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I n f os

N °  1 7  -  a v r i l  à  a o û t  2 0 1 6

Agenda
Conférence

Mardi 19 avril 2016 à 18h15
Centre culturel de
la Chapelle Saint-Luc 
François Girardon, grand sculpteur du 
17e siècle, d’origine troyenne, au service de 
Louis XIV
Présentée par Alexandre Maral, Conservateur 
général du patrimoine, chef du département des 
sculptures au Château de Versailles

Visite commentée 

Jeudi 20 avril 2016 à 17h30
Muséum d’Histoire Naturelle
Visite du Muséum
Présentée par Céline Nadal, conservateur

Visite commentée

Jeudi 28 avril 2016 à 15h00
Maison du Patrimoine,
Saint-Julien-les-Villas 
Exposition La fête au Moyen Âge

Conférence

Mardi 10 mai 2016 à 18h15
Centre culturel de
la Chapelle Saint-Luc 
Vermeer, peintre hollandais du siècle d’or
Présentée par Claudine Riou, historienne d’Art

Voyage de Printemps

Les 14, 15 et 16 mai 2016
Escapade en Loire-Atlantique
Inscription à la Maison du Tourisme

Samedi 21 mai 2016
de 20h00 à minuit
12e Nuit Européenne des Musées

Visite commentée

Mercredi 25 mai 2016 à 15h00
Musée d’Art moderne
Exposition Une modernité hollandaise,
la collection Singer

Voyage en Ile-de-France

Dimanche 12 juin 2016
Van Gogh à Auvers-sur-Oise,
abbaye de Royaumont
Inscription à la Maison du Tourisme

Conférence

Mardi 14 juin 2016 à 18h15 
Espace Argence
Les vitraux de l’hôtel de l’Arquebuse :
des miniatures sur verre
Présentée par Claudie Pornin, conservateur

Les 17, 18 et 19 juin 2016
Journées nationales de l’archéologie

Conférences
Voyages
Visites
Expositions

 Nicolas Baudesson, Fleurs. Troyes, musée des Beaux-Arts
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Jeudi 20 avril 2016 
à 17h30
Muséum
d’Histoire Naturelle
Visite du Muséum
Présentée par Céline Nadal, 
conservateur

Jeudi 28 avril 2016 
à 15h00
Maison du Patrimoine, 
Saint-Julien-les-Villas 
Visite de l’exposition 
La fête au Moyen Âge

Mercredi 25 mai 2016 
à 15h00
Musée d’Art moderne
Visite de l’exposition 
Une Modernité 
hollandaise, 
la collection Singer
En partenariat avec la Fondation 
Singer, Laren (Pays-Bas)

Mardi 14 juin 2016 à 18h15
Espace Argence, Troyes
Les vitraux de l’hôtel de l’Arquebuse : des miniatures sur verre
Présentée par Claudie Pornin, conservateur
Un trésor démantelé et classé « Bien national » à la Révolution.
Les vitraux réalisés par Linard Gontier, dans les années 1621 à 1624 pour le nouvel hôtel des arquebusiers de Troyes, 
sont aujourd’hui dispersés sur trois lieux : au musée Saint-Loup, au musée de Vauluisant et à la Société Académique de 
l’Aube. Ces 45 vitraux rescapés représentent des scènes historiques (éblouissante série de l’entrée d’Henri IV à Troyes), 
des écus armoriés, des scènes de bataille, des portraits allégoriques ou réels d’Henri IV et Louis XIII, des figures de 
militaires en costumes.
L’art de Gontier est à son apogée dans ces miniatures sur verre utilisant la technique des émaux vitrifiables de couleurs 
variées, permettant de peindre sur du verre incolore sans usage de plomb. De cet art du vitrail qui brille de ses derniers 
feux, ces œuvres forment un ensemble exceptionnel que le public ne voit jamais ou presque.

Conférences
Mardi 10 mai 2016 à 18h15
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc 
Vermeer, peintre hollandais du siècle d’or
Présentée par Claudine Riou, historienne d’Art
Quasiment inconnu 
en 1900 le peintre est 
aujourd’hui l’un des 
plus célèbres du siècle 
d’or hollandais.
De sa vie on sait peu 
de choses. Il vécut 
et travailla à Delft. 
Il s’y maria, eut dix 
enfants et fit com-
merce de tableaux. Il 
peignit peu - 35 petits 
tableaux conservés - 
des scènes de genre 
(sauf deux vues de 
ville) qui se déroulent 
dans des intérieurs 
cossus. Les femmes 
y sont toujours les 
protagonistes. On 
y fait surtout de la 
musique, on y lit ou 
écrit des lettres… et la 
vie bourgeoise s’y déroule silencieuse. De ce microcosme peint avec des 
lumières et des couleurs raffinées, émane une quiétude poétique que capte 
le peintre reclus à l’intérieur de sa lentille. Les femmes semblent plongées 
dans une rêverie, voire une mélancolie intemporelles. 
Rien ne se passe et pourtant nous sommes fascinés.

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2016 

Mardi 19 avril 2016 à 18h15
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc 
François Girardon, grand sculpteur du 17e siècle, 
d’origine troyenne, au service de Louis XIV
Présentée par Alexandre Maral, Conservateur général du patrimoine, chef 
du département des sculptures au Château de Versailles
Originaire de Troyes, mort le même jour que Louis XIV, Girardon (1628-

1715) fut le plus grand sculp-
teur de son temps. Il connut une 
éclatante carrière officielle et 
fut présent sur tous les grands 
chantiers royaux, de la galerie 
d’Apollon au Louvre aux Inva-
lides en passant par Versailles. 
En dehors des groupes d’Apol-
lon servi par les nymphes et de 
L’Enlèvement de Proserpine et 
de la statue équestre de Louis 
XIV pour la place Vendôme, son 
chef-d’œuvre est assurément le 
tombeau de Richelieu. Ce Phi-
dias du Grand Siècle se distingue 
aussi par son activité de maître 
d’œuvre, capable de concevoir 
d’ambitieux programmes, d’en 
définir les modèles et d’encadrer 
les équipes chargées de leur exé-
cution. Girardon rassembla éga-
lement une grande collection de 
sculptures, dont il fit publier, de 
son vivant, les plus belles pièces.

Portrait équestre de Louis XIII, 
musée Saint-Loup

Détail du groupe d’Apollon servi par les 
nymphes

François Girardon et Thomas Regnaudin

La Laitière - Jan Vermeer 1658,
Rijksmuseum, Amsterdam 

Visites commentées
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Jusqu’au 6 mai 2016
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-
Villas 
La fête au Moyen Âge

Jusqu’en décembre 2016
Musée des Beaux-Arts
Ça bouge aux Beaux-Arts

Du 30 avril au 28 août 2016
Musée d’Art moderne
Une modernité hollandaise, la 
collection Singer

Du 20 mai au 28 août 2016
Musée d’Art moderne
Expérience sonore
Exposition d’une vingtaine d’œuvres issues des 
fonds régionaux d’Art contemporain 

Du 4 mai au 19 sept. 2016
LANGRES, musée d’Art et d’Histoire
Émilie du Châtelet : une femme 
des Lumières
Exposition consacrée à la célèbre femme de 
science du siècle des Lumières, à l’histoire 
du château de Cirey-sur-Blaise et à ses 
relations avec Voltaire

Voyage de Printemps des 14, 15, 16 mai 2016
ESCAPADE EN LOIRE-ATLANTIQUE

Samedi 14 mai 2016
Départ à 7h00 de la Gare routière (angle de la rue Coulommière). Stop petit 
déjeuner vers 9h00.
Déjeuner au Vieux Moulin de Neuville-sur-Sarthe.
Promenade nantaise : en compagnie d’un guide conférencier, nous appréhen-
derons l’histoire de la ville de NANTES à travers un parcours pédestre dans 
les quartiers du centre historique, du Moyen Âge au XIXe siècle, arpenterons 
le quartier médiéval du Bouffay et remonterons le temps en passant par le 
passage Pommeraye, le quartier Graslin et l’Île Feydeau.
Installation et dîner à l’hôtel Best Western***, hôtel de charme, très bien situé 
dans un environnement agréable.

Dimanche 15 mai 2016
Visite générale du Château des Ducs de Bretagne et du Musée de l’Histoire 
de NANTES. Des origines gallo-romaines à la fermeture des chantiers de 
construction navale, en passant par Anne de Bretagne et la traite des Noirs, tous 
les thèmes significatifs du passé nantais seront abordés.
En fin de matinée, nous embarquerons pour un déjeuner-croisière sur l’Erdre 
et nous nous laisserons enchanter par les richesses de l’Erdre. Une promenade 
inoubliable agrémentée de commentaires sur l’histoire de cette rivière, les nom-
breux châteaux qui la bordent, sa faune et sa flore…
Un moment unique autour d’un service et d’une gastronomie de qualité.
L’après-midi, visite de CLISSON, le joyau du vignoble nantais. Entre Bretagne 
et Toscane, Clisson, carrefour historique médiéval des Marches de Bretagne, 
est une cité au caractère unique, à la fois bretonne et italienne, où la tuile et 
la brique se mêlent à l’ardoise et au granit. Devenue au XIXe siècle, grâce à 
plusieurs artistes et amateurs d’art, un paysage idéal inspiré d’Italie, la ville de 
Clisson possède une histoire passionnante qui nous sera contée par un guide-
conférencier.
Retour à l’hôtel Best Western*** et dîner sur place.

Lundi 16 mai 2016
Visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul et du quartier 
médiéval. La construction de la Cathédrale dans le style gothique commence 
en 1434 pour s’achever en 1891. Nous admirerons, entre autres, les portails 
du XVe siècle au décor abondant et le tombeau de François II et de Marguerite 
de Foix, parents d’Anne de Bretagne, véritable chef-œuvre de la Renaissance.
Déjeuner dans un restaurant aux abords du Château.
Sur le chemin du retour : la traditionnelle soirée surprise.
Tarif : 420€ par personne. (Supplément chambre individuelle : 68 € par per-
sonne pour les deux nuits).
Inscription à la maison du tourisme, 16 rue Aristide Briand, le mercredi 6 avril 
2016 à partir de 9h30 et par téléphone au 03 25 73 39 à partir de 14 heures (en 
fonction des places disponibles).

Dimanche 12 juin 2016
Voyage en Île-de-France 
Sous la conduite de Monsieur Hocque.
Départ à 6h30 de la Gare Routière (angle de la rue Coulommière).
- Le matin : sur les pas de VAN GOGH à Auvers-sur-Oise, l’auberge Ravoux 
et la chambre du peintre, l’église Notre-Dame et le village, la tombe des frères 
Van Gogh au cimetière d’Auvers-sur-Oise
- Déjeuner au restaurant Impressionnist Café dans le cadre du château
 - L’après-midi : l’abbaye de Royaumont : les ruines de l’église consacrée 
en 1235, les bâtiments monastiques, le jardin médiéval et le souvenir de la « 
Ruelle des Convers » 
Tarif : 79€ par personne comprenant le transport, le petit déjeuner, le déjeuner 
et les visites commentées. 
Inscription à la Maison du Tourisme, 16 rue Aristide Briand, le mercredi 1er 
juin 2016 à partir de 9h30, puis par téléphone 03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 
71 à partir de 14 heures (en fonction des places disponibles).

Voyages

Emilie du Châtelet (1706-1749)

Nantes, Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul
Détails de la façade et du portail

Abbaye de Royaumont

Expositions

Du 21 mai au 10 octobre 2016 - LANGRES, musée d’Art et d’Histoire 
Les artistes de Diderot : Joseph Marie Vien
Un peintre passionné par l’art antique dont les compositions « à la grecque » en font un précurseur du néoclassicisme
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Le mot de la Présidente
Financement public, financement privé dans les musées.

En ces temps de vaches maigres, les musées rencontrent des 
problèmes financiers, d’abord pour gérer leur fonctionnement, 
l’entretien des locaux, l’animation. Et quand tous ces frais sont 
couverts, que reste t-il pour restaurer les œuvres en souffrance et en 
acheter de nouvelles ? Faut-il laisser passer de belles opportunités 
qui ne se représenteront peut-être jamais ?

L’Etat restreint ses dotations. Les DRAC, les FRAM, les FRAC le 
vivent douloureusement ces dernières années. Les fonds européens 
se partagent en 28. Les subventions territoriales ont baissé. Le 
Musée des Tissus à Lyon, aux collections inestimables, est menacé 
de fermeture définitive à brève échéance, à cause d’un déficit 
annuel impressionnant. Des musées ferment en hiver pour réduire 
les dépenses de chauffage et de personnel. La tentation est grande 
pour les édiles de faire appel à des attachés de conservation ou des 
assistants qualifiés, dont la compétence n’est pas à mépriser, mais 
moins payés, plutôt qu’à de vrais conservateurs. La Haute-Marne 
n’en avait plus aucun, il y a peu d’années.

Face à ce financement public défaillant, peut-on espérer un 
financement privé ? On constate le recours de plus en plus fréquent à 
des souscriptions pour acheter des œuvres qu’on souhaite garder sur 
le territoire national. On peut aussi classer une œuvre pour empêcher 
son exportation. Cependant, il est bien évident que ces deux solutions 
ne peuvent qu’être exceptionnelles et ne concerner que des œuvres 
majeures. Les sociétés d’amis de musées sont généreuses (1/4 du 
mécénat des collections publiques), dans la mesure de leurs moyens, 
pour des achats moins onéreux. Une peinture de Rembrandt est hors 
de notre portée, voire même un dessin. Et l’on est très vigilants sur 
les prix proposés par les vendeurs particuliers, parfois sans rapport 
avec la valeur réelle. On sait que des artistes, aujourd’hui, exposent 
dans des lieux prestigieux comme Versailles pour faire grimper leur 
cote. Le marché de l’Art semble être le dernier marché non régulé.
L’Art est une valeur-refuge, spéculative ou honorifique. Or les 
transactions sont souvent anonymes, le transit des biens culturels 
emprunte des ports-francs échappant donc au contrôle, Genève en 
Europe étant le plus inquiétant. Par chance, dans les musées français, 
les collections sont inaliénables. Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis. 

Le Qatar a acquis 
récemment pour 
300 millions de 
dollars un tableau 
de Gauguin 
qu’une personne 
avait réussi à 
sortir du musée 
des Beaux-Arts 
de Bâle. Les pays 
riches se glorifient 
d ’ e x p o s e r 
des œuvres 
qualifiantes, de 
grandes sociétés 
aussi, comme 
Total ou BNP. 
Leur mécénat peut 
passer par des prêts 
pour expositions 
voire par la 
création de centres 
c o m m e r c i a u x -
musées.

80% des milliardaires du monde possèdent des œuvres d’art. Les 
puissants collectionneurs chinois rattrapent ceux des Etats-Unis. 
Et non seulement ils investissent pour leur propre gloire et profit 
mais ils prêtent des pièces de leurs collections, font également don 
d’œuvres et tissent des partenariats public-privé avec de grands 
musées français tels que le Centre Pompidou ou le Palais de Tokyo. 
En 2015, celui-ci a reçu cinq œuvres chinoises. Un milliardaire 
chinois, M. Cheng, a même proposé de financer un conservateur 
dévolu à l’art chinois dans ce grand musée public national...

Ainsi public et privé se confondent à l’ère de la mondialisation. 
Faut-il s’en réjouir pour compenser les insuffisances françaises ou 
craindre que les choix et décisions ne viennent d’ailleurs ?

Françoise Caumont

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

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

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 
2016 (montant minimum 23 euros ; 5€ étudiants et demandeurs d’emploi sur justification). Le chèque (à l’ordre des A.D.M.) 
et ce coupon sont à adresser au trésorier des A.D.M. à la Conservation des Musées, 4 rue Chrestien de Troyes - 10 000 Troyes. C
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RAPPEL
Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à jour de leur 
cotisation 2016 peuvent bénéficier des voyages, des visites commentées 
d’expositions et des invitations aux vernissages proposés par les Amis des 
Musées. Merci de votre compréhension.

Nicolas Baudesson, Fleurs. 
Troyes, musée des Beaux-Arts
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