Association des Amis du Musée
Boucher-de-Perthes d’Abbeville
Janvier 2020

Chers Amis du Musée,
Au nom du conseil d’administration de l’association, je vous présente mes meilleurs
vœux pour 2020 et vous souhaite une excellente année de partages culturels et amicaux.
Notre association a pour vocation prioritaire de participer à l’enrichissement des
collections du musée et à leur restauration. Depuis 2018 nous étions engagés dans un ambitieux
projet de mécénat : la restauration des statues de l’Hôtel de Chepy, ancienne demeure de
Jacques Boucher de Perthes. Cette opération s’est poursuivie en 2019. La restauration achevée,
vous avez été invités à la mise en place des statues le 29 novembre.
-

-

L’année 2019 a également été marquée par différentes contributions :
Offre au musée une gravure extrêmement rare représentant le cardinal Scipion Borghèse
par le graveur Paul Maupin (1577 – 1633), né à Abbeville. Cet artiste n’était pas encore
représenté dans le très riche fonds d'arts graphiques du musée.
Participation à l’achat d’un tableau de Jules-Emile Zingg : «La cathédrale Saint-Vulfran
d’Abbeville» qui montre l’environnement de la collégiale avant les bombardements.
Prise en charge les frais de diffusion d'un film pour l'après-midi Pays, Paysages, Hommage
à Braquaval.
Achat d’une paire de bougeoirs de Nicolas de Poilly, graveur et orfèvre abbevillois du
XVIIIe siècle.

C’est grâce à votre participation que les Amis du musée peuvent réaliser régulièrement
ces mécénats. Nous espérons que vous approuvez ces actions, généralement dédiées au
patrimoine local, et continuerez à soutenir ces efforts en renouvelant votre cotisation pour cette
année 2020.
Nous espérons vous retrouver lors des prochains rendez-vous de
l’association. Déjà fixés :
* Visite guidée de l’exposition du FRAC, le 25 janvier à 15h.
* Journée culturelle de printemps à l’abbaye de Chaalis le 6 juin
(l’autre musée Jacquemart-André, agrémenté d’une magnifique
roseraie). Egalement au programme, la visite du Musée d’Art et
d’archéologie de Senlis (celui que nous n’avions pas vu lors de
notre précédente journée à Senlis).
D’autres dates sont à venir. Vous recevrez en priorité toutes les informations sur la
programmation du musée et des services culturels, ainsi que des invitations pour les
vernissages et les visites privées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes amicales salutations
La présidente de l’association, Brigitte Bousquet
Veuillez trouver ci-joint le bulletin de cotisation pour l’année 2020. Merci de le renvoyer au plus vite.
Siège social : Musée Boucher-de-Perthes, 24 Rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville
Tél : 03 22 24 08 49 – Courriel : amismuseeabbeville@gmail.com
Site web : http://www.amis-musee-abbeville.fr

Association des Amis du Musée
Boucher-de-Perthes d’Abbeville

BULLETIN DE COTISATION 2020
Adhérent 1

Adhérent 2

 M.  Mme

 M.  Mme

Nom ___________________________

Nom ___________________________

Prénom ____________________________

Prénom ____________________________

Adresse ____________________________

Adresse ____________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Tél. _________________________

Tél. _________________________

Mobile _________________________

Mobile _________________________

E-mail _____________________________

E-mail _____________________________

____________________________________

____________________________________

COTISATION 2020

Chèque à l’ordre de l’Association des Amis du Musée Boucher-de-Perthes,
à adresser à : Madame Brigitte Bousquet, 6 rue de l’Hôtel-Dieu, 80100, Abbeville

Adhésion

Adhésion bienfaiteur (cotisation + don*)

1 personne

18€

 28€  33€  38€  autre _____ €

Couple

30€

 50€  60€  70€  autre _____ €

Jeune (18-25ans)

9€

Je règle
•

_______€

________________€

Vous recevrez un reçu fiscal équivalent au montant versé en plus de la cotisation.
Un reçu fiscal permet actuellement à son bénéficiaire d’obtenir 66% du don en réduction d’impôt.

Le

,

Signature
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