LA FÉDÉRATION
AMIS DES MUSÉES DU NPDC
La Fédération Régionale des Amis des Musées du Nord-Pas de
Calais (FRAM) créée en 1984 par Mme Jicky Spriet témoigne de
l’originalité et de la dynamique d’une région où se conjuguent
trois facteurs déterminants : densité urbaine et démographique,
diversité et richesse d’un patrimoine muséal mis en valeur en
permanence, tradition associative ancrée profondément dans
une société ouverte et créative.

LES AMIS DES MUSÉES

LA FRAM

Le réseau des Amis des musées regroupe
à ce jour 25 associations avec près de
9 000 adhérents qui, tout en ayant leur
totale indépendance et spéciﬁcités, ont
déﬁni des objectifs communs :

La Fédération régionale, outre les moyens
concrets proposés aux associations d’Amis
des musées (cartes d’adhérents permettant l’entrée gratuite ou partielle dans nos
musées régionaux, une assurance et un
site internet communs) leur fournit par son
réseau une dimension qui conforte leur légitimité et crédibilité auprès des responsables
politiques et culturels.
Elle propose aussi, de son côté, des actions
qui renforcent des ambitions communes :
• des cycles de conférences, thématiques
mettant en lumière les expositions régionales, nationales et internationales proches,
• des partenariats avec l’IA, la DRAC, et l’association des Conservateurs des musées
du Nord-Pas de Calais en direction des
publics scolaires et enseignants
• du mécénat en liaison avec le réseau « Musée au bout des doigts » mis en place par
la Fédération, ambition majeure destinée
à accueillir les mal- et non-voyants et plus
généralement l’ensemble des handicapés
dans nos musées.

CONTRIBUER À LA PROMOTION
DE NOS MUSÉES :
• par des conférences et débats autour des
expositions temporaires ou permanentes,
• par l’organisation de visites commentées des expositions et des musées,
• par la publication de journaux, de plaquettes, et par la réalisation de sites internet,
• par des invitations aux vernissages.
SOUTENIR LES PROJETS
DES CONSERVATEURS
ET DE LEURS ÉQUIPES :
• par la participation de nos bénévoles
aux journées portes ouvertes, à la Nuit des
Musées, aux Journées du Patrimoine et
aux actions de diversiﬁcation des publics
(en particulier vers les publics handicapés).
ENRICHIR LE PATRIMOINE
DE NOS MUSÉES
et favoriser leur mise en valeur par des
actions de mécénat et de soutien aux souscriptions à l’acquisition d’œuvres.
L’ADHÉSION À L’UNE
DES ASSOCIATIONS MEMBRES
DE LA FRAM ACCORDE :
• un accès gratuit ou partiellement gratuit
aux musées de la région Nord-Pas-deCalais,
• un tarif préférentiel sur les conférences
organisées par les associations,
• l’invitation aux avant-premières et aux
vernissages,
• un accès aux voyages organisés par les
associations.

Réseau d’associations ouvertes à tous, en
partenariat étroit avec les institutions culturelles, politiques, éducatives et associatives
régionales, membre de la Fédération française des Sociétés d’Amis de musées, la
FRAM vise à mettre ses actions, ses ambitions, son bénévolat au service d’un territoire dont la dimension socio-culturelle est
de plus en plus importante et reconnue.

FOURMIES
LE CATEAU

BAVAY

CAMBRAI

LES AMIS DES AMIS…
UN DIMANCHE EN ÉTÉ, LES AMIS DES AMIS, DE MUSÉE EN MUSÉE
Créé en 2009 par les associations des Amis des 4 musées de la métropole lilloise (La Piscine,
Le Palais des Beaux-arts, le MUba et le LaM) avec les équipes du Fresnoy, cette journée a pour
objectif premier de faire découvrir ou redécouvrir les richesses de ces quatre institutions aux
amis des Amis. Un circuit est organisé plusieurs fois dans la journée pour permettre à tout le
monde de proﬁter des visites, dans un esprit de grande convivialité et d’échanges de connaissances. C’est aussi l’occasion de rappeler l’engagement des associations des Amis des Musées
et l’amitié qui les anime.
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EN NORD-PAS DE CALAIS

ARRAS

ARRAS

BAILLEUL

(62000)

SOCIÉTÉ DES AMIS
DU MUSÉE D’ARRAS
www.amis-musees-arras.fr
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1948,
SOUS SA FORME ACTUELLE.

Musée des Beaux-arts
Ancienne abbaye Saint-Vaast,
22 rue Paul Doumer.
Tél. 03 21 71 26 43
www.ville-arrras.fr

Les Amis du musée d’Arras souhaitent contribuer au développement culturel de l’Arrageois et de son musée des BeauxArts. Depuis 2010, l’association organise une soirée alliant
une conférence, un concert et un cocktail dans la salle du
Réfectoire mise à sa disposition par le musée. Les bénéﬁces
réalisés (droits d’entrée à la soirée et mécénat d’entreprise)
sont entièrement utilisés à des ﬁns de restauration d’œuvres
du musée 2 tableaux en 2010, 7 oeuvres en 2011 (6 de l’école
ﬂamande 1 de l’école d’Arras) ; la restauration de tableaux de
la galerie a permis un nouvel accrochage au printemps 2012.
L’association prépare , dans le cadre du partenariat (qui
durera dix ans) avec le château de Versailles (exposition
Roulez carrosses), de nouvelles manifestations de prestige et
de mécénat qui auront lieu chaque année en novembre.
Elle souhaite renforcer les partenariats avec les musées qui
lui sont proches, à Douai, Cambrai et Lens.

BAILLEUL
ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DE BAILLEUL
Tél. 06 83 10 45 74.
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1975

Musée Benoit-De-Puydt.
3 rue Viviers
Tél. 03 28 49 12 70
www.ville-bailleul.fr

ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DE BÉTHUNE
ET DE L’ESTRACELLES
www.amisdumusee.bethune.fr
amisdumusee-bethune@
orange.fr
Musée d’ethnologie régionale
Avenue du Pont des Dames.
Tél. 03 21 68 40 74
www.ville-bethune.fr

(59270)

Les Amis du musée de Bailleul s’efforcent de maintenir
vivant le souvenir de Benoît De Puydt (1798-1859), donateur
à l’origine du musée établi dans sa demeure avec ses collections. Ils soutiennent activement l’équipe du musée en participant à la préparation d’expositions, au récolement et à certaines tâches informatiques. Les Amis du musée s’attachent
à favoriser les liens entre le musée et l’Ecole Académique de
Dessin (elle aussi fondée en application des dispositions testamentaires de Benoît De Puydt), aﬁn de respecter ses dernières volontés. Une réelle osmose existe donc entre les deux
établissements, favorisée par le travail exemplaire mené par
l’équipe enseignante de l’Ecole Académique de Dessin.
Chaque année en juin, à l’issue de la cérémonie d’hommage
sur la tombe de Benoît De Puydt, les Amis du musée de
Bailleul procèdent à la remise des prix aux élèves (adultes et
enfants) de l’Ecole Académique de Dessin.

BÉTHUNE
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1970

BÉTHUNE

(62400)

C’est en acquérant en 1997 le manoir de l’Estracelles (XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècle) à Beuvry que l’association des Amis
du musée de Béthune prend son nom actuel d’association
des Amis du musée de Béthune et de l’Estracelles. L’association organise des actions culturelles et veille au respect et
à la valorisation du patrimoine : les restes des remparts, le
bastion Saint-Pry, et les tableaux des salons boisés de Beaulaincourt. Elle œuvre aussi pour l’implantation effective et le
développement d’un musée d’ethnologie régionale qui serait
un instrument en complément du musée le Louvre-Lens.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 2010

Musée du Mont-de-Piété
1, rue du Mont-de-Piété.
Tél. 03 28 68 13 30.

(62200)

BOULOGNE-SUR-MER
ASSOCIATIONDES AMIS
DES MUSÉES ET
DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE BOULOGNE-SUR-MER
Château-Musée, rue de Bernet
Tél. 03.21.92.11.52
amisdesmuseesboulogn.free.fr
amis.musees.boulogne@free.fr
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1976

Château-musée
Rue de Bernet
Tél. 03 21 10 02 20
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Les Amis du musée et de la bibliothèque de Boulogne-surMer ont pour objectif de favoriser et de développer la culture
et la connaissance du patrimoine en réunissant non seulement tous ceux qui aiment les arts et les disciplines intellectuelles, mais aussi ceux qui sont intéressés par le passé et
l’avenir maritime de la ville de Boulogne-sur-Mer.
Ils développent l’action pédagogique en liaison avec les
enseignants dans le cadre du musée, et de la bibliothèque
municipale. L’enrichissement des collections de ces établissements et l’aide à l’amélioration de leur aménagement fait
aussi partie de leur mission. Le site Internet régulièrement
mis à jour, expose en détail toutes les activités en cours,
conférences, sorties, inscriptions, etc...
L’adhésion permet l’abonnement à la publication de l’Association : la Lettre aux Amis.

(62700)

BRUAY –LA-BUISSIÈRE
ASSOCIATION
MARGUERITE
YOURCENAR
Hôtel de Ville, BP23
Tél. 03 21 01 54 66
gi.lecointe@wanadoo.fr
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1988

Bien que dépourvue de musée, l’association Marguerite
Yourcenar vise à impulser et promouvoir une dynamique de
développement culturel du Bruaysis.
Elle organise aussi des rencontres dans le cadre d’un Club
de lettres et d’un Club de philosophie.

Arras : vue intérieure du musée © dr / Bailleul : Visite guidée © dr / Béthune : façade © dr / Bergues : Georges de la Tour,
Le vielleur au chien, v. 1620 © musée du Mont-de-Piété, Bergues / Boulogne : École de Van der Meulen La haute et la basse
ville de Boulogne sur mer et son port. © Collect. du Château-Musée de Boulogne sur mer / Bruay : © dr

BRUAY-LA-BUISSIÈRE
BOULOGNE-SUR-MER

5, rue des Cavaliers Bergues
Tél. : 06 73 28 31 37
amismuseebergues@gmail.com

Les Amis du musée du Mont-de-Piété de Bergues ont pour
objectif, en partenariat avec le conservateur, de contribuer à
la promotion du musée et de participer à son enrichissement
et à la mise en valeur des collections.
Ils cherchent ainsi à faire connaître le musée de Bergues
et contribuent à son développement et à son animation.

BERGUES

ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DU MONT-DEPIÉTÉ DE BERGUES

(59380)
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(62100)

ASSOCIATION DES AMIS
DES MUSÉES DE CALAIS
Quai des dentelles,
135 Quai du Commerce.
Tél. 06 78 21 42 23
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1975

Musée des Beaux-arts
25 rue Richelieu
Tél 03 21 46 48 40
www.musee.calais.fr
Cité internationale de la dentelle
et de la mode (CIDM)
Quai du Commerce
Tél. 03 21 00 42 30
www.citedentelle.calais.fr

Avant l’ouverture de la Cité Internationale de la dentelle et
de la mode en 2009, l’association créée par l’artiste Henri
Lhotelier dans les années 70 s’appelait les Amis du musée
des beaux-arts et de la dentelle de Calais. En 2009, elle est
devenue les Amis des musées de Calais. La particularité des
Amis des musées de Calais est qu’ils soutiennent un musée
d’art contemporain : le musée des Beaux-arts (MBA), et un
musée technique : la Cité Internationale de la dentelle et de
la mode. Après le départ des collections liées à l’histoire de
la dentelle, le MBA a rénové les salles et consacre l’une de
ses espaces au sculpteur Jean Roulland. En 2012, les Amis
ont acquis par souscription la sculpture L’Afghane, offerte
au musée la même année. Les Amis mènent aussi un travail
étroit avec la Cité de la dentelle, s’impliquant dans les manifestations contre l’illettrisme mises en place au du musée des
Beaux-arts, et participant au récolement de ses collections.

CAMBRAI
SOCIÉTÉ DES AMIS
DU MUSÉE DE CAMBRAI
Tél. 03 27 83 60 21
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1989

Musée des beaux-arts
15, rue de l’Epée
Tél. 03 27 82 27 98
www.villedecambrai.com

(59400)

L’objectif des Amis du musée de Cambrai est de promouvoir
le musée et d’en enrichir ses collections grâce à un mécénat
particulièrement actif et généreux.
Les Amis ont été l’un des moteurs de la réalisation du plan
relief de la Ville. Ils ont déjà participé à l’acquisition de plusieurs peintures et sculptures, notamment d’Art construit,
apportant au musée l’une des collections d’abstraction géométrique la plus riche de France.

CASSEL

(59670)

ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DE FLANDRE
À CASSEL

Les Amis du musée de Flandre soufflent leurs dix premières
bougies, alors que le musée a rouvert ses portes à l’automne
2010, au sein de l’Hôtel de la Noble Cour. Ce bâtiment du
XVIe siècle ﬂamand a fait l’objet de travaux de réhabilitation
entrepris par le Conseil Général du Nord auxquels les Amis
du musée ont été associés, par le biais du comité de pilotage.
L’association a pour objectifs de contribuer à la promotion
du musée et de favoriser les activités culturelles et la défense
du patrimoine, d’enrichir les collections (2 estampes du
XVIIe D’Antonie Waterloo). Mais ici, la culture n’est pas que
muséale, elle est aussi gourmande : les rendez-vous proposés par les Amis se poursuivent le plus souvent autour d’une
bonne table. La Flandre est aussi un lieu de convivialité et
de terroir !

Grand Place
Tél. 03 28 42 30 76
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 2001

Musée départemental
de Flandres
26, Grand Place
Tél. 03 59 73 45 60
www.cg59.fr

DUNKERQUE

DENAIN

(59230)

ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DE DENAIN

L’association a pour objectif d’organiser des expositions au
musée et de les faire vivre auprès des publics.
Ainsi en 2012, une première exposition a été organisée sur
le tricentenaire de la bataille de Denain accompagnée d’interventions dans les établissements scolaires sur le même
thème, et suivie d’une seconde exposition ayant pour sujet le
commerce Denaisien au XXe siècle.

Tél. 03 27 32 16 55
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1988

Musée municipal d’archéologie
et d’histoire locale
Place Wilson. Tél. 03 27 23 59 51
www.agglo-porteduhainault.fr

CRÉATION DE L’ASSOCIATION :1960

Musée de la Chartreuse
130, rue des Chartreux
Tél : 03 27 71 38 80
www.ville-douai.fr

DUNKERQUE
1) ASSOCIATION
ART CONTEMPORAIN
LIEU D’ART ET D’ACTION
CONTEMPORAINE
(LAAC)
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1968

Jardin des sculptures
Tél. 03 28 29 56 00
www.ville-dunkerque.fr

2) ASSOCIATION
LE MUSOIR SOCIETÉ
DES AMIS DES MUSEES
DE DUNKERQUE
Tél : 03 28 66 48 19.
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1954

Musée des Beaux-arts
Place du Général-de-Gaulle
Tél : 03 28 59 21 65.
www.ville-dunkerque.fr

(59240)

Créée par l’ingénieur collectionneur Gilbert Delaine, l’association Art contemporain est à l’origine du musée et du jardin de sculptures, devenu le LAAC.
Soutenue par un réseau d’amitiés et d’énergies nouvelles et
ouverte à tous, l’association met au service de la collection sa
force d’imagination et de propositions concrètes. Elle a pour
ambition, par un partenariat actif avec l’équipe du musée, de
travailler au renom, à la mise en valeur et à l’enrichissement
d’une collection unique, symbole de l’intérêt et de la vie de
l’art moderne et contemporaine d’une région au carrefour de
l’Europe du Nord.
Le Musoir se veut à l’image de Dunkerque, cité ouverte, ville
de traditions et d’ambitions nouvelles.
Par un partenariat actif avec les responsables des musées,
autour de la redécouverte des œuvres, de leur restauration
et de leur classement, de leur enrichissement (en particulier
avec l’acquisition de pièces d’orfèvrerie dunkerquoises),
Le Musoir souhaite contribuer à la promotion du patrimoine
des musées auprès d’un public diversiﬁé. Il publie 5 éditions
par an du bulletin Hermès destiné à tous les membres de
l’association.

Calais : Vue de la salle Rodin de Paris à Calais © mbac : Auguste Rodin, Les Bourgeois de Calais, Pierre de Wissant, bronze,
1886 (fonte 1972) - Jeanne Thil, Le dévouement des Bourgeois de Calais : trois Bourgeois, étude préparatoire, dessin, vers
1924/ Cambrai : Vue intérieure du musée © dr / Cassel : Programme de concert © dr / Denain : Logo de l’association © dr /
Douai : Jules Breton, Fille de pêcheur © dr / Dunkerque : Vue extérieure du LAAC © dr

CASSEL

Tél : 03 27 91 89 48

Art et Muse a pour but de faire mieux connaître le musée
et de participer à son enrichissement. L’association soutient
le parcours « Musée au bout des doigts » mis en place par la
FRAM dans le cloître de la chapelle de sculptures.

CAMBRAI

ASSOCIATION
MUSE ET ART

DENAIN

(59500)
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LE CATEAU-CAMBRÉSIS LENS

HAZEBROUCK

(59190)

ASSOCIATION DES AMIS Pièce majeure du paysage culturel de la ville, l’association des
DU MUSÉE D’HAZEBROUCK Amis du musée d’Hazebrouck s’attache à soutenir toutes les

H
Tél. 03 28 49 57 59

CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1950

Musée municipal
Place Georges-Degroste
Tél. 03 28 21 64 71

initiatives culturelles de la ville, ainsi que des associations
d’histoire locale et de préservation du patrimoine. Les Amis
participent activement à l’animation du musée et à l’éducation
des jeunes publics. Un effort particulier est entrepris pour faire
connaître davantage son action et attirer des publics nouveaux.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

ASSOCIATION M.A.C.
TOUQUET
Tél. 03 21 05 91 03.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 2011

Musée du Touquet
Villa Way Side
Tél. 03 21 05 62 62.

L’association M.A.C. Touquet a pour objet de soutenir la vie
culturelle et artistique au Touquet.
Elle organise aussi des visites d’édiﬁces religieux, civils ou militaires, ainsi que des cercles de discussion, dans le cadre de la
FRAM ou en collaboration avec les collectivités territoriales.

LE CATEAU-CAMBRÉSIS

ASSOCIATION
DES AMIS DU MUSÉE
MATISSE

www.amis-musee-matisse.fr
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1986

Musée départemental Matisse
Palais Fénelon,
place du Cdt-Edouard-Richez
Tél. 03 27 84 68 50
museematisse.cg59.fr

LENS

(59260)

L’association des Amis du musée Matisse est un partenaire
qui se veut au service du rayonnement du musée Matisse
depuis sa création en 1984. Elle aide à la communication lors
des expositions, participe au mécénat d’acquisition et est
impliquée d’une façon très active dans l’accueil des publics
et dans la gestion de la boutique.
L’adhésion permet aussi de bénéﬁcier d’un tarif préférentiel
pour les achats dans la boutique.

(62300)

ASSOCIATION
DES AMIS DU MUSÉE
DU LOUVRE-LENS
contact@association-louvre-lens.com
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 2012

Louvre-Lens
Rue Paul Bert
www.louvrelens.fr

(62520)

L’association Louvre-Lens se transforme en association
des Amis du Musée du Louvre-Lens en vue de son ouverture en décembre 2012.
Le partenariat avec l’équipe du musée et l’adhésion à la
FRAM sont des incontournables. L’association a pour objet
d’accompagner le développement et le rayonnement du
Louvre-Lens en France et dans le monde, mais aussi sur le
territoire régional. Un de ses objectifs prioritaire est de développer les pratiques artistiques et culturelles des populations
avoisinantes. Un autre est d’accompagner les initiatives du
musée auprès des institutions et de favoriser la coopération
entre les musées proche de notre région.

ROUBAIX
Tel : 03 20 78 26 09
samlille2@wanadoo.fr
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1946

Musée d’Histoire naturelle
et de Géologie
19, rue de Bruxelles
Tél. 03 28 55 30 80
www.mairie-lille.fr
Palais des Beaux-arts
Place de la République. Tél. 03 20
06 78 00. www.pba-lille.fr
Hospice Comtesse
32, rue de la Monnaie.
Tél. 03 28 36 84 00
www.mairie-lille.fr

Les Amis des musées de Lille regroupent tous ceux qui
s’intéressent aux œuvres d’art et qui souhaitent particulièrement promouvoir les 3 musées de la ville de Lille. La promotion des Amis des musées se réalise sous de multiples
aspects : la participation aux acquisitions des musées ;
le bénévolat vers des publics en difficulté ; des aides aux
animations organisées par les musées (ateliers des jeunes,
« Musée Amusant » au Palais des Beaux-arts). Au Palais des
Beaux-arts, une borne d’accueil renseigne tous les publics
sur nos actions. Parmi elles, des rencontres privilégiées avec
les conservateurs et commissaires d’exposition, la Lettre aux
Amis et les documents de programmation du musée, et une
réduction de 5% à la boutique du musée.

LILLE CANONNIERS
INSTITUTION
DU BATAILLON
DES CANONNIERS
SÉDENTAIRES DE LILLE
Tél. 03 20 55 58 90
museedescanonniers@orange.fr

(59800)

Ses membres peuvent être des actifs ou des retraités, civils ou
militaires. Le plus vieux membre des Canonniers a 101 ans.
Le Bataillon a pour mission de faire vivre et connaître le
musée des Canonniers Sédentaires de Lille. Il s’occupe de la
conservation du musée et de l’accueil du public.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1993

Musée des Canonniers
Sédentaires de Lille
Hôtel des Canonniers, 44 rue des
Canonniers
Tél. 03 20 55 58 90

ROUBAIX
SOCIÉTÉ DES AMIS
DU MUSÉE LA PISCINE
(SAMAIR)
Tél : 03 20 69 23 79
amisdelapiscine@hotmail.fr
Les Amis de la Piscine sont sur
facebook
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1965

Musée d’Art et d’Industrie André
Diligent – La Piscine
23 rue de l’Espérance
Tél. 03 20 69 23 60
www.roubaix-lapiscine.com

(59100)

Les Amis de La Piscine, c’est une garde rapprochée du musée,
une communauté bienheureuse en résidence dans un lieu
magique. C’est une armée de passionnés prêts à se mobiliser
autour de leur musée. Ils sont aujourd’hui plus de 2 500 Amis
à vivre dans l’enthousiasme et l’amitié une multitude d’événements : expositions, conférences, concerts, sorties, etc.
Ils organisent, encouragent et ﬁnancent l’accueil d’associations d’insertion, de centres sociaux, de structures caritatives,
de handicapés, en leur offrant des visites guidées, et/ou des
cours d’arts plastiques ; ils ouvrent même les portes des prisons en accueillant des détenus au terme de 10 semaines de
cours dispensés dans l’enceinte d’une maison d’arrêt.
L’adhésion permet aussi de recevoir l’information en continue
des activités du musée, d’avoir une réduction de 10% sur un
repas au restaurant Meert du musée.

LENS

ASSOCIATION DES AMIS
DES MUSÉES DE LILLE

LE CATEAU-CAMBRÉSIS

(59000)
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SAINT-AMAND-LES –EAUX
ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DE SAINTAMAND-LES-EAUX
Tél. 03 27 48 00 94
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1982

Musée de la Tour Abbatiale
Grand-Place. Tél. 03 27 22 24 55
www.agglo-porteduhainault.fr

Fondée par monsieur Aubursin, l’association a pour but d’aider et d’encourager le développement et l’animation du musée de Saint-Amand-les-Eaux, d’enrichir ses collections par
des achats et la restauration d’œuvres d’art et de céramiques,
et de promouvoir la culture artistique et historique de la ville.

SAINT-OMER
ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE SANDELIN DE
SAINT-OMER
www.amis-musees-stomer.fr
amis.museessto@wanadoo.fr
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1968

Musée de l’Hôtel Sandelin
14, rue Carnot. Tél. 03 21 38 00 94
www.ville-saint-omer.fr

(62500)

L’association des Amis du musée Sandelin a pour objectif de
contribuer à faire connaître les collections, d’accompagner et de
soutenir les activités et les animations du musée de St-Omer. Elle
participe aussi à l’acquisition ou à la restauration d’œuvres d’art
du musée. Elle permet l’enrichissement des connaissances de ses
adhérents et du public en matière de patrimoine muséographique,
historique ou artistique, sous la forme de conférences et de sorties culturelles. Les Amis ﬁnancent depuis 2007 un programme
de visites guidées au musée pour les enfants de CE2 /CM1 des
12 écoles publiques et privées de Saint-Omer. Deux niveaux de
visites sont proposés : la découverte ou bien l’approfondissement
d’une œuvre, d’un artiste, d’une période, d’un thème, etc. Elles
peuvent être suivies d’ateliers de poésie ou d’art plastique réalisés en classe ou au musée. Les Amis aident aussi à accueillir des
publics nouveaux (en particulier les Restos du cœur).

SARS-POTERIES
ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DU VERRE DE
SARS-POTERIES
9, rue Jean Jaurès
amisdumuseeduverre@yahoo.fr
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1967

Musée-atelier
départemental du Verre
1, rue du Général-de-Gaulle
Tél : 03 27 61 61 44. www.cg59.fr

(59230)

(59216)

L’objet de l’association est de promouvoir toute activité
culturelle du pays de Sars-Poteries par des projets culturels
et mécénat auprès du Musée et de l’Atelier du Verre ainsi que
par d’autres activités artistiques, manifestations diverses,
expositions, publications...
Elle organise la biennale de la Perle de Verre en alternance
avec la Céramique contemporaine, en septembre, lors des
Journées du patrimoine.

Hazebrouck : Jan van den Hoecke, Vertumne et Pomone © dr / Le Touquet : Le Musée © dr / Le Cateau : Extérieur du musée
© dr / Lens : Vue depuis le pavillon vitrée - Image SANAA @ Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA, Tim Culbert +Celia
Imrey / IMREY CULBERT, Catherine MOSBACH / Lille : Goya y Lucientes Francisco José de, Les Jeunes, période contemporaine de 1789 à 1914. Palais des Beaux-Arts de Lille © RMN / Philipp Bernard / Lille canonniers : © dr / Roubaix : Camille Claudel,
La Petite Châtelaine. Musée La Piscine, Photo : Arnaud Loubry © MAIR / Saint-Amand : Sculpture en grès © dr / Saint-Omer
Atelier © dr / Sars-Poteries Karen LaMonte, Seated Impression with Drapery, 2007, pâte de verre, 123 x 75 x 68 cm © dr /
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Tourcoing © dr / Valenciennes : Alexandre-Denis Abel de Pujol (1787-1861) Le Tonneau des Danaïdes, 1836 © RMN / René-Gabriel Ojéda/ Villeneuve-d’ascq : Amedeo Modigliani, Nu à la chemise, 1917. Donation Geneviève et Jean Masurel, 1979. LaM,
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VALENCIENNES

TOURCOING
ASSOCIATION DES AMIS
DU MUBA
Tél. 03 20 28 91 60
amisdumuba@gmail.com
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1986

MUba (Musée des Beaux-Arts
Eugène Leroy Tourcoing)
2 rue Paul-Doumer
Tél. 03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr

VILLENEUVE-D’ASCQ

(59200)

Les Amis du MUba ont pour objectif de travailler autour de
la mémoire des acteurs vivants, des témoins directs et indirects, de la construction des fondamentaux du musée dans
les années 50. Ils poursuivent leur mission d’ouverture culturelle, menant aux grandes expositions à travers des voyages.
L’association va vers les publics, dans une dimension d’éducation culturelle et populaire, et pratique une politique tarifaire, accessible à tous.
Par ailleurs, les Amis du MUba ont participé à la mise en
place du MUba Club Entreprises dès 2011, soucieux de l’importance du lien entre développement économique, social et
culturel.
L’adhésion permet une réduction sur les catalogues édités
par le musée, ainsi que des tarifs réduits pour l’entrée à des
spectacles et événements de la métropole lilloise.

VALENCIENNES
ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE
DE VALENCIENNES
amis.musee.valenciennes@
gmail.com
CRÉATION 1948

Musées des Beaux-arts
Boulevard Watteau
Tél. 03 27 22 57 20
www.ville-valenciennes.fr

(59300)

L’association des Amis du musée constitue une grande
famille de 900 membres réunis autour de leur musée qu’ils
fréquentent assidûment et se plaisent à faire connaître bien
au-delà de Valenciennes. Les Amis du musée travaillent en
concertation avec la Conservation du musée et sa Conservatrice. Ils participent au ﬁnancement d’ouvrages relatifs
aux expositions, et à celui consacré à l’enrichissement des
collections du musée. Ainsi un don personnel d’un Ami du
musée lui a permis de recevoir une cire de Carpeaux (Ugolin
et ses enfants) présentée à l’exposition « Carpeaux au siècle
de Michel Ange » (du 16/3/ au 01/07 /12)
Les Amis organisent aussi des conférences sur des thématiques liées à l’histoire de Valenciennes.

VILLENEUVE-D’ASCQ
LES AMIS DU LAM
amisdulam@musee-lam.fr
CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 1989

LaM (Lille Métropole
musée d’art contemporain,
d’art moderne et d’art brut)
1, allée du musée
Tél. 03 20 04 78 75
www.musee-lam.fr

(59650)

L’association les Amis du LaM participe depuis sa création,
au rayonnement et à la vie culturelle du LaM Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut,
implanté à Villeneuve d’Ascq. Elle participe au rayonnement
d’un grand musée européen en étant partie prenante d’un
projet culturel majeur. Son investissement dans la vie du
musée passe par des liens privilégiés tissés avec son équipe.
L’Association s’ouvre au jeune public en 2011 en créant le
club des P’tits amis du LaM, destiné aux 6-12 ans.
L’adhésion permet aussi de participer à des visites de salons
et de foires d’art contemporain mais aussi d’ateliers d’artistes, et de pouvoir rencontrer et échanger avec des artistes
et des personnalités du monde de l’art.

SAINT-AMAND SAINT-OMER SARS-POTERIES TOURCOING VALENCIENNES VILLENEUVE-D’ASCQ

TOURCOING

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES AMIS
DES MUSÉES NORD-PAS DE CALAIS
Tel. : 09 65 31 71 00 / Fax : 03 28 69 62 75
les-amis-des-musees@wanadoo.fr
www.fedreg-amismusees.fr
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