Le Musée du Plâtre est, à la fois, un lieu d'exposition et un centre de ressources sur le matériau plâtre, où
se conjuguent Art, Histoire et Sciences.
Le Musée du Plâtre dispose d’un fonds unique sur le matériau plâtre. Ses collections, sa documentation,
son iconographie et sa bibliothèque en font un lieu de ressources incontournable.
Lieu d'exposition et de conservation des métiers et arts du plâtre, du gypse et de sa géologie, des territoires
du plâtre, de la mémoire de la carrière et des usines Lambert, ou encore du fonds du sculpteur Boulogne
(1926-1992), le Musée du Plâtre participe Aux Musées Réunis, lieu d’animations en partenariat avec
l’association du Vieux Cormeilles.
En adhérant à l’association, de nombreux avantages vous sont proposés
 La Lettre Blanche + hors-séries
 Invitations = expositions, conférences,
animations, assemblée générale
 Visite des carrières de Cormeilles et de
Montmorency en partenariat avec Placoplatre
 Boutique tarifs préférentiels sur les moulages de
l’atelier et la librairie
 Accès Bibliothèque Françoise-Tribondeau
Ouverture : Musée mercredi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h, vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. Pour les groupes, en
semaine, sur rendez-vous. Secrétariat ouvert
tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h sauf
dimanche et lundi
…………………………………………………………………...………………………………........................................
BULLETIN D’ADHÉSION MUSÉE DU PLÂTRE
NOM…………………………………………………….....……………. PRÉNOM…………………………………………….….…………………..
ORGANISME…….………………………………………..……………………………………………………...………………………………………
ADRESSE……………………………………………………..…………VILLE….…………..……………………….……………….……………….
TÉLÉPHONE…………………………………………COURRIEL………………………………...………………...……………………………...…

Formule choisie :

□ Adhésion annuelle simple + Lettre Blanche et hors-séries
= 18 €
□ Adhésion annuelle bienfaiteur + Lettre Blanche et hors-séries = 30 € minimum

Règlement :

□ Chèque (à l’ordre du Musée du Plâtre)

□ Espèces

□ Virement Compte La Banque Postale n° 2039797B020
IBAN (International Bank Account Number) FR39 2004 1000 0120 3979 7B02 067
BIC (Bank Identifier Code)
PSSTFRPPPAR
Date :

………………….

Signature :

31 rue Thibault-Chabrand - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél : 01 30 26 15 21 - Courriel : museeduplatre@orange.fr
Site Internet : www.museeduplatre.fr : Facebook : @museeduplatre

