Association des Amis des Musées
Antoine Vivenel & Figurine Historique
2 bis, rue d’Austerlitz – 60200 Compiègne
Tél. 03 44 20 26 04 - Fax. 03 44 20 23 09
http://www.amis-musees-compiegne.fr

Chers Amis des Musées,
Nous espérons que vous avez traversé ces derniers mois le mieux possible et que vous avez
passé un bel été.
C'est la rentrée et nous sommes heureux de vous proposer un programme de visites pour le
dernier trimestre 2020. Il est donné sous toutes réserves car susceptible de modifications selon
l'évolution de la situation créée par la pandémie en cours.
Jeudi 1er octobre à 10h au musée Antoine Vivenel :
visites privatives de la nouvelle salle de Paléontologie et Préhistoire et de l'exposition « Rahan et
la préhistoire », présentées par Delphine Jeannot, directrice des musées de Compiègne. Ces
visites, gratuites, sont organisées spécialement pour les Amis aux heures de fermeture des
musées au public. Nous serons donc seuls dans les salles mais le port du masque est bien sûr
obligatoire.
Inscription obligatoire en renvoyant le coupon ci-dessous avant le vendredi 25 septembre.
En projet :
fin octobre ou début novembre, visite de l'exposition « Une élégance impériale » dans le cadre
de la saison Eugénie au château de Compiègne
début décembre, visites des expositions temporaires du château de Chantilly :
• « la fabrique de l'extravagance – porcelaines de Meissen et de Chantilly »
• « collectionner les livres d'Heures – trésors du Duc d'Aumale »
• « Carmontelle – le temps de la douceur de vivre »
Les dates et conditions de ces visites vous seront communiquées ultérieurement. Merci pour votre
compréhension en cas de modifications de ce pré-programme
Nous vous remercions de votre soutien aux musées et de votre fidélité à nos actions.
Au plaisir de vous retrouver après cette longue interruption.
Le Bureau de l'association
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impérativement avant le 25 septembre 2020
Mme ....................................................................................
M. ....................................................................................
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s’inscri(ven)t aux visites du Jeudi 1er octobre

