
Association des Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes 

Association des Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - sous le n°W563002717 Préfecture du Morbihan - SIREN: 893899674 

AAACMV – Musée des Beaux-arts La Cohue - 15, place Saint Pierre – 56000 - VANNES - Tél : 06 10 27 35 09 
Mail : lesamisdumuseedevannes@gmail.com -  Site : https://amis-museedevannes.fr/      

Notre association des Amis de l’Art contemporain  
du Musée de Vannes est un partenaire actif du musée 

 
o Nous faisons connaitre ses collections, accompagnons et soutenons ses activités 

et ses animations à l’occasion d’évènements tels que les Nuits Européennes des 
musées ou les Journées du Patrimoine. 

 
Les membres de l’association bénéficient de l’entrée gratuite aux musées des Beaux-
Arts La Cohue, d’histoire et d’archéologie de Château Gaillard et de l’Hôtel de Limur, 
tous les jours d’ouverture des lieux au public. 

 
Les membres de l’association sont invités aux vernissages des expositions temporaires 
des musées de Vannes, au Kiosque culturel ainsi qu’à la galerie des Bigotes. 

 
o Nous contribuons à l’enrichissement des connaissances des membres de 

l’association et du public en matière de patrimoine muséographique, historique, 
artistique et d’art contemporain.  

 
Les membres de l’association peuvent participer à des sorties organisées dans d’autres 
musées et centres d’Art tout au long de l’année : Kerguéhennec à Bignan, Fond Hélène 
et Édouard Leclerc à Landerneau, musée de Pont-Aven, musée des Beaux-arts de 
Quimper… 

 
Des conférences sont proposées ainsi que des visites d’ateliers d’artistes de la région. 

 
Les membres de l’association reçoivent des Newsletters d’information de l’actualité 
artistique des musées de Vannes, des services musées/Patrimoine (Croquez Vannes), 
des galeries municipales ou privées ainsi que de la galerie Les Bigotes dont notre 
association est partenaire et active au comité artistique avec trois autres associations 
(Les Ailes Du, Contraste et In Visu).  

 
o Nous avons aussi pour objectif de contribuer à la restauration d’œuvres d’art et à 

l’enrichissement des collections du musée des Beaux-Arts, La Cohue. 
 
o Nous souhaitons participer au rayonnement et à la valeur éducative du musée par 

différentes initiatives partagées avec ce dernier. 
 
Les membres de notre association ont de 9 à 90 ans, nous croyons fortement aux valeurs 
intergénérationnelles, l'association a créé une antenne Jeunes Amis, Hop Art pour les 
18-25 ans. 

Nadine URIEN 
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