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Allégorie de la Paix et de l’Abondance, Peter van LINT (Anvers, 1609 - Anvers, 1690), inv. 89.6, Musée des Beaux-Arts de Troyes - Photo C. Bell, Ville de Troyes

Voyage à Versailles

Lundi 15 mai 2017
Le château de Versailles
pour vous tout seuls
Inscription par téléphone

Conférence

Mardi 16 mai 2017 à 18h15
Centre culturel
de la Chapelle Saint-Luc

Renoir et le bonheur de peindre : la
plénitude impressionniste, 1868 - 1882

Présentée par Claudine Riou, historienne d’art

Samedi 20 mai 2017

13e Nuit Européenne des Musées

Voyage de printemps
Voyage complet

Du vendredi 2 au lundi 5 juin 2017
Invitation en Pays Albigeois
Voir informations importantes

Conférence

Jeudi 8 juin 2017 à 18h15
Espace Argence
Autour du Saint Sébastien
du musée des Beaux-Arts

Visite commentée

Jeudi 29 juin 2017 à 15h
Musée d’Art moderne
Un autre Renoir

Visite commentée

Jeudi 6 juillet 2017 à 10h
Hôtel-Dieu rue de la Cité

Visite de l’exposition autour du thème du
vitrail au 19e siècle

Présentée par Christophe Brouard, Docteur en
histoire de l’art et enseignant-chercheur

Voyage à Nogent-sur-Seine
et Vaux-le-Vicomte

Les 16, 17 et 18 juin 2017

Samedi 26 août 2017

Journées nationales de l’archéologie

Voyage en Ile-de-France

De Camille Claudel à Vaux-le-Vicomte
aux chandelles
Inscription par courrier

Dimanche 25 juin 2017

Voyage

Inscription à la Maison du Tourisme

Dimanche 15 octobre 2017

L’Isle-Adam et le château de Stors

Paris, les Bateaux-Mouches,
déjeuner-croisière

Détail dans notre prochain bulletin

Conférences

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

Mardi 4 avril 2017 à 17h30

Mardi 16 mai 2017 à 18h15

Présentée par Catherine Gougeon, chargée d’études documentaires, département des objets d’arts, Musée du Louvre

Présentée par Claudine Riou, historienne d’art
A lui seul, le peintre Auguste Renoir pourrait symboliser l’audacieuse et
éclatante modernité de la peinture impressionniste.
S’il découvre la peinture de plein air à Barbizon à la fin des années soixante,
sa palette est encore chargée de noir.
Quelques années plus tard le peintre saute le pas, et se tourne vers une peinture claire, aux couleurs vives et aux touches enlevées.
Auguste Renoir sera l’un des pivots du groupe impressionniste et de ses
expositions, tandis qu’il est aussi fréquemment accepté au Salon pour ses
portraits. Au cœur de ses oeuvres impressionnistes, les femmes jouent un
rôle central : femmes du monde ou cousettes, actrices ou relations plus
intimes, magnifiées par la touche et la couleur de l’impressionnisme.

Espace Argence
Les arts décoratifs du Second Empire
à l’exposition internationale de 1925

Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc
Renoir et le bonheur de peindre:
la plénitude impressionniste, 1868 - 1882

E. Gallé, projet de salle à manger. 1903

Durant la seconde moitié du 19e siècle, on assiste à l’émergence de différents styles où l’exubérance, l’originalité et la profusion décorative
sont exacerbées, c’est le temps des styles néo-gothique, néo-renaissance
et même néo-rocaille. En réaction, à l’aube du 20e 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 puisés, tant dans le
décor intérieur que dans l’architecture.

Jeudi 8 juin 2017 à 18h15
Espace Argence
Autour du Saint Sébastien
du musée des Beaux-Arts

Présentée par Christophe Brouard, Docteur en histoire de l’art et enseignant-chercheur
Le musée des Beaux-Arts reçut, avec le legs Audiffred, un ensemble de
tableaux de maîtres dont certains doivent encore être étudiés de manière
plus approfondie. Tel est le cas du Saint Sébastien transpercé de flèches,
copié d’après la célèbre toile de Titien, peinte entre 1519 et 1522 (Brescia,
Polyptyque Averoldi). L’œuvre troyenne, qu’Audiffred, en 1890, précise
avoir « acquise trente ans plus tôt », est un mystère qu’une enquête qui nous
a menés à Edimbourg, Milan, Vienne, Pontoise ou Epinal tente de résoudre,
en s’intéressant aux différents détails iconographiques de celle-ci. Articulée en deux temps,
cette conférence offrira
par ailleurs matière à
l’évocation de la place
centrale
qu’occupa
Saint Sébastien dans
l’art occidental durant la
Renaissance et en particulier dans les églises
auboises aux siècles de
l’âge d’or de la statuaire
Giuseppe CALETTI
d’après TITIEN Saint Sébastien (détail)
dans la région.
Inv. 890.2.8 Musée des Beaux-Arts de Troyes.
Photo : J.-M. Protte

Auguste Renoir, Les Deux Sœurs, 1881

Visite commentée
Jeudi 29 juin 2017 à 15h

Musée d’Art moderne
Visite de l’exposition Un autre Renoir

Jeudi 6 juillet 2017 à 10h

Hôtel-Dieu rue de la Cité
Visite de l’exposition autour du thème
du vitrail au 19e siècle

Voyage de printemps
du vendredi 2 au lundi 5 juin 2017

Invitation en Pays Albigeois (voyage complet)

Informations importantes : Les personnes qui se sont inscrites
au mois de janvier sont invitées à confirmer leur réservation en
réglant le solde du voyage, avant le 15 Avril. (Chèque, à l’ordre
des Amis des Musées à faire parvenir à Josette RICHARD – 46 bis
boulevard du 14 Juillet – 10000 TROYES)

Voyages
Lundi 15 mai 2017

Le château de Versailles pour
vous tout seuls !
Un conservateur général au château, vous fera visiter Versailles, un lundi, jour de fermeture aux touristes…
Départ à 6h25 précises de la Gare routière (angle de
la rue Coulommière)
Stop petit déjeuner vers 8h30

- Le matin : visite de la Chapelle Royale
- Déjeuner au « Chapeau gris »
- L’après midi : visite des Appartements Royaux
Voyage limité à 25 participants
TARIF: 95€ par personne comprenant le transport,
le déjeuner, l’entrée et la visite guidée du château.
Inscription par téléphone le jeudi 4 mai entre 9h
et 11h30 au 03 25 81 06 60 (aucune inscription préalable ou par répondeur). La réservation sera effective
à la réception de l’accord téléphonique et de l’envoi
de votre participation financière adressée à Conservation des Musées, F. Caumont, voyage à Versailles,
4 rue Chrestien de Troyes, 10000 TROYES.

Dimanche 25 juin 2017

Samedi 26 août 2017

Voyage en Ile-de-France
L’Isle-Adam et le château de Stors

Voyage à Nogent-sur-Seine et Vaux-le-Vicomte
De Camille Claudel à Vaux- le-Vicomte aux chandelles

Sous la conduite de monsieur Hocque
Départ à 6h30 de la gare
routière (angle de la rue
Coulommière)
- Le matin : L’IsleAdam, « le paradis
terrestre de Balzac »,
l’église Saint-Martin, le
pavillon chinois, l’abbaye cistercienne du Val
: le bâtiment des moines
et son dortoir, le parc.
- Déjeuner dans un très
agréable restaurant de
l’Isle-Adam
- L’après-midi : Le
château de Stors et son
parc, ouverts à la visite
par les nouveaux propriétaires.

Appartement du Roi, Palais de Versailles

Départ à 15h de la gare routière (angle de la rue Coulommière)
Nogent-sur-Seine : Visite guidée du musée Camille Claudel
Vaux- le-Vicomte : Repas du soir au château vers 19h et Visite du château aux
chandelles (2 000 bougies) avec audio guides
Retour après minuit à Troyes
Tarif : 82€ par personne comprenant le transport, les entrées, la visite guidée
à Nogent-sur-Seine, l’audio guide et le repas à Vaux-le-Vicomte.
Inscription avant le 18 août, par courrier adressé à Conservation des Musées,
F. Caumont, voyage C. Claudel, 4 rue Chrestien de Troyes, 10000 TROYES,
accompagné de votre règlement à l’ordre des Amis des Musées.

L’Isle-Adam, château de Stors,
façade principale © P. Poschadel

Tarif : 87,50€ par personne comprenant le transport, le petit déjeuner, le déjeuner, les visites guidées, les billets d’entrée à l’abbaye du Val et au château
de Stors.
Inscriptions à la maison du tourisme, 16, rue Aristide Briand, le mercredi 14
juin à partir de 9h30, puis par téléphone au 03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 71
à partir de 14h (en fonction des places disponibles)
La façade sud du château de Vaux-le-Vicomte

Expositions
Du 17 juin
au 17 septembre 2017
Musée d’Art moderne
Un autre Renoir

Chez nos voisins :
Jusqu’au 28 mai 2017

Musée des Beaux-Arts de Reims
Regards sur... Brascassat,
le voyage en Italie

Du 20 mai au 17 septembre 2017
Musée de la Bonneterie
Hôtel de Vauluisant
Tissus en mouvement

L’innovation et la mode s’invitent au Musée de la bonneterie. L’exposition Tissus en mouvement est réalisée
en partenariat avec le tricoteur aubois Bugis, société
spécialisée dans les tissus-maille de haute technologie
destinés à une utilisation dans les domaines technique,
médical et de la mode. Les textiles créés par Bugis
prennent vie dans une chorégraphie colorée où tissus et
photographies se répondent en écho.
L’exposition est née de la rencontre entre Bruno Nahan,
président du groupe Bugis et le photographe de mode
Bruno Fournier, à l’occasion des 60 ans de Bugis. Elle
invite à voir et toucher ces matières uniques, ainsi qu’à
découvrir les secrets de leur fabrication.

Le mot de la Présidente

Mais bien sûr, en 2017, c’est d’abord l’Aube qui focalise tous
nos espoirs. Depuis le 26 mars, après bien des vicissitudes, le
beau musée Camille Claudel est ouvert à Nogent-sur-Seine avec
une quarantaine d’oeuvres de Camille et quelques 165 sculptures
d’autres plasticiens de la même époque. Les Amis des Musées
d’Art et d’Histoire vous y conduiront le 26 août. Et, cerise sur le
gâteau, à Saint-Loup, les galeries du premier étage, toutes neuves,
accueilleront leur public cet automne. L’ensemble de la restauration
muséale suivra bien vite, n’en doutons pas.
Aujourd’hui ne gâchons pas notre plaisir en évoquant les projets
suspendus ou carrément abandonnés à Chartres, Grenoble, Lyon,
Reims ou Paris-Orsay. Voyons ça plus tard...

Coupon d’adhésion

Bravo aux municipalités et autres institutions publiques qui ont
accepté de casser leur tirelire.
Françoise Caumont

Alfred BOUCHER
Faune et faunesse
Marbre Inv. 33.15
Musée des BeauxArts de Troyes.
Photo : J.-M. Protte

LES AMIS DES MUSÉES
VOUS RECOMMANDENT
Les Amis des Musées vous recommandent :
Le samedi 17 juin 2017, paraîtra sous le parrainage de la Maison du
Boulanger, un livre écrit par Claudie Pornin, conservateur au musée
des Beaux-Arts, La petite fille de Troyes, une histoire romancée
de la ville de Troyes à la Renaissance.
Les Amis des Musées seront invités à cet évènement.

RAPPEL
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.

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
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.

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

Imp. PATON - 03 25 78 34 49 - www.groupe-morault.com

ESPOIR
Une information récente rappelle que la France reste la première
puissance touristique mondiale, malgré la crise et les réticences liées
aux attentats terroristes. 157 milliards d’euros rentrent ainsi dans
nos caisses. Les paysages, les villes, les monuments séduisent mais
également les 1 265 musées. En dépit de quelques coupes sombres,
réjouissons nous de la restauration, de l’ouverture ou la réouverture
- parfois après 4, 6, voire 10 ans de fermeture - de certains lieux
prestigieux au cours de cette année 2017.
Des architectes inspirés rénovent le musée de Nantes (un cube
imaginé par le britannique Stanton Williams), celui de BoulogneBillancourt dont le maître Kengo Kuma y fait référence à l’art de
l’origami et la « piscine » de Roubaix agrandie par son propre
concepteur Jean-Paul Philippon.
Les travaux entrepris dans nos établissements français portent sur
la sécurité, l’étanchéité des toitures et des verrières (par exemple
le musée Girodet de Montargis touché par la crue de 2016 ou le
musée Saint-Loup), la modernisation des structures d’accueil avec
boutique, cafétéria, ascenseur, auditorium comme à Cluny, puis un
gain appréciable des surfaces d’exposition (30% à Nantes, 2000
m2 à Roubaix), des peintures murales fraîches et de nouvelles
muséographies (Saint-Loup encore). Orléans va jouir d’un éclairage
salvateur (nous aussi). Tours et la Maison Caillebotte embellissent
leurs jardins.
Pour les Troyens, certains de ces joyaux n’excèdent pas deux heures
de voiture : Gien, Orléans, ou deux heures de train (surtout avec
les nouvelles locos toujours à l’heure en direction de Paris !) : l’
Ecole Supérieure des Beaux-Arts, le musée de Cluny, la propriété
Caillebotte dans l’Essonne, que nous aurions avantage à inclure
dans nos circuits de voyage.

