez reçue il y a quelques semaines concernant cette 

nouvelle activité des ABM : 

                       Chers Amis, 

    Comme nous l’avions déjà annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, et suite à un Conseil d’administration 

exceptionnel,  les ABM,  en parfaite cohérence avec leurs statuts, ont décidé de prendre en charge les conférences 

d’histoire de l’art appelées « Les ATours de l’Art ». 

    Il nous a semblé que c’était un moyen d’élargir notre offre culturelle aux adhérents et de susciter de nouvelles 

adhésions de la part de ceux qui ne nous connaissent pas. 

    Les conférences auront lieu les jeudis à 14h au cinéma CGR Centre, d’octobre à avril, sauf pendant les vacances 

scolaires de la Région Centre et de Paris. D’une manière générale, une conférence dure 1h30 environ. On peut distinguer 

plusieurs tendances : la préparation aux grandes expositions parisiennes ou régionales, évocation d’un artiste, d’une 

époque, d’un genre artistique etc.  Nous nous efforcerons aussi d’allier certaines conférences avec des visites in situ 

quand cela sera possible.  Chaque conférencier est un professionnel, le plus souvent spécialiste du sujet qu’il traite. 

    La programmation et la gestion de ces conférences seront assurées par Louis Didier et Dominique Guillemot. 

    Pour les adhérents des  ABM, le tarif sera  de  10 € par conférence, et  13 € pour les personnes non membres de 

l’association. Il y aura la possibilité de prendre un abonnement pour 5 ou 10 séances ou pour la totalité. 

    Nous vous communiquons avec ce courrier la liste des conférences pour la saison 2019-2020. 

    Nous espérons que vous ferez en sorte,  par votre participation,  que  cette nouvelle activité soit un succès ; n’hésitez 

pas à en  parler autour de vous et à nous communiquer  les adresses de vos ami(e)s que vous pensez  pouvoir  être 

intéressé(e)s.  

    Nous comptons sur vous. 

 

                                                             Bien amicalement, 

 

                                                                                                            La Présidente 

                                                                                                        Catherine Legaré 
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CALENDRIER DES CONFERENCES POUR LA SAISON 2019-2020 

 

03 octobre          Degas à l’Opéra (Musée d’Orsay).  

                                            Anne Amiot Defontaine                                 

10 octobre          L’âge d’or de la peinture anglaise :  de Reynolds  à Turner. Marianne Carraux 

17 octobre          El Greco   (Grand palais). Elhouti Cabannes 

07 novembre      Armand Moisant, ingénieur tourangeau  et républicain .  Madeleine Fargues 

14 novembre      Jeux de transposition : le portrait de Richelieu à quatre mains.  

                              Karine Douplitzky                               

21 novembre      Auguste Perret (1874-1954) et le béton armé : matériau de construction, 

                              matériau d’architecture. Hugo Massire 

28 novembre     L’Académie Royale de peinture et de sculpture. Sophie Join-Lambert 

05 décembre      L’architecture de la Grèce antique : la beauté idéale.  Florence Heitzmann 

12 décembre      Luca Giordano (Petit Palais). Elhouti Cabannes 

19 décembre      Julien-Léopold Lobin, peintre verrier tourangeau. Olivier Geneste    

 09 janvier            La dernière dynastie d’Egypte : une histoire des  Ptolémées. Bénédicte Lhoyer 

16 janvier            Léonard de Vinci ( Musée du Louvre).  Anne Amiot Defontaine 

23 janvier            Bien dans ses pompes ? La chaussure, la marche, la démarche.  

                              ( Musée des Arts Décoratifs).  Anne Amiot Defontaine 

30 janvier            Gustave Courbet, la nature et les demoiselles. Gilles Plazy 

06 février             Duel à la croisée du transept : Le Bernin contre Mochi.  Karine Doublitzky 

13 février             Les peintres scandinaves : de lumière et de silence. Marie-Laure Ruiz-Maugis 

05 mars                L’estampe dans tous ses états. De Dürer à Picasso : techniques et enquêtes.  

                                              Hélène Bonafous-Murat 
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12 mars                Canaletto graveur. Les graveurs de  Canaletto. Annie Gilet 

19 mars                Livia, première Dame de Rome.  Florence  Heitzmann 

26 mars                Eugène Atget, photographe.  Jacques Bonnet 

02 avril                 Du jardin clos au paysage. Marie-Laure Ruiz-Maugis 

 

Vous trouverez en annexe un bulletin d’abonnement aux conférences pour 5 ou 10 au choix, ou 

pour l’ensemble ; une carte vous sera adressée en retour du bulletin rempli accompagné de votre 

règlement. 

 

 

Cathédrale de Bourges (source : bourgesberrytourisme.com ; droits réservés) 
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AGENDA 

Septembre 2019 

      MUSEE lundi 9  à 15 h : présentation du programme du Musée par la 

Conservation, réservée aux ABM (entrée libre sans inscription) 

      ABM : 16 au 20 voyage à Metz et Nancy  

      ABM jeudi 26 : journée à Ballon et Saint-Céneri-le-Gérei 

      BM samedi 28 à 10 h : présentation de manuscrits provenant de Marmoutier 

      BM samedi 28 à 15 h : Les livres d’artistes 

                                  

Octobre 2019 
        
       CONFERENCES  ATours de l’art : les jeudis 3, 10, 17 octobre à 14 h    

       MUSEE samedi 5 à 16 h : Une heure/Une œuvre 

       ABM mardi 8 : journée à Bourges 

       MUSEE vendredi 11 à 18 h 30 : Une heure/Une œuvre 

       MUSEE vendredi 11 à 20 h : Morphismes 

       ABM  mercredi 16 et jeudi 17 : journées à Moulins 

       BM samedi 26 à 10 h : D’une gare à l’autre 
 
 
Novembre 2019    
 
       CONFERENCES ATours de l’art : les jeudis 7, 14, 21, 28 à 14 h 
 
       ABM mercredi 6 : journée à Paris (Panthéon et Val de Grâce) 

       BM mercredi 20 à 19 h : conférence sur la réception des ouvrages de Balzac en 
Angleterre 

       BM samedi 30 à 15 h : Aux sources des décors balzaciens 

       MUSEE samedi 30 à 16 h : Une heure/Une oeuvre 
 
Décembre 2019    
 
       CONFERENCES ATours de l’art : les jeudis 5, 12, 19 à 14 h 
 
       ABM Jeudi 12 : Aéroport de Roissy et palais Garnier 

       MUSEE samedi 14 à 16 h : Une heure/Une oeuvre 
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L'association A B M 

 

▪ Président d’Honneur : Pierre Aquilon ; membre d’honneur : Michel Proust                                                                                                   
▪ Membres de droit : Régis Rech (Bibliothèque) ; Jérôme Farigoule (Musée). 
▪ Présidente : Catherine Legaré 06 87 19 09 55 - email : catherinejlegare@gmail.com  
▪ Vice-Président : Louis Didier  06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr 
▪ Secrétaire :   Jean-Paul Guédès 02 47 44 92 21 - email : jean-paul.guedes@wanadoo.fr                                                                                                  
▪ Trésorier : Raymond Bernad   06 83 36 56 63 - email : raymond.bernad1000@orange.fr    
▪ Commission voyages : Janine Pérès 02 47 66 40 89 
                                         Louis Didier  06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr                                           

▪ Membres du conseil d’administration  

Pierre Aquilon, Yvonne Augy-Leduc, Raymond Bernad, Christiane Despins,  Louis Didier,  Jean-Paul Guédès, 
Dominique Guillemot, Catherine Legaré, Aurélien Mazany, Janine Pérès, Michel Proust, Macha Savinkov,  Françoise 
Thébault. 
 
▪ Renseignements pratiques 
 

La carte d’adhérent aux ABM donne l’accès gratuit aux collections permanentes et aux expositions temporaires 
du musée des Beaux-Arts et un tarif privilégié aux cycles des conférences.  
 
Pour adhérer : cotisation individuelle 25 € / couple 40 €   
Le montant est fixé en A.G. pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.  
Une inscription en cours d'année ne donne pas droit à une remise. 
 
La demande d'adhésion est à envoyer aux ABM 
Musée des Beaux-Arts, 18 Place François-Sicard, 37000 Tours 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la carte ABM. 

 

 
▪ Pour plus d’informations :  
 
Adresse mail : abmtours37@gmail.com 
Facebook Amis de la Bibliothèque et du Musée  
des Beaux-Arts de Tours 
Site internet des Abm : 
https://www.abmtours.fr 
Site internet du musée des Beaux-arts de Tours : http://www.mba.tours.fr 
Site internet de la bibliothèque municipale : 
http://www.bm-tours.fr 

Mentions légales  
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