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Albert Maignan 
Le Frère peintre, 1886

Signé, situé et daté en bas à droite. « Albert Maignan / – St Prix, août 86 – »
Huile sur toile. H. 65 cm ; L. 81 cm

Acquis grâce au soutien des Amis des Musées d’Amiens lors de la vente Mirabaud-Mercier à Paris, Juin 2020.
© photo Irwin Leullier/Musée de Picardie
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Bulletin d’adhésion ou de renouvellement
À retourner à l’Association des Amis des Musées d’Amiens
2 rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens

LES AMIS 
DES MUSÉES 

D’AMIENS

L’ASSOCIATION DES AMIS DES MUSEES D’AMIENS CREEE EN 1980, A POUR
OBJECTIFS :
§ La mise en œuvre d’une politique de mécénat pour l’enrichissement

et la restauration des collections des Musées d’Amiens.
§ De susciter des dons en faveurs des Musées d’Amiens.
§ De soutenir les activités et le renom des Musées d’Amiens, tout en

permettant aux Amis de bénéficier des dernières actualités culturelles
des grandes institutions régionales et nationales.

LES GRANDES LIGNES DE CHAQUE SAISON,
§ Les expositions du Musée de Picardie : découvertes en avant-

première et visites.
§ Le musée et ses collections : visites du Musée avec un ou plusieurs

conservateurs.
§ Les sorties régionales & un voyage annuel.
§ Les grandes expositions et les grands musées de France.
§ Les conférences de prestige.

Association des Amis des Musées d’Amiens - loi de 1901
Musée de Picardie
2 rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens
amisdesmusees.amiens@gmail.com

Permanences tous les mardis de 14h à 16h

Mme, Mlle, M, (nom et prénom) : ..................................................................................................

Année de naissance : .....................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Code postal : ............................... Commune : ................................................................................

N° de téléphone : .............................................................................................................................

Adresse email : ...............................................................................................................................

Cotisation annuelle (Janvier à Décembre) : ❏ Solo 20 € ❏ Duo 35 €

❏ Jeune Ami(e) (de 18 à 30 ans) 10 €

Ci-joint un chèque de ................................... € , à l’ordre de l’Association des Amis d’Amiens.

Albert Maignan 
Le Frère peintre, 1886.
Musée de Picardie
© photo Irwin Leullier/Musée de Picardie 


