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Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
Réservée
aux adhérents

8, 15 et 25 novembre 2021

E xposition ‘‘ L es A dam , la S culpture en héritage ‘‘
M usée des B eaux -A rts de N ancy
Originaire de Nancy, la famille Adam est la plus grande
dynastie de sculpteurs français du XVIIIe siècle.
Première rétrospective à leur être consacrée, l’exposition du Musée des Beaux-Arts de Nancy réunit plus
de cent chefs -d’œuvre.
Trois générations d’artistes vont œuvrer au service
du pape et de grands monarques européens de Louis
XV à Frédric II de Prusse et Catherine II de Russie.
Suivant le fil chronologique, le parcours de l’exposition propose un voyage entre Nancy, Rome, Versailles
et Potsdam, évoquant successivement les principaux
sculpteurs de la famille Adam.

C) Stiftung Preu8ische SchlOuer und Girton Berlin-Brandenburg,denburg

Lambert Sigisbert Adam. Neptune et Amphltrfte. 1727. marbte I Photo Dlnilll lindnar
C) Stiftung Preu8ische SchlOuer und Girton Berlin-Brandenburg,denburg
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Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 NANCY CEDEX
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.
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8, 15 et 25 novembre 2021

E xposition ‘‘ L es A dam , la S culpture en héritage ‘‘
M usée des B eaux -A rts de N ancy

Modalités pratiques*
Trois dates au choix :
•

Lundi 8 novembre

11h - 14h et 15h15

•

Jeudi 25 novembre

11h - 14h et 15h15

•

Lundi 15 novembre

11h - 14h et 15h15

Rendez-vous :

Rendez-vous à l’entrée du Musée des Beaux-Arts place Stanislas à Nancy un quartd’heure avant la visite guidée.
Inscriptions :

Nous demandons le paiement de 5 euros par chèque à l’appui de l’inscription pour
couvrir les frais de guides.
Découpez et retournez le bulletin d’inscription accompagné de votre chèque à :
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 Nancy cedex
Organisation :

Les groupes seront constitués de 20 personnes (un seul groupe de visiteurs
par horaire). Il ne sera pas possible d’accepter des personnes en surnombre.
Tél en cas de problème 06 67 31 78 46.
Pour mémoriser votre choix, recopiez-le ici .....................................................................................................................

Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
*Réservé aux adhérents

Bulletin d’inscription*

E xp o s itio n « L e s A da m , L a

s cu l ptu r e en h éritage

»

Bulletin d’inscription et règlement à adresser à Cercle Garen BP 70438 54001 NANCY CEDEX

Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................
case correspondant
la date
vous choisissez
Cochez lesCochez
casesla
correspondant
à la àdate
et àque
l’heure
que vous choisissez

Lundi 8

L u n d i 15

J e u d i 25

novemb re
novemb re
novemb re

2020

2020

2020

11 h 00

14 h 00

15 h 15

11 h 00

14 h 00

15 h 15

11 h 00

14 h 00

15 h 15

Règlement joint de...........................
€ x ........ = .................. € par chèque à l’ordre du Cercle GAREN
5€

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 NANCY CEDEX
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.

*Réservé aux membres de l’association Cercle GAREN à jour de leur cotisation 2021
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