Les Amis du musée
L’Association des Amis du musée des beaux-arts de Brest a été créée en 2009.

Missions

L'Association des Amis du musée a pour but d'apporter son soutien moral et matériel au musée des beaux-arts de
Brest, de contribuer à l'enrichissement des ses collections et de faire du musée un lieu de rencontres, d'échanges et
de sensibilisation du public au patrimoine artistique et culturel du pays de Brest.
L’association est régie par la loi de 1901 et appartient au groupement des Amis des musées de Bretagne ainsi qu’à la
Fédération française des Sociétés d’Amis de musées (FFSAM), elle-même rattachée à la Fédération mondiale des Amis
de musée.
Son siège social est situé au musée des beaux-arts : 24, rue Traverse à Brest.

Activités
Dans le cadre des missions prévues dans ses statuts, l’association propose un éventail d’activités :
 visites organisées d’expositions régionales et nationales ;
 conférences en lien avec la programmation du musée ;
 visite « Regards d’artistes », soit le point de vue d’un artiste sur une œuvre de la collection du musée ;
 visites d’ateliers d’artistes ;
 soutien à l'activité du musée ;
 participation aux événements tels que la Nuit des musées et les Journées européennes du Patrimoine.

Adhésion
Adhérer à l’Association des Amis du musée des beaux-arts de Brest offre de nombreux avantages :
 accès gratuit et illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires ;
 invitation aux vernissages ;
 visites commentées des expositions par le commissaire ;
 tarif réduit pour les visites commentées, les visites et les conférences ;
 information régulière sur les activités du musée ;
 rencontres avec des personnalités du monde artistique, artistes, historiens d’art, plasticiens.
Tarifs des adhésions :
 Membre actif : 22€
 Couple : 35€
 Etudiants, demandeurs d'emploi et personnes non imposables : 11€
 Moins de 25 ans : 6€
 Institutions, autres associations : 40 €
 Membre donateur : 50€

.

 Membre donateur : 50€

Télécharger le bulletin d'adhésion 2020

Contact
Les Amis du musée
Siège social : Musée des beaux-arts 24, rue Traverse
29200 Brest

 contact.amismuseebrest@gmail.com
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