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                                                                  Septembre - décembre  2020 
                                                                                                         Editorial 

 

Amies, Amis, 

Après plusieurs mois d’interruption les ABM reprennent leurs activités. Malgré la situation actuelle 
toujours particulière et aléatoire, nous avons décidé de vous proposer à nouveau un programme 
quasi normal dans le respect des gestes barrière préconisés par le Gouvernement. En juillet nous 
vous avions envoyé un petit sondage pour savoir si vous étiez prêts à repartir au sein de l’association 
et les résultats avaient été très favorables dans ce sens.  Vous trouverez donc dans ce journal des 
propositions diverses telles que : sorties à la journée (avec masque); un voyage de 2 jours;  un voyage 
de 4 jours; des conférences locales in situ où vous vous rendrez par vos propres moyens et où la 
distanciation sera facile; des conférences au Musée et à la Bibliothèque.  Les Atours de l’Art 
reprendront début octobre avec la présentation du programme de l’année,  riche et alléchant,  et 
peut-être en plus quelques surprises mais  chut….je n’en dis pas plus. Vous pourrez en outre profiter 
de ce moment pour faire toutes vos inscriptions et achats de séances. Et bien sûr reprendre contact 
avec les autres membres!                                         

Le Musée et la Bibliothèque ont eux aussi rouvert leurs portes et proposent de vrais programmes 
selon des protocoles particuliers bien entendu. Ainsi Régis Rech, directeur de la Section Patrimoine, 
donnera une conférence en novembre sur le thème : «  La fabrication et l’usage du livre au Moyen 
Age ». Diverses conférences et expositions auront lieu au Musée; certaines conférences seront, 
comme d’habitude,  soutenues financièrement  par les ABM. Nous avons pu rencontrer les 
nouveaux membres de la Conservation : la directrice Hélène Jagot,  la conservatrice Jessica Degain; 
une autre conservatrice a dû arriver courant août. Toutes jeunes elles débordent de projets et 
d’enthousiasme et se disent ravies de travailler avec nous. Fin septembre nous rencontrerons le 
nouvel adjoint à la culture, Christophe Dupin, afin de lui présenter la 2ème association culturelle de 
Tours, forte de ses 540 membres. 

Comme vous pouvez l’imaginer nous ne sommes pas restés inactifs ces derniers mois. Nous  avons 
profité de ces temps plus vides culturellement pour faire des recherches sur l’association et mettre 
toutes les données à jour. Nous avons changé de banque. Nous avons quitté la Banque Populaire 
(qui nous facturait de gros frais)  pour le Crédit Agricole qui semble avoir une réelle politique à 
l’égard des associations.  Nous avons aussi acquis un téléphone portable dédié (07 84 65 18 16). 
Nous sommes une grosse association et pourtant nous n’avons ni lieu avec permanence ni téléphone 
spécifique. C’est pourquoi il nous a paru important d’en acheter un. Il vous sera ainsi facile de nous 
contacter pour des renseignements  ou  des problèmes.  Le numéro figurera sur les nouvelles cartes 
d’adhérent/e et sur notre site internet ainsi que dans l’annuaire des associations, ce qui nous 
permettra d’être plus visibles pour de potentiels nouveaux Ami/es.  Nous espérons que vous serez 
partants pour de nouvelles aventures culturelles malgré une actualité sans cesse mouvante. 

                     Bonne rentrée ! 

                                                           Amicalement                                                                                    

                                                                                               Catherine Legaré  
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 A LA BIBLIOTHEQUE                      

 Voir le programme complet sur :  

www.bm-tours.fr 

■ EXPOSITIONS : 

    ▪ La Touraine gallo-romaine du 18 septembre au 29 octobre 

    ▪ Histoires de peinture ; de la Renaissance à l’art moderne du 3 au 28 novembre 
        Présentation des principaux courants artistiques en Europe entre la Renaissance et le XXème 
siècle. 

■ JOURNEES DU PATRIMOINE 

      ▪  Samedi 19 septembre  10 h et 15 h (durée 1 h 15) : visite historique et architecturale de 
la Bibliothèque  (groupe limité à 10 personnes ; inscription au 02 47 05 47 33) 

      ▪ Samedi 19 septembre  entre 14 h et 17 h : visite de l’atelier de reliure 

■ CONFERENCES (entrée libre)  

      ▪ Mardi 22 septembre 19 h (durée 1 h 15) : monuments gallo-romains de Tours et de ses 
environs  par Jacques Seigne et Patrick Bordeaux. 
 
      ▪ Vendredi 2 octobre 19 h (durée 1 h 15) : Ambacia, capitale gauloise de la Touraine par 
Jean-Marie Laruaz. Ambacia, l’actuelle Amboise, était la capitale du pays des Turons avant la 
fondation de Tours. 
 
      ▪ Mercredi 25 novembre 19 h (durée 1 h 15) : Les petites histoires des œuvres d’art par 
Sophie Payen.  Quel rapport un tableau entretient-il  avec son époque ? Quelle signification l’artiste 
a-t-il voulu donner à ses œuvres ?  
   
■ PATRIMOINE   (inscriptions au 02 47 05 47 33) 

    ▪ Samedi  26 septembre 10 h (durée 1 h) : Quand les animaux parlaient. Présentation 
d’éditions anciennes de recueils de fables.  

    ▪ Samedi  31 octobre 10 h (durée 1 h) : Reliures de Reines et de Rois. Présentation de reliures 
exécutées pour les familles royales du XVIème au XIXème siècle.  

■ CONFERENCE RESERVEE AUX ABM :     

    Jeudi  26 novembre 14 h 30 : Fabrication et usage du livre au Moyen Age par Régis Rech. 
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AU  MUSEE                                   
 
Voir le programme complet sur   :   www.mba.tours.fr 
 
   ■ EXPOSITIONS 

        ▪ Exhibition !  Calme, nature et volupté  du 10 juillet au 19 octobre 2020. 
            Présentation d’œuvres  sorties des réserves pour célébrer l’été ; douceur des jardins fleuris, 
paysages fluviaux, maritimes avec des œuvres de Lansyer, Grondard, L. Béraud, Delpérier, Sicard et 
d’autres. 

        ▪ Olivier Debré ; l’abstraction fervente du 18 décembre 2020 au 12 avril 2021. 

           Commémoration du centenaire de la naissance d’Olivier Debré. L’exposition présentera, à 
travers une soixantaine d’œuvres, une facette peu connue de l’artiste.  

    
   ■ EXPOSITIONS DE  POCHE 

         ▪ Immortel ; petits arrangements avec la mort du 3 octobre 2020 au 4 janvier 2021. 

            A partir d’œuvres du musée, en particulier « Le moine fossoyeur » d’Alphonse Muraton, 
l’exposition invite le visiteur à s’interroger sur notre rapport à la mort. 

         ▪ Raphaël et la gravure du 8 octobre 2020 au 11 janvier  2021.  

            Commémoration  du 500ème anniversaire de la mort de Raphaël.  
En partenariat avec la BnF, présentation de gravures de Mercantonio  Raimondi (XVIème siècle) 
d’après les œuvres de Raphaël.  
 

 
   ■ RENDEZ-VOUS au MUSEE   
  
         ▪ Une heure/Une œuvre  :  (réservation sur place  le jour de la conférence dès 9 h.) 

              Samedi 12 septembre 16 h : Site historique du musée des Beaux-Arts et de ses 
                                                            abords 
                                                             par Jean-Luc Porhel, directeur des archives de Tours. 
                                                             La conférence retracera en particulier l’histoire du  
                                                             classement des bâtiments au titre des Monuments  
                                                             Historiques. 
  
               Samedi  3 octobre 16 h : Jean-Baptiste Vinchon : « l’Albane dans son atelier » 
                                                       par Hélène Jagot, directrice des musées de Tours. 
                                                       Le tableau est un exemple de la fascination des artistes du 
                                                       XIXème siècle pour Francesco Albani, peintre et poète  
                                                        lombard du XVIIème siècle. 
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               Samedi  17 octobre à 14 h 30 : Raphaël et la gravure 
                                                                 Par Caroline Vrandt, conservatrice au département des 
                                                                 estampes de la BnF 
 
               Samedi 7 novembre  16 h : Diptyque du Christ bénissant et de la Vierge en oraison 
                                                        par Thierry Crépin-Leblond, directeur du musée national 
                                                        de la Renaissance à Ecouen.   
 
               Samedi  21 novembre  16 h : Restauration des sculptures antiques au XVIIème  
                                                               siècle 
                                                               par Emeline Hedrich, doctorante en archéologie 
                                                               classique à Genève.           
                                                               Richelieu, Mazarin ne pouvaient envisager une sculpture   
                                                               avec un morceau manquant ! Il fallait donc restaurer. 
 
               Samedi 9 janvier 2021 à 16 h : Peindre ses gènes 
                                                                 par Patrice Debré, Académie nationale de Médecine. 
                                                                 La conférence abordera les relations entre les gènes  
                                                                 et l’environnement pour décrire l’influence de celui-ci 
                                                                 sur la peinture d’Olivier Debré. 
       
           ▪ Vendredi  11 septembre 19 h et 21 h 30 : Monuments hystériques 
              Spectacle de théâtre, performance et fiction pour explorer la façon dont nous occupons 
l’espace et comment celui-ci façonne notre imaginaire. Spectacle de Vanassay  Khamphommala. 
Réservation sur le site du musée.  
 
           ▪ Samedi 26 septembre 16 h : Du palais des Archevêques au musée des Beaux-Arts  
Visite en partenariat avec le service « Ville d’Art et d’Histoire » de la ville de Tours.  
 
           ▪ Nuit des musées le samedi 14 novembre de 19 h à minuit. 
 
           ▪ Lundi 2 novembre 19 h : Au Seuil, concert rituel pour chanter la mort. Concert pour 
deux voix, une contrebasse et des objets.  Réservation sur le site du musée. 
 
           ▪ Nouveaux rendez-vous : « Les Visiteurs du soir » (réservation sur le site du musée) 
 
               Jeudi 26 novembre à 19 h : Le Moine fossoyeur (Alphonse Muraton) 
                                                           par Jessica Degain, conservatrice au musée 
 
               
 

EXCURSIONS ET VOYAGES  DES ABM  
  Certaines sorties sont susceptibles d’être annulées 

 
Le programme détaillé des excursions et voyages est donné dans les pages suivantes. 
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SEPTEMBRE 

       Jeudi 17 septembre : Château Gaillard et exposition Debré à Amboise  

       Mardi 29 septembre : conférence déambulatoire à Tours Nord 

OCTOBRE 

       6 et 7 octobre : sur la route des châteaux bourguignons 

       Mercredi 14 octobre : Grillemont et Sepmes  

NOVEMBRE 

        13 au 16 novembre : Lyon et ses trésors 

        Mercredi 25 novembre : Palais de l’Unesco et Hôtel des Invalides à Paris   

                       (sortie en préparation) 

 
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. 

 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 

CHATEAU GAILLARD et EXPOSITION Debré à Amboise  

Château  Gaillard. 
 
Ce château fut construit par Charles VIII et Anne de Bretagne après la première campagne d'Italie 
en 1490. Subjugué par la beauté des cités italiennes, le roi ramena avec lui vingt-deux  artistes dits 
"gens de mestiers " qui fonderont la Renaissance française.  
Successivement demeure royale de Charles VIII, Louis XII, François Ier puis Pacello de Mercoliano,  
il appartint ensuite à René de Savoie, au cardinal de Guise... 
Ce petit palais italien entouré du premier jardin de la Renaissance française, doté d'une orangerie 
d'où naquirent toutes sortes de variétés d'agrume,  a nécessité d'énormes moyens financiers pour une 
restauration qui a duré 5 ans. 
Le domaine, abandonné  pendant de longues années,  était devenu un grand champ de ronces avant 
que son propriétaire actuel, tombé sous le charme,  entreprenne sa réhabilitation. 
   
Exposition Olivier Debré   « La peinture à l’épreuve »  à Amboise (Garage Centre d’art) 
 
L’exposition vise à faire partager une partie du  « laboratoire » souvent ignoré d’Olivier Debré, en 
présentant des œuvres peu connues du public montrant les recherches de l’artiste. 
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Programme :  
 
     9 h :      rendez-vous devant la Bibliothèque Centrale 
     9 h 15 : départ 
     Dans la matinée visite de Château Gaillard 
     Déjeuner à Amboise 
     Après-midi : visite de l’exposition Debré à Amboise 
     Retour vers 18 h 30  
    
 

Participation : 55 € par personne, déjeuner compris (hors boissons) 

 

▪ La fiche d'inscription,  déjà reçue,  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 

 

MARDI 29 SEPTEMBRE 

14 h 30 : conférence déambulatoire dans le quartier de la Chambrerie à Tours Nord par Donatien 

Mazany.  Patrimoine bâti  important.  D’autres visites suivront au printemps 2021 dans les quartiers 

Saint Symphorien et Sainte Radegonde. 

Durée 2 h   Participation 3 €    Rendez-vous à l’arrêt de tram Monconseil. Prévoir de bonnes 

chaussures.  Pas d’inscription préalable ; port du masque obligatoire. 

 

6 et  7  OCTOBRE  

SUR LA ROUTE DES CHATEAUX BOURGUIGNONS 

Programme résumé : 

Premier jour : mardi 6 octobre 

    Départ de Tours : 6 h 30 

    Tonnerre : vers 11 h, visite guidée du musée du Chevalier d’Eon, aménagé dans un bâtiment du 

début du XVIIIème siècle construit par le père du Chevalier d’Eon, diplomate et principal membre 

du  « Secret du Roi » Louis XV. 

     Déjeuner à Tonnerre. 
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     Maulnes : visite guidée de cet exceptionnel château du XVIème siècle de plan pentagonal, situé 

au cœur d’une forêt profonde avec une source jaillissant en son centre. 

     Ancy le Franc : visite guidée du château (élégante cour intérieure, appartements 

somptueusement décorés par des artistes de l’Ecole de Fontainebleau), joyau Renaissance chef 

d’œuvre de l’architecte italien Sebastiano Serlio, appelé par François 1er à sa cour. 

Dîner et logement à l’Auberge de Bourgogne ***. 

Deuxième jour : mercredi 7 octobre    

     Petit déjeuner à l’hôtel. 

     Saint Sauveur en Puisaye : visite guidée de la maison natale de Colette (intérieur d’une famille 

bourgeoise de la fin du XIXème siècle ; intimité d’un lieu fidèlement restituée). 

     Après le déjeuner, Saint-Fargeau : visite guidée du château (appartements meublés et 

privés) ; visite libre de l’aile Montpensier, de la chapelle, de la salle des Gardes, du grenier aux jouets, 

locomotives à vapeur , des écuries. Le château de Saint-Fargeau est le « personnage » central du 

roman de Jean d’Ormesson « Au plaisir de Dieu ». 

     Après la visite, retour à Tours.   

Prix sur la base de 23 à 28 participants : 305 € (assurances Annulation et Assistance-

Rapatriement comprises ; boissons aux repas comprises) (supplément chambre 

individuelle : 20 €). 

Programme détaillé sur demande avec la fiche déjà reçue à envoyer à Janine Pérès.    

 

MERCREDI 14 OCTOBRE 

LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN et SEPMES 

Programme : 

    8 h 15 : RV devant la Bibliothèque centrale de Tours. 

    8 h 30 : départ 

    9 h : visite du château de Grillemont, ancienne forteresse avec douves construite de 

1465 à 1470 par le gouverneur de Loches ; en 1739 le fermier général F.-B. de Dangé 

d’Orsay  transforme le château en demeure de plaisance en aménageant un parc et des 

jardins et en faisant construire les communs aux lignes très pures. 
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11 h 30 : visite de l’église Saint-Martin (à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin) ; sur le 

chemin de Saint Martin, dans cette église superbe maître autel en marbre de Volvic et 

retable, une piéta du XVème siècle, des peintures murales du XVIème siècle et des 

vitraux de Lobin. 

    12 h 30 : déjeuner 

    14 h 30 : visite de Sepmes : église avec nef du XIIIème siècle avec voûte angevine 

(refaite au XIXème siècle) et une belle chapelle Renaissance avec voûte à caissons très 

intéressante ; château édifié au XVIème siècle, remplaçant une ancienne forteresse, par 

Jehan de Thais, restauré il y a peu par son propriétaire, avec un très bel escalier 

comparable à celui d’Azay-le-Rideau. 

     Retour vers 18 h 30 

 

Participation : 55  € par personne, déjeuner compris  

 

▪ La fiche d'inscription,  déjà reçue,  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 

 

 13 au 16 NOVEMBRE 

LYON ET SES TRESORS  (voyage organisé par ARTS ET VIE) 

Pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour. Avec notre 

autocar pour le transport aller-retour Tours Lyon et les déplacements pendant la durée 

du séjour. 

Programme (très résumé) : 

 Premier jour : tour panoramique guidé de la ville. 

 Deuxième jour : le vieux Lyon ; visite pédestre guidée du premier « secteur 

sauvegardé » en France, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ; de cours en 

traboules, du quartier Saint Paul au quartier Saint Jean. 

Déjeuner dans un « bouchon ». 

Après-midi : visite guidée du musée des Confluences (collections consacrées à 

l’aventure humaine). 
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 Troisième jour : le Lyon gallo-romain sur la colline de Fourvière ; découverte 

guidée des théâtres antiques ; visite guidée du riche musée de la civilisation gallo-

romaine. 

Déjeuner. 

Après-midi : visite guidée du musée historique des tissus, installé dans l’hôtel de 

Villeroy. 

 Quatrième jour : découverte guidée du quartier de la Croix-Rousse (les traboules 

permettent de descendre la colline en passant à travers les immeubles et racontent 

l’histoire des canuts). 

Déjeuner. 

Après-midi : visite guidée du très riche musée des Beaux-Arts, l’un des plus 

prestigieux de France, surnommé le « Petit Louvre » ; il occupe l’ancienne abbaye 

des Dames de Saint-Pierre. 

Prix, sur la base de 25 à 29 participants : 710 €  (20 à 24 participants : 790 € ; 15 à 19 

participants : 880 € ; supplément pour chambre individuelle : 80 €). 

Le prix comprend l’hébergement en hôtel  ***, les boissons , les visites prévues au programme et un  

audiophone du premier au quatrième jour. Assurance MAIF incluse.   

Fiche d’inscription, en annexe, à renvoyer à Janine Pérès pour envoi du 

programme détaillé.          

 
CYCLE DE CONFERENCES : ATOURS DE L’ART 
Les conférences reprennent au mois d’octobre le jeudi de 14 h à 16 h au cinéma CGR Centre. 

CALENDRIER DES CONFERENCES 

(sous réserve de modification) 

1er octobre   Présentation de la saison 2020-2021 

8 octobre    Turner, peintures et aquarelles (Tate gallery)   

   Exposition au Musée Jacquemart-André       Anne Amiot Defontaine 

15 octobre  Du jardin clos au paysage   Marie-Laure Ruiz-Maugis 

5  novembre              De Bonnard à Picasso  

   Exposition au Musée du Petit Palais               Hélène Bonafous-Murat  

12 novembre               L’âge d’or de la peinture danoise                   Catherine André 

19 novembre        Livia, épouse d’Auguste                 Florence Heitzmann 
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26 novembre  Olivier Debré                 

                                       Exposition au Musée de Tours                           Sophie Join-Lambert 

3 décembre    Les Ptolémées : dernière dynastie 

                                       d’Egypte                                                          Bénédicte Lhoyer 

10 décembre  Tempêtes et naufrages  

   Exposition au Musée de la vie romantique     Marianne Caraux 

17 décembre  Comment approcher l’image médiévale ?     Christine Bousquet 

7 janvier 2021   Henri Cartier-Bresson      Jacques Bonnet 

14 janvier    «  Luxes » 

 Exposition au Musée des Arts décoratifs     Anne Amiot-Defontaine 

21 janvier    Les musées et le marché de l’art ; des ventes 

                                        révolutionnaires à la raréfaction des crédits 

                                        d’acquisition                                                Aymeric Rouillac 

28 janvier     L’architecture  sous le fascisme                         Luce Guillot 

4 février    Du Liberty au design italien ; les courants  

                                       artistiques de 1900 à 1940 en Italie                 Anne Amiot Defontaine 

11 février    Gustave Caillebotte                   Adam Biro 

18 février                Nicolas de Staël                                                    Marie-Laure Ruiz-Maugis 

11 mars                L’architecture sociale dans la 2ème moitié  

                                       du XXème siècle                                                     Hugo Massire 

18 mars  Atget          Jacques Bonnet  

25 mars  Peintres femmes en Europe entre 1780 et 1830 

Exposition au Musée du Luxembourg                Sophie Join-Lambert 

1er avril  L’architecture religieuse dans le monde grec : 

des pierres et des dieux        Florence Heitzmann 

8 avril   Les monuments publics, entre amour  

                                       et détestation                                    François Blanchetière 
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AGENDA 

Septembre 2020   

       MUSEE : vendredi 11  19 h et 21 h 30 Monuments hystériques 

       MUSEE : samedi 12  16 h  Une heure/Une œuvre 

       ABM : jeudi 17  Excursion Château Gaillard et Amboise 

       BM : mardi 22  19 h  Monuments gallo-romains de Tours 

       BM : samedi 26  10 h Quand les animaux parlaient 

       MUSEE : samedi 26  16 h Du palais des archevêques au musée des Beaux-Arts 

       ABM : mardi 29  14 h 30 Conférence déambulatoire Tours Nord 

        

       

Octobre  2020 
         
       BM : vendredi 2  19 h  Ambacia, capitale gauloise de la Touraine 

       MUSEE : samedi 3  16 h Une heure/Une œuvre 

       ABM : mardi 6 et mercredi 7  Voyage : sur la route des châteaux bourguignons  

       ABM : mercredi 14  Excursion Grillemont et Sepmes    

       MUSEE : samedi 17  16 h  Une heure/Une œuvre 

       BM : samedi 31  10 h  Reliures de Reines et de Rois   

   
 
Novembre 2020 
 
        MUSEE : lundi 2  19 h Concert rituel pour chanter la mort      

        MUSEE : samedi 7  16 h Une heure/Une œuvre 

        ABM : 13 au 16 Voyage à Lyon  

        MUSEE : samedi 21  16 h Une heure/Une œuvre 

        ABM : mercredi  25  Palais de l’Unesco et Hôtel des Invalides (sortie en préparation) 

        BM : mercredi  25  19 h Petites histoires des œuvres d’art 

        BM : jeudi 26  14 h 30  conférence réservée aux ABM   Fabrication et usage du livre au 
Moyen-Age  

        MUSEE : jeudi 26  19 h Nouveau rendez-vous « Les visiteurs du soir » 
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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) ;  Hélène Jagot  (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.bernad47@free.fr    
▪ Commission voyages : Janine Pérès 02 47 66 40 89 
                                         Louis Didier  06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr 

▪ Organisation des conférences ATours de l’art : 
                           Dominique Guillemot  06 08 17 84 42 – email : dominique.cgg@wanadoo.fr 
                           Louis Didier  06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr 
                                                                    
▪ Membres du conseil d’administration  

Pierre Aquilon, Yvonne Augy-Leduc, Raymond Bernad, Bernard et Christiane Dancette, Christiane Despins,  Louis 
Didier,  Jean-Paul Guédès, Dominique Guillemot, Catherine Legaré, Aurélien Mazany, Monique Molliex, 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. 
 
Adhésion  sur le site www.abmtours.fr (paiement en ligne par carte bancaire)   
  
                  ou par courrier  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 :  

Téléphone : 07 84 65 18 16 
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  

ABM - Musée des Beaux-Arts - 18, Place François Sicard 37000 Tours 

Dépôt légal  ISSN : 2117-0886 - Responsable de la publication : Catherine Legaré  

Infographie : ADG/ABM Tours - Reprographie : Copyfac Tours - tirage160 ex.-3 n°/an 
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