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Dans les locaux mis à notre disposition par le
musée, notre assemblée générale a rassemblé
un nombre important de participants. Le
quorum a été atteint grâce aux pouvoirs reçus.
Cette A.G., ouverte par notre président, fut une
séance de travail au cours de laquelle chacun
a pu s’exprimer.
Après un exposé de notre trésorier dont le bilan financier a été adopté à
l’unanimité, notre président, en présentant son rapport moral, a fait le
point sur les actions 2019 (lien sur les diapositives), En définissant les
priorités retenues, il a proposé un programme pour 2020.
Après l’avoir soumis aux voix et recueilli l’unanimité, il a ouvert un large
débat. Celui-ci, en permettant à tous de s’exprimer, a concerné en
particulier la pérennité de l’association, les problèmes de recrutement et
des moyens à mettre en place pour susciter de nouvelles adhésions, la
communication et le développement de nos activités. Un long moment de
travail et de réflexion.

Il y avait foule ce jour là autour de la maquette pour admirer les
navires restaurés ayant enfin retrouvé leur place dans les eaux
des docks de la Joliette grâce aux dons des Amis du musée.

L’association a lancé une nouvelle action
pour enrichir les trésors du musée. En
acquérant sur e-bay une plaque en cuivre
commémorant la visite du chantier de
construction de la statue de la Liberté, ....
En 1873, Bartholdi s’installe à Paris au 25 Rue de Chazelles, afin de
travailler à l’élaboration de la statue offerte par la France à l’occasion du
centenaire de l’indépendance des États-Unis. Le chantier fut ouvert au
public et des objets commémorant la visite furent créés par l'entreprise
française Gaget-Gauthier chargée de la construction de la statue (origine
du mot « gadget » ? Grâce à vous le musée en possédera un exemplaire.
Le musée des Arts et Métiers vous permet de découvrir l’histoire de cette
statue et les étapes de sa construction à travers plusieurs maquettes
originales.
Vers la page du site du musée

Pandémie exige, Le musée des arts et métiers est fermé pour le moment.
C’est dommage, car nous nous devions vous signaler ces évènements :
L’Exposition temporaire ( prévue du 17 mars, 28 juin 2020)

Prototypes. De l’expérimentation à l’innovation.
Et aux différentes manifestations qui l’accompagnent en particulier la
conférence : La saga du cœur artificiel (prévue le vendredi 24 avril 2020)

Vers la page du site du musée

Et, signalée par un adhérent
A Paris, au musée de l’architecture et du patrimoine

ScanPyramids VR
Une visite époustouflante, en réalité virtuelle, de la pyramide de Khéops.
Par petits groupe. Il faut retenir.

A vous couper le souffle !
Le site du musée de l’architecture

Pandémie exige, nous ne pouvons programmer aucune visite pour le moment. Nous
profitons de cette période confinement pour travailler et organiser le futur …...

●
●
●
●
●

Entrée gratuite au musée et aux expositions temporaires,
visites guidées organisées par l’association,
Invitations aux débats, conférences et manifestations du « café des techniques »,
Conditions privilégiées d’accès à des manifestations organisées par le musée,
Réduction à la boutique du musée.

Cliquez ici

Lien vers le site de l’association

Lien vers le site du musée

Pour nous joindre : amismuseeartsetmetiers@gmail.com

