EXPRESSION
LIBRE
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN
A l’occasion du nouvel accrochage
des collections du musée, prenez la parole !
Mon tableau préféré

Le musée est à vous

Dites-nous quelle est votre œuvre
préférée dans les collections du musée
des Beaux-Arts de Caen. Il vous suffit de
remplir le second volet de cette carte et
de l’adresser au musée à Mon tableau
préféré, ou d’envoyer votre choix sur
Twitter, Facebook ou à
mba-reservation@caen.fr.

Expression libre, le 26 janvier de 18h à
minuit. Vous êtes invités à découvrir
gratuitement le nouvel accrochage des
collections et vous avez carte
blanche pour partager vos coups de
coeur avec les autres visiteurs. Vous
choisissez votre tableau et votre forme
d’expression : racontez pourquoi tel
tableau vous fascine, quel souvenir il
vous évoque, présentez une photo, un
texte ou une vidéo qui dialogue selon
vous avec l’œuvre retenue, jouez d’un
instrument, créez une chanson, dansez…
Cette soirée sera ce que vous en faites !

Vous participez ainsi à l’élection
mensuelle de l’œuvre préférée du
public. Vous pouvez aussi joindre un
commentaire sur les raisons de votre
choix (600 caractères maximum) que
nous publierons.
Si vous ne connaissez pas nos
collections, venez sur place découvrir
votre coup de cœur (invitation sur
demande à mba-reservation@caen.fr),
téléchargez le catalogue en ligne
(mba.caen.fr/exposition/
nouveauregardsurlescollections),
ou demandez à ce qu’il vous parvienne
sur votre boite mail (demande à
mba-reservation@caen.fr).

Inscription sur Twitter, Facebook,
mba-reservation@caen.fr ou en
envoyant, déposant le second volet
de cette carte au musée à Expression
libre.

COUPON DE PARTICIPATION
Rayez les mentions inutiles.

Nom :

Prénom :

Adresse mail :

Téléphone :

Âge :

Étudiant :

Oui / Non
Lieu de résidence :

Normandie / Autre France / Etranger

Titre de l’oeuvre choisie :

Auteur :

Date du vote :

Je joins un texte d’accompagnement
à l’oeuvre retenue :

J’autorise / Je n’autorise pas la publication de tout
ou partie de mon texte sur twitter.com/mbacaen
et facebook.com/mbacaen sous le pseudo :

Oui / Non
Je souhaite participer à la soirée du 26 janvier, et
vous remercie de me transmettre le programme
de la soirée avant le 24 janvier :

Je souhaite m’exprimer
lors de cette soirée :

Oui / Non

Oui / Non

Si oui, sous quelle forme :

Prise de parole / Musique / Danse / Autre (préciser) :

PAGE D’ EXPRESSION LIBRE
Ecrivez ici le texte d’accompagnement de votre Tableau préféré.
OU Décrivez votre mode d’Expression libre à la soirée du 26 janvier, le nombre de personnes
intervenants à vos côtés, le matériel que vous apportez…
Nous reprendrons contact avec vous.

Musée des Beaux-Arts de Caen
Le Château 14000 Caen
mba.caen.fr
#Tableaupréféré

