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Agenda

Vue du Tage prise du palais de l’ambassade de France
par Joseph Fortuné LAYRAUD.
Photo : Carole Bell, Ville de Troyes

Conférence

Visite commentée

Conférence

Mardi 14 avril 2015 à 18h15
Espace Argence, Troyes

Mercredi 13 mai 2015 à 14h30
Musée d’Art Moderne

Vendredi 19 juin 2015 à 18h15
Espace Argence, Troyes

Cycle Bernin, sculpteur à Rome.
Première conférence : Gian Lorenzo
Bernin sculpteur romain : les
premières années.
Présentée par Marion Boudon-Machuel,
Maître de conférences-HDR, Université
François Rabelais/Centre des Études
Supérieures de la Renaissance, Tours.

Exposition « Raoul Dufy, tissus et
créations ».
Présentée par Anthony Cardoso,
médiateur culturel au Musée d’Art
Moderne.

11e Nuit Européenne des Musées

Samedi 16 mai 2015 de 20h à minuit
Sur le thème « Renaissance(S) ».

Conférence

Mardi 12 mai 2015 à 18h15
Espace Argence, Troyes

La tête du bouchon de Champagne
au fil du temps, métamorphose
urbanistique du quartier de la Cité.
Présentée par Martine Demessemacker,
guide-conférencière

Voyage de Printemps

Samedi 30, dimanche 31 mai et lundi
1er juin 2015

Voyage de printemps
Destination Genève via le Pays
Jurassien.
Inscription à la Maison du Tourisme.

Franceschi, un grand sculpteur du
19e d’origine auboise.
Présentée par Ludivine Pouilloux,
titulaire d’un master en histoire de
l’art.

Voyage à ÉCOUEN

Dimanche 28 juin 2015

Château d’Écouen, musée national
de la Renaissance, église SaintAcceul d’Écouen.
Inscription à la Maison du Tourisme

Conférences

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2015.

Mardi 14 avril 2015 à 18h15

Mardi 12 mai 2015 à 18h15

Présentée par Marion Boudon-Machuel, Maître de conférences-HDR,
Université François Rabelais/Centre des Études Supérieures de la
Renaissance, Tours.
Il est toujours important de s’intéresser aux premières années d’un artiste pour tenter d’y déceler en germe les développements futurs. Dans
le cas de Gian Lorenzo Bernini, l’analyse est éloquente. Ses œuvres de
jeunesse, en particulier les groupes en marbre de la collection Borghèse
à Rome, comptent encore aujourd’hui parmi les plus célèbres de sa vaste
production et n’ont jamais été supplantées par les réalisations magistrales
de la maturité de l’artiste. Elles témoignent de l’incroyable invention d’un
sculpteur qui, très tôt, s’est confronté à Michel-Ange et à l’antique pour
y puiser inspiration et émulation, et pour renouveler les formes dans un
souffle puissant, non encore qualifié de « baroque », mais qui en portait
les éléments principaux.

Présentée par Martine Demessemacker, guide-conférencière.

Espace Argence, Troyes
Cycle Bernin, première conférence : Gian Lorenzo
Bernin sculpteur romain : les premières années.

Enlèvement de Proserpine par Pluton-Le Bernin. Galerie Borghese, Rome

Vendredi 19 juin 2015 à 18h15

Espace Argence, Troyes
Franceschi,
un grand sculpteur du 19e
d’origine auboise.

Présentée par Ludivine Pouilloux, titulaire
d’un master en Histoire de l’Art.
Louis-Julien Franceschi (Bar-sur-Aube
1825 – Paris 1892), dit Jules Franceschi
est l’un des sculpteurs les plus en vogue
de son époque. Elève du célèbre sculpteur
François Rude, Jules Franceschi expose au
Salon à partir de 1848 et entame une brillante carrière de sculpteur. Il recueille les
louanges de la critique et plusieurs décorations lui sont décernées, notamment celles
de Chevalier de la Légion d’honneur et de
Chevalier de l’Ordre de Léopold en 1874.
Sculpteur d’histoire, il reçoit de nombreuses
La fortune,
commandes officielles et travaille à la décoJules Franceschi
ration des façades de monuments parisiens
Musée des Beaux-Arts
tels que le pavillon de Flore au Louvre, le
palais du Luxembourg ou encore l’Hôtel de Ville de Paris. Il s’illustre en
tant que portraitiste des membres de la Comédie-Française ou de l’Opéra.
Mais c’est grâce à la statuaire funéraire que son talent est reconnu au Salon
en 1861 avec le gisant de Miescislas Kamienski tué à Magenta, puis en
1864 avec le modèle original en plâtre de La Foi conservé au musée des
Beaux-Arts de Troyes. Les acquisitions réalisées par le musée avec l’aide
des ADM ont entre autre permis d’acheter La Fortune en 1994 et plus récemment une réduction en marbre de La Foi. Ces achats viennent enrichir
le fonds Franceschi comptant déjà 36 œuvres et mettent en valeur le travail
de cet artiste tombé dans l’oubli.

Espace Argence, Troyes
La tête du bouchon de Champagne au fil du temps,
métamorphose urbanistique du quartier de la Cité.

Rue Linard Gonthier

S’appuyant sur un diaporama richement illustré, cette conférence va nous
permettre de remonter le fil de l’histoire et revivre la métamorphose urbanistique de la Tête du Bouchon de Champagne. « Tête » si agréablement
encerclée, sur presque tout son pourtour, par la Seine et le Canal de la
Haute-Seine, qui en délimitent son périmètre.
C’est au sein de ce périmètre que naît, à l’époque celtique, la « Cité des
Tricasses » qui deviendra, à l’époque Gallo-romaine, la « Cité d’Augustobona ».
Au Moyen Âge, son évolution est intimement liée à celle de nos illustres
comtes de Champagne qui s’installent en son cœur. Beaucoup plus tard, à
partir du milieu du 19e siècle, l’histoire du quartier est liée au développement de l’industrie de la Bonneterie, dont un grand nombre des habitants
constitue une partie de la main d’œuvre. Cette évolution industrielle a
des conséquences négatives sur l’état sanitaire de son tissu urbain qui se
dégrade progressivement, ce qui entraîne, durant les années 1960-1970,
d’importantes démolitions remplacées par des constructions modernes.
Depuis les années 1990, d’habiles restaurations et réhabilitations, conjuguées à une requalification qualitative de ses espaces publics bien arborés, redonnent à l’ensemble de la Tête du Bouchon, un certain panache en
lui gardant son identité.

Visite commentée
Mercredi 13 mai 2015 à 14h30
Musée d’Art Moderne

Exposition « Raoul Dufy,
tissus et créations ».

Par Anthony Cardoso, médiateur
culturel au Musée d’Art Moderne.
Pour achever le cycle d’expositions
autour du renouveau textile par le
prisme des artistes modernes tels que
les maîtres Matisse et Chagall, le musée d’Art moderne présente l’exposition Raoul Dufy, tissus et créations.
Dufy est peut-être l’artiste qui a le
plus renouvelé les arts décoratifs au
20e siècle, en s’intéressant à l’illustration, la céramique, la tapisserie,
le textile de mode et d’ameublement
et les décors muraux. Supprimant la
frontière entre arts majeurs et arts mineurs, influençant réciproquement sa
peinture de chevalet ou sa création décorative, Raoul Dufy, au fil de ses
rencontres (Guillaume Apollinaire, Paul Poiret, Marie Cuttoli) va créer une
œuvre légère, gaie, colorée… le plaisir comme le disait Gertrude Stein.
L’exposition présente pour la première fois en France une collection
particulière de près de 250 pièces dont de très nombreuses aquarelles,
esquisses de motifs, textiles, robes… retraçant l’art pictural et décoratif
de l’artiste, des bois gravés du Bestiaire d’Apollinaire au chef-d’œuvre de
La Fée électricité en passant par la collaboration textile avec le couturier
Paul Poiret ou la maison de soierie lyonnaise Bianchini-Férier.

Voyages
Voyage à ÉCOUEN.

Sous la conduite de Monsieur Hocque.
Départ à 6h30 de la Gare Routière (angle de la
rue Coulommière).
• Le Matin : LE CHATEAU d’ECOUEN,
MUSEE NATIONAL DE LA RENAISSANCE
constitué en partie des collections du Musée de
Cluny, présentant un choix exceptionnel d’œuvres
du 16e et début du 17e siècle (mobilier, boiseries,
tapisseries, broderies, céramiques, émaux…)
• Déjeuner au restaurant, sur le site du Château.
• L’après-midi : Eglise SAINT-ACCEUL
d’ECOUEN et ses vitraux Renaissance
dédiés à la Vierge (Dormition et Assomption,
Annonciation et Visitation), Nativité et
Adoration des Mages.
Tarif : 70€ par personne comprenant le transport,
le petit déjeuner, le déjeuner et les visites.
Inscription à la Maison du Tourisme, 16 rue
Aristide Briand, le mercredi 17 juin 2015 à partir
de 9h30, puis par téléphone 03 25 73 39 22 ou
06 77 78 87 71 à partir de 14h (en fonction des
places disponibles).

Église Saint-Acceul, tableau du maitre autel
«La transﬁguration du Christ »

Expositions
Jusqu’au 31 août 2015

Au musée des Beaux-Arts, les salles
de peinture se refont une beauté !

Les œuvres du 19e siècle ne sont plus dans
l’escalier mais se laissent admirer dans la salle
d’exposition temporaire ! Elles sont constituées
de paysages, portraits, natures mortes de fleurs de
grands formats, sortis de l’ombre des réserves.
Venez contempler les œuvres de Cabat, Chintreuil,
Cuisin, Diaz, Etcheverry, Merson, Isabey… et
aussi Boucher, Dubois, Franceschi, Ramus pour
les sculptures.
Ensuite, les deux salles consacrées aux œuvres
des 17e et 18e siècles seront fermées en raison de
travaux de rénovation : nouvelle mise en peinture,
éclairage, scénographie renouvelée... )

Voyage de Printemps des 30, 31 mai et 1er juin 2015
GENEVE VIA LE PAYS JURASSIEN.

Le Château de Joux
Yvoire et son château
Samedi 30 mai 2015 :
Départ à 7h de la Gare Routière (angle de la rue Coulommière). Stop petit-déjeuner vers 8h00.
Déjeuner à Baume-les-Messieurs l’un des plus beaux villages de France.
Visite Guidée de l’abbaye du 9e siècle : son retable est une œuvre majeure de l’Art Flamand du 16e siècle
et l’un des plus grands d’Europe.
Poursuite du trajet en direction de MALBUISSON (Doubs). Installation à L’HÔTEL LE LAC ***
Apéritif d’accueil et dîner au restaurant gastronomique LE LAC.

Dimanche 31 mai 2015 :
La Suisse entre Jura, Léman et Alpes françaises : départ pour les Monts Jura, les paysages de combes,
les lignes des crêtes et les sommets du Haut-Jura.
Circuit par le Col de la Faucille : magnifique vue sur le Léman, les Alpes et le Mont Blanc.
Continuation vers NYON, ville romaine possédant un beau château du 16e siècle.
Embarquement pour une croisière sur le lac Léman jusqu’à YVOIRE, village médiéval fortifié.
Déjeuner à YVOIRE au restaurant LA TRABOULE.
Visite de GENEVE :
• les rives du Léman, les palaces, les promenades romantiques…
• visite guidée du Vieux Genève et de la cathédrale devenue le temple des protestants avec un guide de
l’Office de Tourisme.
• La Maison Tavel, la plus ancienne demeure privée genevoise, devenue musée de l’histoire urbaine et de
la vie quotidienne. Retour par le quartier des organisations internationales.
Dîner au restaurant gastronomique LE LAC.

Lundi 1er juin 2015 :
Départ vers la Cluse de PONTARLIER, site d’exception et visite guidée du CHÂTEAU DE JOUX
perché sur un promontoire rocheux. Découverte de ses 5 enceintes successives, sa casemate (la seule
en Europe encore en état de fonctionner) ses légendes, ses cachots aux hommes célèbres : Mirabeau ou
Toussaint Louverture, héros de la lutte contre l’esclavage.
Déjeuner au restaurant gastronomique LE LAC.
Route vers le Val d’Amour et la forêt de Chaux.
Visite Guidée de la SALINE ROYALE d’ARC ET SENANS, architecture de Claude Nicolas Ledoux ;
site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Témoignage majeur de l’architecture industrielle du 18e
siècle.
Sur le chemin du retour, vers 20h : LA TRADITIONNELLE SOIREE SURPRISE.

Tarif : 380€ par personne. (Supplément chambre individuelle : 60 € par personne pour les deux nuits).
Inscription à la Maison du Tourisme, 16 rue Aristide Briand, le mercredi 22 avril 2015 à partir de 9h30
et par téléphone au 03 25 73 39 22 ou au 06 77 78 87 71 à partir de 14h, en fonction des places disponibles.

A

Jusqu’au 7 juin 2015

L’ rt aue
19 siècle

Musée d’Art Moderne

Raoul Dufy, tissus et créations.

Du 5 mai 2015
au 4 octobre 2015
Hippolyte Moreau, Deux jeunes enfants avec couronne et guirlande de fleurs ; © Carole Bell, Ville de Troyes

Dimanche 28 juin 2015

Musée des Beaux-Arts
www.musees-troyes.com

LANGRES, Maison des
Lumières Denis Diderot
Les artistes de Diderot.
En 2015 :
Hubert Robert

Mécénat

Le Muséum se renouvelle
et voyage grâce aux Amis des Musées !

Zèbre de Burchell

Les Amis des Musées d’Art et d’Histoire font l’acquisition pour le Muséum de deux beaux mammifères d’Afrique : un
zèbre de Burchell et un guib harnaché. Ces animaux naturalisés rejoindront les mammifères au rez-de-chaussée du musée
Saint-Loup à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle présentation des collections à l’automne 2015; une présentation
teintée d’exotisme pour donner un aperçu de la diversité des espèces à travers le monde.
Le zèbre de Burchell ou zèbre des plaines (Equus quagga) vient d’Afrique du Sud. Ses rayures intriguent et font l’objet de
nombreuses études – il semblerait qu’elles lui servent de camouflage pour se protéger des piqûres de la mouche tsé-tsé…
Le guib harnaché (Tragelaphus scriptus) est une antilope africaine qui vit dans les forêts d’Afrique centrale. Il est reconnaissable à son élégante toison
de couleur brune parsemée de lignes et pointillés blancs. Le Muséum est très reconnaissant envers les Amis des Musées de contribuer généreusement à
enrichir et diversifier les collections d’histoire naturelle.

Le mot de la Présidente

Céline Nadal
Conservateur du Muséum de Troyes et du Musée de la Bonneterie.

Projets délirants ou projets raisonnés ?
L’actualité livre à notre étonnement ou à notre enthousiasme

RAPPEL

Coupon d’adhésion

Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à jour de leur
cotisation 2015 peuvent bénéficier des voyages, des visites commentées
d’expositions et des invitations aux vernissages proposés par les Amis des
Musées. Merci de votre compréhension.

Le Musée des
Confluence - Lyon

Les échanges entre constructeurs et conservateurs sont parfois mal
gérés. Ces derniers sont amenés à modifier le projet pour mieux ajuster
l’ouvrage à la muséographie ou aux besoins des publics. Il apparaît
donc indispensable de bien définir le projet en amont et en accord
avec tous les partenaires. C’est pourquoi, pour le projet muséal troyen,
de nombreuses réunions ont eu lieu avec les conservateurs. Le choix
d’un coordinateur, Eric Blanchegorge, fut également judicieux. Les
trois associations d’amis de musées, représentant les publics, ont été
régulièrement invitées.
Mais pour éviter les autres problèmes suscités par les ambitions
pharaoniques, peut-on se satisfaire d’un projet à minima ? Ou bien,
après avoir vu grand, devra t-on le détricoter peu à peu lorsque les
réalités financières s’imposeront, au risque de l’invisibilité ? On sait
que l’Opéra-Bastille y a perdu de son aura.
Quant à l’échéance des travaux, on se garde bien, à la mairie de Troyes,
de pronostiquer une date...
Enfin le coût de la maintenance et du fonctionnement exige une prévision
rigoureuse en amont. Le Pompidou-Metz et la Philharmonie de Paris
ont dû ensuite revoir leur dotation et restreindre leur programmation. Et
je connais un musée - non champenois- contraint de fermer plusieurs
mois dès le premier hiver suivant l’inauguration, pour joindre les deux
bouts.
Alors, certes, notre projet muséal soulève de grandes espérances.
Mais doit-il garder un grain de folie ou s’affadir raisonnablement ?

Françoise Caumont

Directeur de publication : Françoise Caumont.
Rédaction : Les membres du bureau.
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Adresse :..................................................................................................................................................................................
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coupon sont à adresser au trésorier des A.D.M. à la Conservation des Musées, 4 rue Chrestien de Troyes - 10 000 Troyes.
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10 000 Troyes - 03 25 42 20 60
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plusieurs musées-sculptures mégalomanes dont la réalisation a
augmenté considérablement les devis et allongé le calendrier préétabli.
Ces phares captent l’attention des médias et des foules les premières
années. Mais qu’en est-il ensuite lorsqu’il faut honorer les factures,
gérer le fonctionnement et les publics. Est-ce raisonnable ? Comment
se place le projet muséal troyen par rapport à eux ?
On vient d’inaugurer le MuCEM à Marseille, le Musée des Confluences
à Lyon, le Musée Picasso à Paris, la Fondation Louis Vuitton au Bois de
Boulogne, et, dans un autre domaine de l’art, la Philharmonie de Paris.
Autant de monuments grandioses dont les médias s’abreuvent et qu’ils
couvrent de louanges.
Des « Starchitectes» ont conçu ces oeuvres déstructurées fondées sur des
prouesses techniques coûteuses. Citons l’américain Frank Gehry pour
la Fondation Vuitton, Jean Nouvel pour la Philharmonie et le musée du
Qatar, Shigeru Ban au Pompidou-Metz. A Lyon, une sorte de vaisseau
spatial (d’autres disent «un triceratops») semble en suspension aérienne
sur quinze piles de béton, à la confluence Saône-Rhône. Normal : le
concepteur se nomme Coop Himmelbau c’est-à-dire «bâtir le ciel»...
Ainsi notre 21e siècle signe son temps comme les cathédrales ont marqué
le Moyen Age. Mais les dérives financières effraient : triplement de la
facture pour les Philharmonies de Paris et de Hambourg, quadruplement
au Musée des Confluences et chez Louis Vuitton.
Les délais de réalisation sont rarement respectés, on compte en
moyenne dix ans ! Entre temps, le coût des matériaux flambe et la crise
restreint les crédits.

