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Pour notre troisième rendez-vous du dimanche matin au musée d'art Roger-Quilliot, nous vous proposons 
d'aller à la recherche de la chaude lumière des peintres orientalistes du XIXe siècle.  
Il est un artiste qui fut conquis par ces pays du bassin oriental de la Méditerranée et qui s'employa à traduire la 
douceur et la chaleur de cette lumière et qui de plus, est auvergnat : Prosper Marilhat. Nous irons en sa 
compagnie, rêver sur les bords du Nil, au soleil couchant. 
 
Nous vous invitons donc pour ce troisième brunch au MARQ 
 

dimanche 20 janvier 2013 
 

à 10 heures 
 

Le prix de cette animation est fixé à 10 € par personne. 
Nous vous donnons rendez-vous dans l'atrium du musée d'art Roger-Quilliot. 
 
Pour tout renseignement sur ces animations : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 
 
Si vous souhaitez participer à celle du 20 janvier 2013, 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 du musée et 
envoyer le bon d'inscription ci-dessous, avant le 15 janvier 2013, en l'accompagnant 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 limité à une 
vingtaine de personnes. 
Sans avis de notre part, cette animation aura lieu comme prévu le dimanche 20 janvier 2013. 
 
 

Association des Amis de 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 
20 janvier 2013 

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

 
 

 


