LE MUSOIR
SOCIETE DES AMIS DES MUSEES ET DU PATRIMOINE DE DUNKERQUE
ET DE FLANDRE MARITIME
Siège Social : Maison de la vie Associative, Terre Plein du Jeu de Mail, rue du 11 novembre 1918
59140 DUNKERQUE

SORTIE AU LOUVRE-LENS – MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

AMOUR
L'exposition présentée au musée du Louve-Lens se propose d'écrire une histoire des manières d'aimer, depuis le péché
originel jusqu'à la quête de liberté au 20e siècle. Cette histoire d'amours évoque tour à tour l'adoration, la passion, la
galanterie, le libertinage ou encore le romantisme.
Un florilège de 250 œuvres d'art met en lumière un tournant majeur dans l'histoire de la relation amoureuse.
L'exposition dévoile des chefs-d'oeuvre de la statuaire antique, des objets précieux du Moyen Âge, des peintures de
Memling, Fragonard, Delacroix, ou encore des sculptures de Canova, Rodin et Claudel.
Renseignements pratiques
Départ le mercredi 17 octobre 2018, présentation au bus à 11 h 15 pour un départ à 11 h 30.
Parking Avenue de l'Université, face à la chambre de Commerce et d'Industrie. Arrivée au musée vers 13 h 30.
14 h : visite guidée de l'exposition AMOUR
Retour au bus : 16 h 30. Arrivée à Dunkerque vers 18 h 30.
Coût – Inscription
32 € par personne comprenant le transport, l'entrée, la visite guidée.
INSCRIPTION DES RECEPTION de cette invitation, exclusivement par COURRIER POSTAL et par CHEQUE
à l'ordre du MUSOIR,
adressé à : ANNIE BOUSQUET - 2 rue Léon Beyaert - 59240 DUNKERQUE - TEL : 06 16 44 36 71
PAS DE REMBOURSEMENT EN CAS DE DESISTEMENT APRES LE 12 OCTOBRE 2018
Un chèque par bulletin d'inscription. ( en cas d'inscription à plusieurs voyages )

BULLETIN D'INSCRIPTION – SORTIE LOUVRE LENS LE MERDREDI 17 OCTOBRE
2018
NOMS (s) PRENOM (s) ___________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________ tel : __________________________________
No carte de chaque adhérent 2018 ou 2019 ______________________ ______________________
Paiement : chèque bancaire ou postal à l'ordre du MUSOIR de ___________ €
date :

Signature :

