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Un dimanche en été. Les amis des Amis, de musée en musée... 
 

 
 

Le dimanche 30 juin, invitez vos amis et découvrez gratuitement les expositions du Palais des Beaux-Arts de 
Lille, du LaM, de La Piscine, du MUba et du Fresnoy à l’occasion de visites guidées (aux horaires fixes 
indiqués ci-dessous, sur réservation uniquement) ou en visite libre (aux horaires d’ouverture des lieux 
participants).  
Un café d’accueil au Palais des Beaux-Arts le matin et un verre de l’amitié au MUba en début de soirée vous 
seront proposés pour que cette journée de parcours « à la carte » débute et se termine dans la convivialité, 
par d’agréables moments de rencontre et de partage ! 
 

 

• 10 H : Accueil café au Palais des Beaux-Arts de Lille   
 
>> À voir au Palais des Beaux-Arts : 

Exposition Traits de Génie  
VISITES GUIDÉES : 10 H 30 / 14 H 30 
HORAIRES D’OUVERTURE : 10 H > 18 H 
 

>>  Au LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut – : 
Exposition Corps subtils. Une traversée des collections d’art brut et d’art indien de Philippe Mons 

VISITES GUIDÉES : 11 H / 14 H / 15 H 
HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE : 10 H > 18 H 

 
>> À La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix : 

Expositions Elisabeth de Senneville, Jean Roulland et Anna Quinquaud 
VISITES GUIDÉES : 13 H 30 / 14 H / 15 H / 16 H 
HORAIRES D’OUVERTURE : 13 H > 18 H 

 
>> Au Fresnoy – Studio national des arts contemporains : 

Expositions Panorama 15 et Beat Generation / Allen Ginsberg 
VISITES GUIDÉES : 14 H 30 / 15 H 30 / 16 H 30 
HORAIRES D’OUVERTURE : 14 H > 19 H 

 
>> Au MUba Eugène Leroy, Tourcoing : 

Collections permanentes / provisoires et Laboratoire Eugène Leroy 

VISITES GUIDÉES : 14 H / 15 H / 16 H / 17 H 
HORAIRES D’OUVERTURE : 13 H > 18 H 

 

• 18 H : Verre de l’amitié au MUba  
 

Ont le plaisir de vous inviter le dimanche 30 juin 2013  

à la cinquième édition de la journée  

Invitation valable 

pour 2 personnes 

www.lillemap.fr 



Pour le déjeuner, il vous sera possible, sur réservation, de vous restaurer au LaM, à La Piscine ou au Palais 

des Beaux-Arts : 

- L’Art Culin’R au LaM : 03.20.67.77.48 

- Méert à La Piscine (ouverture dès 12 h) : 03.20.01.84.21 

- Biotoday au Palais des Beaux-Arts : 03.20.48.24.45 
 

 

Informations pratiques :  

Cette invitation, valable pour deux personnes, sera à remettre à l’entrée du premier lieu dans lequel vous 
vous rendrez. Un badge, qui vous servira de laissez-passer et que vous présenterez aux billetteries de 
chaque lieu visité, vous sera remis en échange.  
Afin de donner le maximum de retentissement à cette journée, n’hésitez pas à en faire profiter vos amis et 
à venir accompagné(e) d’une personne de votre entourage (cf. coupon ci-dessous à remplir et à remettre à 
l’accueil du premier lieu visité lorsque vous retirerez votre badge). 
 
 

Réservation des visites guidées :   

- Palais des Beaux-Arts : par mail à l’adresse amis@amis-musees-lille.fr ou par téléphone au 

03.20.78.26.09, le lundi entre 14 h et 17 h 30 

- LaM : par mail à l’adresse amisdulam@musee-lam.fr ou par téléphone au 03.20.04.78.75 

- La Piscine: réservation uniquement par mail à l’adresse communicationlapiscine@ville-roubaix.fr 
 
- Le Fresnoy : par mail à l’adresse accueil@lefresnoy.net ou par téléphone au 03.20.28.38.00 

- MUba : réservation uniquement par téléphone au 03.20.28.91.60 

 

 
 
Ce projet est soutenu par le et   
 

 

 

                      

 

COUPON À REMETTRE AU MOMENT DE LA RÉCUPÉRATION DE VOTRE BADGE D’ENTRÉE 

Nom…………………………………………………………………………... Prénom………………………………………………………………………….……. 

Ami de   □ Musées de Lille     □ LaM  □ La Piscine  □ Le Fresnoy □ MUba   

Accompagné de :  

Nom………………………………………………… Prénom………………………………………………… Mail…………………………………………………… 

□ Acceptent l’exploitation de leurs coordonnées par les différentes associations d’Amis de musées de la métropole. 


