
         

                                                                                                                                         
  
 

Un nouveau rendez-vous ! 
Pourquoi ne pas venir au musée, le dimanche matin ? Nous vous le proposons pendant la période 
hivernale, une fois par mois environ. Ce sera le moment de se rencontrer, d'échanger autour d'un café, de 
quelques viennoiseries ou autres gâteries, bref un moment de douceur pour lutter contre la mélancolie, la 
morosité et les rigueurs de l'hiver. Bavarder, prendre le temps de se réchauffer puis monter dans les étages 
du musée, à la rencontre d'une œuvre sous la conduite du guide du jour. 
Pour ce premier brunch, Nathalie Roux a bien voulu nous accompagner ; elle évoquera, devant la maquette 
de la statue de Vercingétorix, l'histoire de cette œuvre que nous côtoyons chaque jour ou presque sur la 
place de Jaude et de sa conception par Bartholdi. Ce sera l'occasion de nous intéresser aux Gaulois qui sont 
actuellement au centre des projets du musée : le MARQ  prépare sa prochaine grande exposition "Tumultes 
gaulois". 
 
Ce premier brunch au MARQ aura lieu  
 

dimanche 18 novembre 2012 
 

à 10 heures  
 

 

Le prix  de cette animation est de 10 € par personne 
Nous vous donnons rendez-vous dans l'atrium du Musée d'art Roger-Quilliot. 
 
Pour tout renseignement sur ces nouvelles animations : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 
 
Si vous souhaitez participer à celle du 18 novembre, vous devez être à jour de votre cotisation pour la 
saison 2012-2013, vous munir de votre carte d'adhérent pour bénéficier de la gratuité de l'entrée au musée 
et envoyer le bon d'inscription  ci-dessous, avant le 10 novembre 2012, accompagné d'un chèque à 
l'ordre du trésorier de l'AM'A , à : 
Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (appart 181)  63 000 CLERMONT-FERRAND 
 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. Le groupe sera impérativement 
limité à une vingtaine de personnes.  
Sans avis de notre part, cette animation aura lieu comme prévu le dimanche 18 novembre 2012.  

 
 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription au Brunch au MARQ 
18 novembre 2012 

 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................ 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………….………………Téléphone portable : ……………………………….. 
Courriel : …………………………………………….………………………………………………………….. 
Nombre de personnes : ………..                     Date et signature :                                  
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