Au carrefour de Londres, de Paris et de Bruxelles,
le LaM, ancien Musée d’art moderne Lille Métropole est
le seul musée européen à présenter simultanément les
principales composantes de l’art des XXe et XXIe siècles :
il offre au public l’accès à une prestigieuse collection
d’art moderne issue de la donation Geneviève et Jean
Masurel (Braque, Léger, Miró, Modigliani, Picasso…),
à un ensemble d’art contemporain de référence
(Boltanski, Buren, Flanagan, Messager…) et à une
collection d’art brut sans égale en France grâce à
la donation de l’association L’Aracine (Corbaz, Darger,
Forestier, Wölfli…). Outre ses collections permanentes,
le LaM propose une politique d’expositions ambitieuses,
ainsi qu’une programmation culturelle riche et variée.

Fondée en 1989, l’association des amis du LaM
participe, depuis sa création, au rayonnement
et à la vie culturelle du Musée.
Par son action, elle soutient l’enrichissement des
collections et joue un rôle important dans la
médiation des expositions en s’investissant dans
toute action favorisant la découverte par le public de
l’art moderne, de l’art contemporain et de l’art brut.
Elle participe également à la notoriété du Musée en
s’en faisant l’ambassadrice privilégiée.
Partenaires fidèles du Musée avant et pendant
sa fermeture pour travaux, les amis du LaM sont,
plus que jamais, partie prenante de son avenir.
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Fernand LEGER
Femme au bouquet, 1924
Donation de Geneviève et Jean Masurel
LaM, Villeneuve d’Ascq
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Devenez ami du LaM : soutenez un grand m
être ami du LaM, c’est :
• participer au rayonnement d’un grand musée européen
• être partie prenante d’un projet culturel majeur
• contribuer à l’enrichissement des collections
• s’investir dans la vie du Musée et tisser des liens privilégiés avec son équipe
• partager des moments agréables et enrichissants à travers les voyages,
conférences et visites proposés par l’association…

Carlo Zinelli
Alpino stellato e animale rampante rossi (verso), 1967
Donation de L’Aracine
LaM, Villeneuve d’Ascq
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En devenant ami du LaM,
vous bénéficiez :
• de l’entrée gratuite au Musée pendant un an (collections et expositions temporaires)
• de visites commentées des expositions
• d’invitations aux vernissages
• de tarifs préférentiels sur les activités du Musée (conférences, projections, spectacles...)
• de tarifs réduits aux conférences organisées par l’association
• de tarifs réduits auprès des autres musées de la métropole lilloise

nd musée européen !
Richard Deacon
Between Fiction and Fact (Entre fiction et réalité), 1992
LaM, Villeneuve d’Ascq
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Vous avez également
la possibilité de participer
aux nombreuses activités
organisées par l’association :
• voyages culturels en France et à l’étranger :
- visites de salons et de foires d’art contemporain
- visites d’expositions et d’ateliers d’artistes
• rencontres et échanges avec des artistes et des personnalités du monde de l’art
• rencontres avec les autres associations d’amis de musées
Devenez ami du LaM : contactez-nous au +33 (0)3 20 04 78 75
ou écrivez nous à amisdulam@musee-lam.fr
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