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Agenda

Portrait de la comtesse de Baussencourt née de Sassenay par Louise Elisabeth VIGEE-LE BRUN. Troyes, musée des Beaux-Arts.

Conférence

Assemblée Générale

Visite commentée

Mardi 12 janvier 2016 à 17h30
Espace Argence, Troyes

Dimanche 28 février 2016 à 10h00
Hôtel de ville de Troyes, salle du Conseil
municipal

Mercredi 9 mars 2016 à 15h00
Musée des Beaux-Arts

Cycle Le Bernin, sculpteur à Rome
Le Bernin et le sentiment religieux

Présentée par Marion Boudon-Machuel, Maître de
conférences-HDR, Université François Rabelais/
Centre des Études Supérieures de la Renaissance,
Tours

Conférence

Mardi 19 janvier 2016 à 17h30
Espace Argence, Troyes

Les tourments de l’amour vus par les artistes
ou pourquoi Vénus met la fessée à Cupidon

Présentée par Marie-Dominique Leclerc, maître de
conférences à l’Université de Reims ChampagneArdenne

Conférence

Mardi 2 février 2016 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle St Luc

Madame Vigée-Le Brun, portraitiste du
XVIIIe siècle
Présentée par Claudine Riou, historienne d’art

Assemblée générale des ADM
(Invitation avec inscription au repas jointe)

Conférence

Dimanche 28 février 2016 à 15h15
Hôtel de ville de Troyes, salle du Conseil
municipal

La peinture des anciens Pays-Bas du
XVIe siècle dans les collections françaises
en région : de Bruegel à Rubens
Présentée par Patrick Le Chanu, conservateur
général du patrimoine, conseiller pour les musées
à la DRAC Champagne-Ardenne

Exposition « Ça bouge aux peintures !
Tableaux choisis »

Présentée par Chantal Rouquet, conservateur en
chef, directrice adjointe des musées

Voyage à Paris

Dimanche 20 mars 2016

La Comédie-Française et le Quartier latin
Inscription à la Maison du Tourisme

Conférence

Mardi 19 avril 2016 à 18h15

(Détail dans le prochain bulletin)

Centre culturel de la Chapelle St Luc

Conférence

François Girardon, grand sculpteur du
XVIIe siècle d’origine troyenne

Mardi 8 mars 2016 à 17h30
Espace Argence, Troyes

Conférence

Les cryptes en France

Présentée par Christian Sapin, directeur de
recherches émérite au CNRS

Voyage de printemps - Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 mai 2016
Escapade en Loire-Atlantique - Inscription à la Maison du Tourisme

Présentée par Alexandre Maral, conservateur en
chef chargé des sculptures au Château de Versailles

Mardi 10 mai 2016 à 18h15

(Détail dans le prochain bulletin)

Centre culturel de la Chapelle St Luc
Vermeer

Présentée par Claudine Riou, historienne d’art

Conférences

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

Mardi 12 janvier 2016 à 17h30

Mardi 2 février 2016 à 17h30

Espace Argence, Troyes.
Cycle Le Bernin,
sculpteur à Rome
Troisième conférence :
Le Bernin et
le sentiment religieux

Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc
Madame Vigée-Le
Brun, portraitiste du
XVIIIe siècle

Présentée par Marion Boudon-Machuel,
Maître de conférences-HDR, Université
François Rabelais/Centre des Études Supérieures de la Renaissance, Tours
Pour le grand historien de l’art Irving
Lavin, s’il fallait choisir une œuvre pour
représenter l’âge baroque, ce serait la
Transverbération de sainte Thérèse à
Santa Maria della Vittoria à Rome. Ce
L’Extase de sainte Thérèse par
groupe en marbre est l’une des œuvres
Le Bernin.
les plus célèbres et représentatives de la
e
question de la spiritualité au XVII siècle. Pensé et sculpté par Le Bernin,
il conduit notamment à se pencher sur son auteur. L’artiste a répondu
très tôt à de nombreuses commandes d’œuvres religieuses que lui a fournies la Rome des papes. Mais il était lui-même un homme de son temps,
habité par une spiritualité d’une grande profondeur, qui transparaît dans
sa sculpture et aide à la comprendre.

Présentée par Claudine Riou,
historienne d’art
Peintre adulée dans toute l’Europe à la veille de la Révolution
pour l’approche flatteuse de ses
modèles et le velouté de ses tons,
Elisabeth Vigée-Le Brun (17551842), fut une portraitiste de
l’aristocratie française associée
à la reine Marie-Antoinette dont
elle réalisa près de 30 portraits.
Ce fut aussi une femme au tempérament décidé qui sut se faire une
place dans le monde de la peinture académique quasi exclusi- Louise Élisabeth Vigée-Le Brun, Autovement masculine à cette époque
portrait, (1790)
là. C’est ainsi grâce au féminisme
contemporain que son œuvre, oubliée pendant 150 ans, retrouve grâce
aux yeux des amateurs.

Mardi 19 janvier 2016 à 17h30

Dimanche 28 février 2016 à 15h15

Espace Argence, Troyes
Les tourments de l’amour vus par les artistes ou
pourquoi Vénus met la fessée à Cupidon

Hôtel de ville de Troyes, salle du Conseil municipal
La peinture des anciens Pays-Bas du XVIe siècle
dans les collections françaises en région : de Bruegel à Rubens

Présentée par Marie-Dominique Leclerc, maître de
conférences à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne
Reprenant un thème qu’elle
a déjà abordé il y a quelques
années pour l’imagerie
populaire,
Marie-Dominique Leclerc évoquera les
amours malheureuses de
héros et héroïnes de l’Antiquité (Orphée et Eurydice,
Le Nid par Charles DUFRESNE, 1924, inv. Pyrame et Thisbé, Sémélé
MAMT.2003.1.1.A. Troyes,
et Jupiter, Atys et Sangamusée d’Art moderne.
ride) et du Moyen-Âge
(Roméo et Juliette, Adélaïde et Ferdinand, Geneviève de Brabant) dans la
peinture et dans la gravure. On prolongera ce panorama avec un couple
célèbre du XIXe siècle, Paul et Virginie, pour finalement se demander s’il
y a des amours heureuses.
Ce sera l’occasion d’apprécier la façon dont les artistes ont retenu certains
aspects des histoires et légendes qu’ils ont mises sous leur pinceau ou leur
ciseau et de relever les scènes qu’ils ont privilégiées.

Présentée par Patrick Le Chanu, conservateur général du patrimoine,
conseiller pour les musées à la DRAC Champagne-Ardenne
Le rôle des artistes des anciens Pays-Bas dans les collections et l’histoire de
l’art français a souvent été sous-estimé. Les peintres actifs au XVIe siècle
dans cet ensemble territorial correspondant à peu près à la Belgique et aux
Pays-Bas actuels ont en effet eu un rôle majeur dans l’histoire de l’art. Ils
passaient par la France en «descendant» vers l’Italie pour le grand voyage
initiatique déjà de tradition à l’époque. Ce fut, par exemple, le cas de
Pieter Bruegel l’ancien (Breughel? vers 1525 – Bruxelles, 1569). Leurs
oeuvres aussi voyagèrent très tôt vers la France. Ainsi, François Ier, audelà d’inviter de grands maîtres italiens pour œuvrer au décor du château
de Fontainebleau, fait aussi appel à des artistes du nord, tels probablement
certains portraitistes, dont le grand Jean Clouet (1485/90? - 1540/41). Il
achète aussi certaines oeuvres de ces peintres dits «flamands», comme en
témoignent les inventaires. Plus tard, les rois, mais aussi, plus près de nous,
la bourgeoisie et tous les amateurs se procurent ces oeuvres ou en font la
publicité, favorisant ainsi la diffusion et le mélange des styles. A cet égard,
l’art troyen de la Renaissance est lui aussi profondément révélateur de la
richesse et du caractère déjà européen de l’inspiration artistique de cette
époque. C’est en se fondant sur des exemples trouvés pour l’essentiel dans
les collections de nos musées régionaux que nous évoquerons ces peintres
au style si original et affirmé.

Mardi 8 mars 2016 à 17h30
Espace Argence, Troyes
Les cryptes en France, Présentée par Christian Sapin, directeur de recherches émérite au CNRS

La crypte est une architecture connue, imagée, documentée, mais qui reste quasiment mythique dans les esprits. Elle renvoie de manière souvent abusive à une réalité que l’on croit uniquement souterraine. A partir d’un corpus recensé de près
de 400 cryptes, il est possible de reconstituer le processus historique de la construction des cryptes dans une démarche
à la fois archéologique et anthropologique. Ornée ou d’une grande simplicité, conçue pour recevoir des reliques ou des
corps saints et accueillir des pèlerinages à travers les âges, chaque crypte a son histoire. Par de nombreux exemples en
Champagne, en Bourgogne et ailleurs en France et en Europe, seront examinés les moments forts dans la conception de
ces espaces entre le IVe et le XIIe siècle.
La crypte de Vertus, photo Brigitte Rebollar.

RAPPEL

Visite commentée

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.

Mercredi 9 mars 2016 à 15h00, Musée Saint-Loup

Voyages
Dimanche 20 mars 2016
Voyage à Paris.

Exposition
« Ça bouge aux peintures ! Tableaux choisis »

Présentée par Chantal Rouquet, conservateur en chef, directrice adjointe
des musées

Exposition

Sous la conduite de monsieur Hocque
Départ à 6h30 de la Gare Routière
(angle de la rue Coulommière)
- Le matin : Visite exceptionnelle de la
Comédie-Française et de son musée
relatant plus de trois siècles d’histoire ;
la fontaine Molière près de l’endroit
où mourut le fondateur du Théâtre
Français.
- Déjeuner au restaurant Bastide
Odéon.
- L’après-midi : Promenade au Quartier latin : le Collège de France ; la
Sorbonne (extérieurs) ; l’église SaintSéverin avec son célèbre déambulatoire « La Palmeraie » et le Cloitre-Cimetière, le seul subsistant à Paris.
Tarif : 79,50€ par personne comprenant le transport, le petit déjeuner,
le déjeuner, les billets d’entrée et les
visites guidées.
La fontaine Molière.
Inscription à la Maison du Tourisme,
16 rue Aristide Briand à Troyes, le
mercredi 9 mars 2016 à partir de 9h30, puis par téléphone 03 25 73 39 22
ou 06 77 78 87 71 à partir de 14h00 (en fonction des places disponibles).

Fin février – fin septembre 2016

Voyage de Printemps des 14, 15, 16 mai 2016

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.

ESCAPADE EN LOIRE-ATLANTIQUE

Samedi 14 mai 2016
Départ à 7h00 de la Gare routière (angle de la rue Coulommière). Stop petitdéjeuner vers 9h00.
Déjeuner au Vieux Moulin de Neuville-sur-Sarthe.
Promenade nantaise. En compagnie d’un guide conférencier, nous appréhenderons l’histoire de la ville de NANTES à travers un parcours pédestre dans les
quartiers du centre historique, du Moyen Age au XIXe siècle, et arpenterons à
pied le quartier médiéval du Bouffay et remonterons le temps en passant par
le passage Pommeraye, le quartier Graslin et l’Ile 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.
Déjeuner-croisière sur l’Erdre.
En fin de matinée, nous embarquerons pour un déjeuner-croisière et nous nous laisserons enchanter par
les richesses de l’Erdre. Une promenade inoubliable
agrémentée de commentaires sur l’histoire de la rivière, les nombreux 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.
Château des Ducs de Bretagne à Nantes.

Ça bouge
aux peintures !
Tableaux choisis

Fin février – fin septembre 2016

Le Musée des Beaux-Arts
poursuit sa mue en l’attente du
projet de modernisation.
Ainsi, les galeries de Peintures
vont être transformées. Pendant
la durée des travaux, une
sélection de peintures sera
Les génies des Beaux-Arts de François Boucher
présentée en salle d’exposition
© J.-M. Protte, musée des Beaux-Arts de Troyes.
temporaire. Il s’agira d’une
présentation serrée offrant
un large panel des collections de peintures anciennes depuis les œuvres
insignes du Moyen-Âge (Giotto, Malouel) jusqu’au XVIIIe siècle. La
Renaissance sera évoquée avec Vasari et Spranger. Une sélection
d’œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles permettra d’admirer les œuvres
phares de Baugin, Champaigne, Létin, Lhomme, Baudesson, Mignard,
Girardon puis Natoire, Watteau, Boucher, Vernet ou encore Bellotto et
David.

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-d’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 personne 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 22 ou au 06 77 78 87 71
à partir de 14h00, en fonction des places disponibles.

Muséum d’Histoire Naturelle

Après deux mois de fermeture pour travaux, les salles du muséum dévoilent au
public une nouvelle muséographie. C’est une invitation à un voyage riche en
couleurs, à la rencontre des animaux d’ici et d’ailleurs, du ragondin champenois
au zèbre d’Afrique en passant par le crocodile américain. La nouvelle présentation propose un parcours sur la biodiversité, à la fois pédagogique, ludique et
interactif, complété d’ateliers et de visites interactives sur la diversité du vivant,
le mode de vie des animaux ou les adaptations à l’environnement, avec de vrais
spécimens à toucher et manipuler !

Le mot de la Présidente

Coupon d’adhésion

Etre élitiste ou grand public ?
Parmi les hauts lieux touristiques français, le site grand public de
Disneyland est le plus attractif avec 14,9 millions de visiteurs, soit
autant que les grandes pyramides du Caire en 2010 ! Notre-Dame
de Paris ne s’honore que de 14,3 millions en 2014 et le Musée du
Louvre se classe troisième avec 9,3 millions d’entrées, malgré
sa notoriété et son rang de premier musée français, crée en 1793
« pour l’éducation artistique et la délectation esthétique », formule
officielle qui ne se limite pas à un rôle élitiste.
Resserrons donc le propos sur notre domaine : les musées et
envisageons leurs grandes expositions nationales ces dernières
années, « Picasso et les maîtres » battit le record avec 800 000
entrées payantes au Grand Palais en 2009, Van Gogh en 2014 draina
650 000 personnes et les Nanas de Niki de Saint- Phalle près de 600
000. Pourtant, deux grands génies comme Vélasquez (478 000) et
Hokusai (285 000) jugés (semble t-il) moins grand public n’eurent
pas le même succès.
S’agit-il pour les directeurs des grands musées de programmer des
événements « paillettes », de vendre des noms à la mode pour boucler
leur budget, quitte à alterner avec des expositions plus élitistes et
destinées à mieux fouiller et enrichir une réflexion culturelle ?
Continuons à zoomer, au stade de notre association. Quelles
conférences offrir ?
Elitistes ou grand public ? Des collègues de haut niveau universitaire
me suggèrent des sujets pointus fort séduisants pour l’élite culturelle
mais peu attractifs lors de la première lecture du bulletin ADM
infos. Si l’on observe la fréquentation des conférences, les thèmes
locaux sont les plus accrocheurs. Les découvertes archéologiques
de Lavau (septembre 2015) ont attiré environ 200 personnes (160
à l’intérieur de la salle et une quarantaine restée à la porte pour
cause impérative de sécurité). Nous renouvelons ici nos excuses en
formant le souhait de pouvoir renouveler cette présentation. La rue
Emile Zola au fil du temps, le canal, les fortifications de Troyes,
remplirent l’Espace Argence. Mais Franceschi, très grand sculpteur
aubois du XIXe siècle, peu connu du grand public, eut un succès
moindre.
La notoriété des conférenciers peut également être un produit
d’appel, hélas beaucoup moins qu’un grand nom d’artiste. En avril
2014, « Michel-Ange sculpteur », grâce à Marion Boudon, eut la
chance de concilier les deux avantages, « Raphael el divino » aussi,
en novembre 2012, avec Claudine Riou. Cependant « la marine du

Médiathèque de Troyes, le jeudi 21 janvier 2016 à 17h30

Conférence des amis de la médiathèque, « L’estampe française au temps du
Roi Soleil » présentée par Vanessa Selbach, commissaire de l’exposition à la
Bibliothèque Nationale.

Villa Demoiselle à Reims, jusqu’au 22 mai 2016

Cet édifice Art nouveau et Art déco accueille le musée des Beaux-Arts avec
l’exposition de la collection Henry Vasnier (œuvres d’Eugène Boudin, Gustave
Courbet, Alexandre Falguière)

temple dans l’Orient
des Croisades »,
un
thème
plus
intellectuel,
eut
une audience plus
modeste ; il était
pourtant en accord
avec l’année des
Templiers 2012 fêtée
par le Conseil Général.
Avec
ce
choix
apparaissait
notre Le Sénat
souci d’accompagner
les manifestations culturelles locales et de faire honneur à nos élus.
Nous désirons aussi être en phase avec les expositions nationales
importantes : « Fragonard amoureux », « Madame Vigée-Le Brun ».
Enfin, trouver un titre de conférence comestible et incitatif n’est
pas toujours de tout repos. Le plus souvent nous respectons le titre
fourni par le conférencier mais il est parfois peu évocateur car
l’auteur nage dans son sujet et y assimile l’auditeur. Le titre est alors
très lyrique ou trop élitiste et se décline en trois lignes... Que le
journal local abrégera au risque de le déformer...
Certes notre bonheur est de contribuer à l’enrichissement culturel
des Troyens et Aubois, érudits ou un peu moins, de réserver des
moments de sociabilité sympathique spécialement lors des voyages
de l’association. Vous jugez mieux de la délicatesse de notre travail
en sachant que nous devons aussi envisager la fréquentation, le
maintien des adhésions et -in fine- l’équilibre de nos finances. Il
faut combler les frais de fonctionnement représentés surtout par les
charges des conférenciers, l’impression et l’envoi postal du bulletin,
à un moment où les subventions s’amenuisent !
Et il reste très important de garder des fonds pour répondre aux
opportunités d’achats d’oeuvres destinées au musée. Ceci est
primordial.
Chers amis, pour nous aider à atteindre ces objectifs, restez tous des
adhérents fidèles car vous appréciez la qualité des conférences et
des voyages. Malgré la gravité des évènements récents et l’émotion
suscitée, l’amitié qui règne au sein de l’association nous réchauffe
le cœur et répond à cette grande valeur républicaine qu’est la
Fraternité.
Belle et pacifique année 2016 pour tous !
Françoise Caumont
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
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.
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