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I n f os
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Agenda
Conférence

Mardi 17 janvier 2017 à 17h30
Centre culturel
de la Chapelle Saint-Luc 
Génial Rembrandt 
Présentée par Claudine Riou, historienne d’art

Conférence

Mardi 7 février 2017 à 17h30
Espace Argence
Jérôme Bosch, peintre de grylles.
Genèse, fortune et réception
Présentée par Christophe Brouard, Historien de 
l’art, Docteur de l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes

Conférence

Mardi 28 février 2017 à 17h30
Espace Argence
Les Primitifs flamands :
le regard mis en scène 
Présentée par Cécile Bulté, Docteur en histoire de 
l’art

Visite commentée

Jeudi 2 mars 2017 à 14h30
Maison du Patrimoine
Saint-Julien-les-Villas
Visite de l’exposition en cours

Voyage à Paris

Dimanche 12 mars 2017
Montmartre et le musée Henner
Inscription à la Maison du Tourisme 

Assemblée générale 

Dimanche 19 mars 2017 à 10h00
Hôtel de Ville de Troyes
Assemblée Générale des ADM
Invitation avec inscription au repas jointe

Conférence

Mardi 4 avril 2017 à 17h30
Espace Argence
Les arts décoratifs du Second Empire 
à l’exposition internationale de 1925
Présentée par Catherine Gougeon, chargée 
d’études documentaires, département des objets 
d’art, Musée du Louvre 

Voyage à Versailles

Lundi 15 mai 2017
Le Château de Versailles
pour vous tout seuls !
Détail prochain bulletin

Voyage de printemps

du vendredi 2 au lundi 5 juin 2017
Invitation en Pays Albigeois
Inscription à la Maison du Tourisme (en janvier)

Conférences
Voyages
Visite 
Expositions
Mécénat

Le fils prodigue chez les courtisanes, Hieronymus JANSSENS (Anvers, 1624 - Anvers, 1693) - Photo C. Bell, Ville de Troyes



Jeudi 2 mars 2017 à 14h30
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas
Visite commentée de l’exposition en cours

Conférences

Mardi 7 février 2017 à 17h30
Espace Argence
Jérôme Bosch, peintre de grylles.
Genèse, fortune et réception
Présentée par Christophe Brouard, Historien de l’art, Docteur de l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes

Les bizarreries 
de Jérôme Bosch 
(1450-1516) ont 
toujours fasciné 
les amateurs de 
l’artiste et généré 
l’étonnement des 
exégètes de l’art 
hollandais. Elles 
furent associées par 
les critiques aux 
célèbres « grylles » 
du peintre de l’An-
tiquité, Antiphile, 
dont Pline l’Ancien 
vantait l’origina-
lité. Tout comme 
lui, Bosch – de son 
vrai nom van Aken 
– sut réinventer la 
peinture narrative 
en lui associant 
des figures à la fois 
grotesques et sur-
prenantes. Mais le 

peintre évolua dans un milieu fort différent – plus réactif au marché de 
l’art naissant – et ses inventions doivent dès lors être analysées à la lumière 
du climat culturel et religieux hollandais du siècle des réformes. L’« insi-
gnis pictor », à qui sa ville d’origine, Bois-le-Duc (‘s-Hertogenbosch), rend 
hommage à l’occasion du cinq-centième anniversaire de sa disparition, tra-
vailla par ailleurs en famille, entouré de ses neveux, guidé par son père. 
C’est donc un voyage dans un univers singulier et souvent mystérieux que 
cette conférence vous invite à effectuer. 

Mardi 28 février 2017 à 17h30
Espace Argence
Les Primitifs flamands : le regard mis en scène 
Présentée par Cécile Bulté, Docteur en histoire de l’art

Au siècle de l’émergence du por-
trait et de l’Humanisme en Italie, 
les Primitifs flamands portent 
eux aussi un nouveau regard 
sur l’homme et le monde. Par 
la redécouverte de la peinture à 
l’huile, permettant des effets de 
lumière ou de texture inédits, ils 
s’imposent sur la scène artistique 
européenne comme spécialistes 
du paysage, du portrait et de 
l’illusion du réel. Répondant aux 
exigences d’une clientèle bour-
geoise tournée vers la recherche 
de son salut, ils représentent le 
monde visible pour dévoiler ce qui le dépasse et le nourrit : un au-delà, 
bien-sûr, mais aussi un hors-champ, un invisible qui renvoie le spectateur à 
lui-même. Miroir des apparences, le tableau se fait alors mise en scène de 
la subjectivité et mise en abyme de la peinture. Tout en découvrant l’œuvre 
des grands maîtres flamands, cette conférence propose de réfléchir à la ma-
nière dont ces peintres placent le regard au centre de leur peinture et offrent 
une réflexion sur l’art qui ouvre sur la modernité. 

Mardi 4 avril 2017 à 17h30
Espace Argence
Les arts décoratifs du Second Empire
à l’exposition internationale de 1925
Présentée par Catherine Gougeon, chargée d’études documentaires, 
département des objets d’art, Musée du Louvre

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, on assiste à l’émergence de diffé-
rents styles où l’exubérance, l’originalité et la profusion décorative sont exa-
cerbées. C’est le temps des styles néo-gothique, néo-renaissance et même 
néo-rocaille. En réaction, à l’aube du XXe siècle, la ligne épurée s’impose 
avec comme unique ornement la végétation ; ce style bien connu sous le 
nom d’ « Art Nouveau » présente des visages différents selon les écoles et 
les pays qui seront abordés lors de la conférence. Le style Art Déco, dont les 

caractéristiques 
sont perceptibles 
avant même la 
première guerre 
mondiale, sera 
illustré par 
de multiples 
exemples pui-
sés, tant dans le 
décor intérieur 
que dans l’archi-
tecture. 

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2017 

Mardi 17 janvier 2017 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc 
Génial Rembrandt 
Présentée par Claudine Riou, historienne d’art

Peintre, des-
sinateur et 
graveur pro-
lifique, Rem-
brandt est ha-
bituellement 
c o n s i d é r é 
comme le plus 
grand artiste 
hollandais de 
l’Âge d’Or. 
Assurément le 
plus fortement 
individualiste, 
il assimile 
avec voracité 
les acquis ita-
liens et fla-
mands des générations précédentes pour se concentrer sur l’étude intense 
de la figure humaine et de l’humanité dans ses relations avec son environ-
nement. Portraitiste et peintre d’histoire il devient célèbre dès son vivant. 
Mais il est aussi un dessinateur virtuose, et le plus innovateur des graveurs 
de son siècle.

Rembrandt, Le syndic de la guilde des drapiers, 1662,
Rijksmuseum d’Amsterdam

E. Gallé, Projet de salle à manger, 1903

Jan van Eyck, Les époux Arnolfini
(détail du miroir), 1434,

National Gallery de Londres

J. Bosch, Saint-Jean-Baptiste dans le désert,
v.  1489, Musée de Lázaro Galdiano (Espagne)

Visite commentée



du vendredi 2 au lundi 5 juin 2017
Invitation en Pays Albigeois
Quatre jours exceptionnels à destination de la Cité Episcopale d’ALBI et des 
deux plus belles Bastides Albigeoises : CASTELNAU-de-MONTMIRAL et 
CORDES-sur-CIEL

Vendredi 2 juin : 
Départ à 6h30 de la Gare routière (angle rue Coulommière) - Stop petit déjeu-
ner en cours de trajet
Déjeuner en Auvergne dans le Pays d‘ISSOIRE 
Dans l’après-midi, étape sur l’aire du Viaduc de MILLAU et visite de Viaduc 
Expo afin de comprendre la construction de l’ouvrage, son fonctionnement et 
son exploitation. 
Arrivée à ALBI et installation à l’HÔTEL CHIFFRE*** (50 Rue Séré de 
Rivières, 81000 Albi)

Samedi 3 juin :
Le matin, visite guidée du Musée Toulouse-Lautrec afin de faire connais-
sance avec l’œuvre du peintre, natif d’Albi, dans toute sa diversité, ainsi que 
le bâtiment, le Palais de la Berbie, qui abrite depuis 1922 cette remarquable 
collection.
Grâce au legs consenti par les parents d’Henri de Toulouse-Lautrec, le musée 
d’ALBI réunit la collection publique la plus importante au monde de cet artiste.
Déjeuner dans un restaurant du centre historique. 
L’après-midi, visite guidée de la Cathédrale Sainte-Cécile. Ce saisissant 
vaisseau de briques d’une grande sobriété s’oppose au foisonnement du décor 
intérieur, témoignage de nombreuses influences artistiques. Ce chef-d’œuvre 
absolu du Gothique méridional est classé au Patrimoine mondial de l’Humanité.
Visite guidée du cœur historique d’ALBI qui permettra de découvrir le riche 
passé historique de la ville au travers de ses quartiers et de ses monuments har-
monieusement restaurés : Le Pont-vieux du XIe siècle, la collégiale et le cloître 
Saint-Salvi construits à partir du XIIe siècle et aussi les maisons médiévales, les 

hôtels particuliers d’époque Renaissance et les grands travaux d’urbanisme du 
XIXe au XXIe siècle.
Dîner et nuit à l’Hôtel CHIFFRE***

Dimanche 4 juin :
Départ de l’hôtel en direction de deux Bastides Albigeoises classées parmi les 
plus beaux villages de France. Visite guidée de la Bastide de Castelnau-de-
Montmiral avec sa pittoresque place aux arcades et du village de Puycelsi aux 
portes de la forêt de Grésigne. Puis route vers Cordes-sur-Ciel. 
Montée en petit train en haut du village, déjeuner dans un sympathique restau-
rant au centre de Cordes.
L’après-midi, visite guidée de la bastide fortifiée classée « village préféré des 
Français » en 2014. Promenade guidée à pied dans la cité qui fut une place forte 
du catharisme face à l’Inquisition et découverte de son riche patrimoine archi-
tectural médiéval. Puis flânerie autour des nombreux artisans cordais : savon-
nier, luthier, ébéniste… Descente en petit train et retour sur ALBI. 
Dîner et nuit à l’Hôtel CHIFFRE***

Lundi 5 juin :
Sur le chemin du retour, arrêt et visite de l’étonnante cité de SAINT-FLOUR, 
ville d’Art et d’Histoire. Avec un guide conférencier, découverte des ruelles 
médiévales, de la cathédrale Saint-Pierre, du monument Georges Pompidou, de 
la maison consulaire et de la Main de Saint-Flour. 
Déjeuner au restaurant LOU CANTALOU.
Poursuite du voyage de retour avec arrêt pour la SOIREE SURPRISE en 
Bourgogne. 

Pré-inscription avec un chèque de réservation de 200€ (encaissé après le 
voyage) le mercredi 18 janvier 2017 à la Maison du Tourisme, 16 rue Aristide 
Briand à partir de 9h30 puis par téléphone au 03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 71 
à partir de 14 heures (en fonction des places disponibles). 
TARIF 535€ par personne tout compris. Supplément chambre individuelle 
30€ par nuit. 

 Albi au coucher du soleil, vue sur le Tarn et la vieille ville (photo Benh)

Dimanche 12 mars 2017
Voyage à Paris
Sous la conduite de Monsieur HOCQUE
Départ à 6h30 de la Gare routière (angle de la rue Cou-
lommière)
- Le matin : Le Village de Montmartre, point de vue sur 
Paris, la Place du Tertre et l’église Saint-Pierre, le Lapin 
Agile, le Moulin de la Galette, le Bateau Lavoir . . . 
- Déjeuner au restaurant LE ROYAL

- L’après-midi : Le musée du peintre Jean-Jacques 
Henner dans un hôtel particulier-atelier du XIXe siècle et 
promenade découverte du quartier. 
 
TARIF: 76€ par personne comprenant le transport, le 
petit déjeuner, le déjeuner, les visites guidées, l’entrée au 
musée Henner et le funiculaire de Montmartre 
Inscriptions à la Maison du Tourisme, 16 rue Aristide 
Briand le mercredi 1er mars à partir de 9h30 puis par 
téléphone au 03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 71 à partir de 
14 heures (en fonction des places disponibles).

Voyage de printemps

Voyages

Le moulin de la Galette au coin de la 
rue Lepic (moulin Radet)
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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 : .......................................................................................
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Tél : ........................................................................E-mail : ...................................................................................................
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2017 (montant minimum 25 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 - 10000 Troyes. C
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Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à 
jour de leur cotisation 2017 peuvent bénéficier des voyages, 
des visites commentées d’expositions et des invitations aux 
vernissages proposés par les Amis des Musées. Merci de votre 
compréhension.

Nouvelle acquisition
Marie de Lorraine (1615-1688), duchesse de Guise, de Joyeuse et 
princesse de Joinville est la fille de Charles Ier, duc de Guise, et 
d’Henriette Catherine de Joyeuse.
La devise inscrite autour du cartouche, que l’on peut traduire par 
« Le survivant témoigne aux morts », exprime sa situation familiale. 
Restée célibataire, elle est la dernière représentante de la branche 
aînée de la maison de Guise. 
Antoine Masson,  l’un des meilleurs burinistes portraitistes du règne 
de Louis XIV,  a ciselé avec beaucoup de finesse le rendu de la four-
rure, le détail du brocard et le froissé de la chemise. S’il n’a pas épar-
gné la physionomie de son sujet en n’effaçant pas les défauts de la 
duchesse : une légère coquetterie dans le regard, une bouche charnue 
mais quelque peu 
irrégulière, un nez 
trapu, un cou épais, 
il a su restituer le 
caractère de cette 
femme par une forte 
présence assortie 
d’une certaine séré-
nité. 
Cette acquisition 
s’ajoute à celle, 
faite en 1956, d’un 
ensemble de 21 gra-
vures d’après Pierre 
Mignard dont quatre 
portraits d’Antoine 
Masson (Marie-
Thérèse d’Autriche, 
Anne d’Autriche, 
Guillaume de Bri-
sacier, Hardouin de 
Péréfixe).

Mécenat des Amis des Musées

Jusqu’au 29 janvier 2017
Musée d’Art moderne 
Picasso face au taureau : variations graphiques

Chez nos voisins :
De février à mai 2017
Musée des beaux-arts et d’archéologie de Châlons-en-Champagne
Regards photographiques - collections des trois FRAC de la Région 
Grand Est

Jusqu’au 26 mars 2017
Espace Camille Claudel, 9 avenue de la République à Saint-Dizier
Austrasie, le royaume mérovingien oublié 

Expositions
ANTOINE MASSON (Loury, vers 1636 – 
Paris, 1700) Portrait de Marie de Lorraine, 
Duchesse de Guise, Princesse de Joinville.
Gravure d’après Pierre Mignard (Carole 

Bell, Ville de Troyes)

MEILLEURS VŒUX
Deux mille dix-sept, déjà, voici l’heure des vœux,

Et du recensement des raisons d’être heureux.
Malgré une succession d’événements dramatiques,
Et de perspectives d’avenir assez hypothétiques.

Alors prenez conscience de tous les bons moments,
Et de tous les petits et grands évènements
Que vous vivrez encore, au fil des années,

Grâce à l’association des Amis des Musées.
Des visites guidées, en hôtes privilégiés,

De grandes conférences, aux thèmes très variés,
Nombreuses expositions, agréables voyages.

Vers de belles cités et jolis paysages.
Le tout dans un climat de convivialité,

Et de toute évidence d’authentique amitié.
Vous avez de la chance, restez donc optimistes,
Et en toute occasion montrez-vous altruistes.
Car c’est en exprimant ses qualités de cœur,
Que l’on peut espérer accéder au bonheur !

Excellente année à tous.

Josette RICHARD


