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Agenda
Conférence

Mardi 8 avril 2014 à 18h15
Espace Argence, Troyes
Michel-Ange sculpteur 
Présentée par Marion Boudon-Machuel, 
Maître de conférences-HDR, Université 
François Rabelais/Centre des Études 
Supérieures de la Renaissance, Tours.

Conférence

Mardi 27 mai 2014 à 18h15 
Espace Argence, Troyes
Napoléon et les artistes 
Présentée par Christophe Beyeler, 
conservateur du musée Napoléon 1er au 
château de Fontainebleau.

Visite commentée

Mercredi 2 juillet 2014 à 14h30
Musée d’Art Moderne
Exposition Tissier Matisse
par Olivier Le Bihan , directeur du Musée 
d’Art moderne

Voyage à Paris

Dimanche 12 octobre 2014
Le Musée du Louvre,  la place 
Vendôme, l’église Saint-Roch
Inscription à la Maison du Tourisme

Conférence

Mardi 10 juin 2014 à 18h15 
Auditorium du Musée d’Art Moderne, 
Troyes
Fêtes et divertissements dans la Venise 
baroque (17e et 18e siècles)
Présentée par Fabrice Conan, historien 
d’art

Voyage de Printemps

Voyage dans le Pays Langrois

Mercredi 9 avril 2014
Langres, La maison des Lumières 
Denis Diderot
Le Château du Pailly; L’Abbaye 
d’Auberive 
Voyage complet.

Voyage à Chantilly

Dimanche 8 juin 2014
Le domaine de Chantilly
Inscription à la Maison du Tourisme

Samedi 10, dimanche 11  
et lundi 12 mai 2014
Destination AMSTERDAM, ses 
canaux et ses musées…
Voyage complet.  

Conférences
Voyages
Expositions
Actualité…

Confucius et ses acolytes, tenture chinoise, 19e siècle 
(papier, peinture et soie).



Conférences

Jacques-Louis David, Couronnement de l’impératrice Joséphine
 (1808 - Musée du Louvre)

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2014. 

Mardi 10 juin 2014 à 18h15 
Auditorium du Musée d’Art Moderne, Troyes
Fêtes et divertissements dans la Venise baroque (17e et 18e siècles).
Présentée par Fabrice Conan, historien d’art

Les 17e et 18e siècles vénitiens sont 
moins souvent abordés que l’âge d’or 
de Titien, Véronèse et Palladio.
Pourtant avant la chute de la Répu-
blique, Venise connaît un flamboie-
ment inégalé. Dans cette ville la fête 
est permanente. Des grandes messes 
de Monteverdi aux leçons de musique 
de Vivaldi, revivons les temps du car-
naval, les soirées de Casanova, où les 
grands visiteurs européens assistent 
aux concerts de Farinelli et aux fêtes 
des Doges.
Le chant du phénix avant les révolu-
tions de l’Histoire !

Mardi 8 avril 2014 à 18h15
Espace Argence, Troyes
Michel-Ange sculpteur.  
Présentée par Marion Boudon-Machuel, Maître de conférences-HDR, 
Université François Rabelais/Centre des Études Supérieures de la 
Renaissance, Tours.

L’importance de la sculpture dans l’œuvre de Michel-Ange est fonda-
mentale mais n’est pas toujours prise en compte à sa juste valeur, l’image 
du peintre l’emportant souvent dans l’esprit du public. Certes, aucune 
de ses sculptures ne peut être comparée à la voûte de la chapelle Six-
tine. Cependant, tant dans sa formation que dans sa carrière, tant dans 
son œuvre plastique, tout art confondu, que dans sa poésie, et ce, jusque 
dans sa conception fondamentale de l’Art, la sculpture apparaît comme le 
médium privilégié du grand artiste. Cette conférence propose d’analyser 
la production sculptée de Michel-Ange mais aussi ce que la sculpture 
apporte à la compréhension de son art.

Mardi 27 mai 2014 à 18h15 
Espace Argence, Troyes
Napoléon et les artistes. 
Présentée par Christophe Beyeler, conservateur du musée Napoléon 1er 
au château de Fontainebleau
Génie de la communication, Bonaparte a su mobiliser les talents. Les 
peintres, qu’ils soient  marqués par l’héritage d’un gracieux 18ème siècle 
ou adeptes d’un sévère classicisme, rivalisent de trouvailles pour don-
ner à voir de démonstratives et flatteuses allégories magnifiant le Grand 
Homme. Devenu empereur, Napoléon excelle à cette propagande par le 
verbe et par l’image. Au Salon, tenu tous les deux ans au Louvre rebaptisé 
Musée Napoléon et dirigé par Vivant Denon, se juxtaposent et se me-
surent les fruits des commandes officielles et les initiatives individuelles 
d’artistes soucieux de percer. Les scènes de batailles magnifient le génie 
militaire de l’Empereur, de  grandes parades  officielles célèbrent les évè-
nements majeurs, comme le couronnement (Jacques-Louis David) ou les 
Adieux de Fontainebleau (Horace Vernet). Le portrait du souverain et la 
représentation de ses hauts faits remportent un succès tel qu’ils contri-
buent à nourrir la légende par-delà la défaite et la mort.

Michel-Ange, Piétà, Basilique Saint-Pierre Vatican

Michel-Ange, Vierge à l’enfant   

Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto, Régate sur le Grand Canal (National Gallery) 



Voyages

Visite commentée
Mercredi 2 juillet 2014 à 14h30
Musée d’Art moderne 
Exposition Tissier Matisse.
Par Olivier Le Bihan, directeur du musée d’art moderne

Expositions
Jusqu’au 16 juin 2014
Musée Saint-Loup 
Carreaux de pavement, Moyen Âge et Renaissance.

31 mai - 16 juin 2014
Musée Saint-Loup 
Autour des carreaux, projet 
artistique d’élèves.
Ce projet permet de fédérer plusieurs classes 
autour d’une structure culturelle et d’un thème 
commun.
Sept classes d’écoles primaires et cinq classes de 
collèges du département participent à ce projet.

27 juin – 19 octobre 2014
Musée d’Art moderne
Tisser Matisse

11 juillet – 29 septembre 2014
Musée Saint-Loup
Peintures – 30 ans du FRAC Champagne-Ardenne.
Cette exposition réunit un ensemble important de peintures de la collection 
du FRAC Champagne-Ardenne d’artistes de générations et d’origines très 
différentes. Elle témoigne du dynamisme et de la diversité des pratiques 
picturales contemporaines, mélangeant réalisme et kitsch, académisme 
et références vernaculaires, virtuosité technique ou absence délibérée de 
style... De la scène de genre au portrait, de la nature morte au paysage, de la 
peinture d’histoire à l’abstraction, l’exposition explore ainsi tous les grands 
thèmes de la peinture classique, en résonance discrète avec les collections 
du Musée Saint-Loup ou du Musée d’Art Moderne voisin.

Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 mai 2014
Voyage de Printemps : destination AMSTERDAM.
Le musée VAN GOGH
NOORDWIJKERHOUT, LISSE,  
le jardin du KEUKENHOF.
Le RIJKSMUSEUM  
La soirée surprise…
(Voyage complet)

Dimanche 8 juin 2014
Voyage à Chantilly
Le matin :  Le château des Montmorency et des Condé 

La Chapelle 
Les appartements des Princes dans le Petit Château 
Les collections du Duc d’Aumale dans le Grand Château

Déjeuner sur le site au restaurant La Capitainerie.
L’après-midi : promenade dans le parc du château pour apprécier les 
parterres à la Française jusqu’au hameau qui a précédé celui de Trianon.
Rendez-vous à la gare de Troyes (angle de la rue Coulommière). Départ 
du bus à 6h30 précises.
Tarif : 78€ par personne comprenant le transport, le petit déjeuner, le 
déjeuner et les visites commentées.

Inscription à la Maison du 
Tourisme, 16 rue Aristide 
Briand à TROYES.
Le mercredi 21 mai 2014 à 
partir de 9 heures puis  
par téléphone 03 25 73 39 22 
ou 06 77 78 87 71  
à partir de 14 heures (en fonc-
tion des places disponibles).

Dimanche 12 octobre 2014
Voyage à Paris (programme en cours d’élaboration)

Le matin :  Les décors  intérieurs du Musée du Louvre, du 17e au 19e siècle 
Appartements d’été d’Anne d’Autriche  
La galerie Apollon  
Les Salons Napoléon III

Déjeuner au restaurant.
L’après-midi : Promenade commentée par monsieur HOCQUE de la 
Place Vendôme à l’église Saint-Roch par la rue Saint-Honoré. 
Rendez-vous à la gare de Troyes (angle de la rue Coulommière). Départ 
du bus à 6h30  précises.
Tarif communiqué ultérieurement.
Inscription à la Maison du Tourisme, 16 rue Aristide Briand à TROYES.
Le mercredi 1er octobre 2014 à partir de 9 heures puis par téléphone 
03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 71 à partir de 14 heures (en fonction des 
places disponibles). 

Clément Rodzielski, 2011, collection FRAC Champagne-Ardenne 

La galerie Apollon – Musée du Louvre



Amis des Musées d’Art et d’Histoire de Troyes
4 rue Chrestien-de-Troyes
10 000 Troyes - 03 25 42 20 60

Le mot de la Présidente
Objectifs
Depuis sa création en 1949, l’association a pour vocation 
première le mécénat. C’est pourquoi elle a effectué plus de 425 
acquisitions, pour un investissement correspondant à la valeur 
élevée des œuvres anciennes.
Le second objectif est de faire connaître et rayonner les musées 
ou les monuments aubois. Ainsi les bandeaux illustrant les 
bulletins « ADM infos» présentent, par exemple, le Jubé de 
la Madeleine de même qu’un fragment de vitrail troyen, mais 
aussi des objets vus lors d’expositions à Saint-Loup comme une 
plaque émaillée (expo 2011) et la tasse jasmin (expo 2012) ou 
bien encore des trésors originaux  redécouverts à la faveur du 
récolement actuel (un carreau de pavement, un tissu de soie ou, 
dans ce numéro 11, Confucius avec un acolyte redoutable). Ces 
illustrations permettent de mesurer la très grande diversité des 
collections des musées Saint- loup, Vauluisant, Apothicairerie, 
Muséum.
Pour garder votre fidélité, il est nécessaire de vous apporter joies et 
enrichissement culturel à travers visites privilégiées d’expositions, 
voyages et conférences. Dans une ambiance chaleureuse, les 
escapades locales, régionales, parisiennes et outre-frontalières 
ont un coût tout à fait compétitif (repas et hébergement compris). 
Elles ne comportent que des visites commentées avec, cerise sur 
le gâteau, d’agréables surprises parfois.
Quant aux conférences mensuelles, elles font appel à des 
intervenants très qualifiés issus du monde de l’art (conservateurs, 
historiens d’art, professeurs à l’école du Louvre) ou issus de la  

recherche culturelle (université, EHESS, EPHE, Centre André 
Chastel, ENSBA de Paris.)
Ces personnalités particulièrement courtisées et fort occupées, 
doivent être contactées très en amont des dates prévues. Alors 
il n’est pas facile de coordonner leur emploi du temps, la 
périodicité  souhaitable des conférences et la disponibilité de 
salles qui ne nous appartiennent pas. Nous faisons l’impossible 
pour vous accueillir tous dans des lieux suffisamment vastes 
sachant que certains thèmes, souvent locaux, drainent jusqu’à 
150 auditeurs. Les projections sont un de nos soucis. Nous 
sommes conscients qu’il ne faudrait jamais manquer d’un 
grand écran et d’une bonne visibilité pour tous. Pour notre 
satisfaction, l’acoustique est bonne, les sièges sont confortables 
et la température ambiante est agréable même en hiver. 
Vos cotisations, nombreuses bien que modiques, permettent 
d’assumer les frais engendrés par la location de certaines salles, 
par les conférences (transport, hébergement, émoluments des 
invités, à la hauteur de leur qualification, de leur renommée 
et de l’évolution du coût de la vie). Les subventions de 
fonctionnement octroyées par notre municipalité et par le 
Conseil Général nous aident à y faire face. Grand merci à ces 
administrations éclairées. Ainsi une cagnotte nous reste pour 
saisir les opportunités du marché de l’art afin d’enrichir les 
collections muséales.
Au service de tous ces objectifs, les responsables de 
l’association ne chôment pas mais leur  bonheur est de 
créer le vôtre.

Françoise  Caumont
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Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent bénéficier des voyages, des visites 
commentées d’expositions et des invitations aux vernissages proposés par les Amis des Musées.
Merci de votre compréhension.

RAPPEL

Directeur de publication : Françoise Caumont.
Rédaction : Les membres du bureau.

Nom : .............................................................................. Prénom : .......................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................E-mail : ...................................................................................................

Je renouvelle mon adhésion aux Amis des Musées d’Art et d’Histoire de Troyes. Je joins le montant de ma cotisation annuelle 2014 
(montant minimum 22 euros ; 5€ étudiants et demandeurs d’emploi). Le chèque (à l’ordre des A.D.M.) et le coupon sont à adresser au 
trésorier des A.D.M. à la Conservation des Musées, 4 rue Chrestien de Troyes - 10 000 Troyes.

Date :......................................................................    Signature :...................................................................
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