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Agenda

Conférence

Voyage en Essonne

Mardi 22 mai 2018 à 18h15
Espace Argence

Dimanche 24 juin 2018

Ravenne, une nouvelle esthétique

Voyage à Sens
Visite commentée

Conférence

Mardi 17 avril 2018 à 18h15
Espace Argence

Voyage de printemps

Exposition troyenne « Les Senons »

Présentée par Fabrice Conan, historien d’art

du vendredi 25 au lundi 28 mai 2018

Visite commentée

Il est encore temps de vous inscrire, il reste quelques places.
Téléphonez vite au 03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 71

Jeudi 19 avril 2018 à 16h30
Musée des Beaux-Arts

Conférence

Exposition Jean Kiras, le vol perpétuel

Visite commentée

Samedi 19 mai 2018

14e Nuit européenne des musées

Inscription à la Maison du Tourisme

Présentée par Fabrice Conan, historien d’art

Mercredi 23 mai 2018 à 15h
Musée des Beaux-Arts

Ravenne capitale de l’Occident

Yerres et Evry

Vannes et le golfe du Morbihan

Mardi 19 juin 2018 à 18h15
Espace Argence

La nature morte à Troyes
dans la première moitié du XVIIe siècle

Présentée par Matthieu Creson, doctorant en histoire
de l’art, université Paris-Sorbonne

Jeudi 5 juillet 2018

Exposition « Les Senons »
et visite de la cathédrale Saint-Etienne
Inscription par courrier

Voyage à Langres

Jeudi 23 août 2018

Exposition « Arts de la Renaissance »
et visites
Inscription par courrier

Voyage à Paris

Samedi 13 octobre 2018

Détail dans le prochain bulletin

Conférences

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2018

Conférences des 17 avril et 22 mai 2018
sur le thème « Byzance en Italie :
ors et couleurs de Ravenne »

Lors de la période troublée du déclin de l’Empire romain, Ravenne joue un
rôle essentiel dans le projet de conquête du pouvoir de l’Empire Romain
d’Orient. Important son art, ses codes, ses couleurs, sa mosaïque et ses
ivoires, Ravenne réforme le goût et les arts lorsqu’elle devient exarchat,
lieu de pouvoir temporel et séculier, face à une Rome affaiblie. Constantinople souhaite en faire une « Nouvelle Rome ».

Mardi 17 avril 2018 à 18h15
Espace Argence
Ravenne capitale de l’Occident
Présentée par Fabrice Conan, historien d’art

L’Italie est en proie aux bouleversements, les barbares redistribuent les
cartes du pouvoir, Théodoric roi des Goths se voit en nouvel empereur. La
ville se couvre d’édifices somptueusement parés dans une époque sombre.

Mardi 19 juin 2018 à 18h15
Espace Argence
La nature morte à Troyes dans la première moitié
du XVIIe siècle
Présentée par Matthieu Creson, doctorant en histoire de l’art, université
Paris-Sorbonne

La nature morte en France entre 1600 et 1650 environ a fait l’objet de plusieurs études essentielles, parmi lesquelles celles de Charles Sterling et de
Michel Faré, travaux qui ont notamment mis en avant l’existence de plusieurs foyers actifs en ce domaine en France, à savoir Paris, mais aussi
Troyes et l’Est de la France. Nous allons ici nous intéresser plus spécifiquement au foyer troyen, à ses principaux représentants, et aux facteurs qui
en ont permis le développement. Il sera donc ici essentiellement question
de Linard et de Baudesson, tous deux originaires de Troyes, mais aussi de
Damien Lhomme – également appelé le Maître de l’Almanach -, ou encore
de Stoskopff, qui, bien qu’originaire de Strasbourg, travailla aussi à Troyes
en 1633, au service du baron Guichard de Vouldy, médecin ordinaire du
Roi, puis secrétaire des finances de la Maison et de la Couronne de France.
Comment le foyer troyen s’est-il constitué et quels liens a-t-il éventuellement entretenus avec les autres foyers de la nature morte, en France ou
à l’étranger ? Telles seront certaines des questions que nous aborderons
durant cette conférence.

Le mausolée de Galla Placidia - Colombes s’abreuvant, symbole du baptême

Mardi 22 mai 2018 à 18h15
Espace Argence
Ravenne, une nouvelle esthétique
Présentée par Fabrice Conan, historien d’art

Avec la reprise du pouvoir par les monarques byzantins, Ravenne se hisse
au premier rang de la création artistique. De Saint-Vitale à Saint-Apollinaire in Classe, les plus belles mosaïques recouvrent de nouveaux édifices,
témoignant du pouvoir de l’exarchat.

Jacques Linard, Les Cinq Sens, 1627, Paris, musée du Louvre

Visites commentées
Jeudi 19 avril 2018 à 16h30
Musée des Beaux-Arts
Exposition Jean Kiras, le vol perpétuel
Par Chantal Rouquet, commissaire de l’exposition

Mercredi 23 mai 2018 à 15h
Musée des Beaux-Arts
Exposition troyenne « Les Senons »

Voyages
Du vendredi 25 au lundi 28 mai 2018
Mosaïques Saint-Vitale : l’Empereur Justinien et sa suite

Voyage de printemps
Vannes et le Golfe du Morbihan

Voyages
Dimanche 24 juin 2018

Jeudi 23 août 2018

Sous la conduite de Monsieur Hocque
Départ 7h00 (en raison des travaux du parking de la gare, le lieu de départ
du bus sera précisé au moment de l’inscription).
- Le matin : YERRES, le domaine du peintre Caillebotte, le parc à l’anglaise et ses « fabriques », la maison du peintre remarquablement rénovée
et remeublée.
- Déjeuner dans un restaurant gastronomique au cadre exceptionnel.
- L’après-midi : EVRY, la cathédrale de la Résurrection, la place des Droits
de l’Homme, ensemble urbain et architecture contemporaine.
TARIF : 87,50€ par personne comprenant le transport, le petit déjeuner,
le déjeuner, les visites guidées, les billets d’entrée.
Inscriptions à la Maison du Tourisme, 16, rue Aristide Briand à
Troyes, le mercredi 13 juin 2018 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).

Départ du bus à 8h15 sur le parking
devant le Cube, boulevard Delestraint.
Le matin : visite commentée de l’exposition «  Langres à la Renaissance  »
labellisée d’intérêt national
Déjeuner au restaurant « Le Vauban ».
L’après-midi : visite commentée des
sites urbains Renaissance dont la magnifique maison Renaissance et son studiolo restauré, la chapelle d’Amoncourt
dans la cathédrale Saint-Mammès,
des façades de maisons typiques etc.
Retour vers 18h30.
TARIF : 63€ par personne comprenant le transport, le déjeuner, les visites commentées et les billets d’entrée.
Inscription impérative avant le 15 août adressée par courrier à Françoise
CAUMONT, conservation des musées, 4 rue Chrestien de Troyes 10000
TROYES accompagné d’un chèque de 63€ établi à l’ordre des ADM.

Voyage en Essonne

Voyage à Langres

Expositions
Du 23 mars au 16 septembre 2018

Le parc de la propriété Caillebotte à Yerres, huile sur toile, 65×92 cm, 1875

Jeudi 5 juillet 2018
Voyage à Sens

Départ du bus à 13h30 sur le parking devant le Cube, boulevard Delestraint.
Visite de l’exposition « LES SENONS » partie de l’exposition labellisée
d’intérêt national complétant l’exposition de Troyes.
Visite de la cathédrale Saint-Etienne de Sens (première cathédrale gothique en France), musée adjacent et trésor remarquable.
Retour vers 19h.
TARIF : 14€ par personne comprenant le transport, les visites commentées et les billets d’entrée.
Inscription impérative avant le 27 juin adressée par courrier à Françoise
CAUMONT, conservation des musées, 4 rue Chrestien de Troyes 10000
TROYES accompagné d’un chèque de 14€ établi à l’ordre des ADM.

Musée des
Beaux-Arts
Jean Kiras,
le vol
perpétuel

Le vol des grues cendrées, une rencontre
inattendue entre les
vestiges de l’histoire et
la légèreté animale traduite par les pinceaux
de Jean Kiras.

Le vol perpétuel, 114 x146 cm, acrylique et huile sur toile

9 mai - 29 octobre 2018
Musée des Beaux-Arts
Les Sénons. Archéologie et
histoire d’un peuple gaulois

L’exposition, reconnue d’intérêt national, se
tiendra simultanément à Sens et à Troyes et
mettra en lumière la richesse et la diversité des
découvertes réalisées sur l’ensemble du territoire sénon qui s’étend globalement de Melun
à Auxerre et d’Étampes/Montargis à Troyes.
Cette exposition sera présentée au musée de
Sens sur le thème : Croyances religieuses, monde des morts et société; au
musée de Troyes, sur le thème : Territoire, production et consommation.

19 mai – 7 octobre

Langres à la Renaissance

Cathédrale Saint-Étienne de Sens

Cette grande exposition a reçu le label exposition d’intérêt national, avec
architecture, peinture, sculpture, orfèvrerie, tapisserie, vitrail, gravure,
livres enluminés et imprimés, théâtre, musique et danse...à partir des collections langroises, des petites églises de campagne ou de grands musées
du monde.
Du 6 avril au 17 octobre, de nombreuses manifestations fêteront l’année
Renaissance : parcours de visites, découvertes de monuments de la Renaissance, concerts, spectacles, etc. Le 16e siècle fut le grand siècle de Langres.

Le mot de la Présidente
IL Y A TOUJOURS UNE VIE DANS LES MUSEES DE TROYES.
ou musée des Beaux-Arts et d’Archéologie ou musée
d’art et d’histoire. En fait, on est à la recherche d’une
appellation brève, spécifique, distincte des autres
musées troyens, valorisante pour eux et pour la ville.
Une appellation qui soit un repère pour les Troyens, les
Aubois et à l’échelon national voire international.
Alors, amis des musées, cogitez, faîtes-nous des
propositions.
Dans le prochain bulletin ADM infos, vous aurez
des précisions sur le calendrier des travaux, les
réaménagements externes et internes.
Et que vivent nos musées !!
Françoise Caumont

A lire
• Livre récemment publié :
« Le muséum de Troyes, voyage autour des collections »
avec plus de 100 superbes planches colorées et commentées.

RAPPEL
Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à jour de leur
cotisation annuelle 2018 peuvent bénéficier des voyages, des visites
commentées d’expositions et des invitations aux vernissages proposés par
les Amis des Musées. Merci de votre compréhension.

Coupon d’adhésion
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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.
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La ville de Troyes et les musées parlent depuis plusieurs
années d’un grand projet muséal, mais la mise en
œuvre s’avère laborieuse, avec la nécessité d’une
réflexion approfondie, d’une concertation avec tous les
acteurs impliqués et d’une recherche de financements
croisés. Nous remercions d’ailleurs nos édiles qui nous
associent régulièrement au projet, nous informent ou
sollicitent notre avis.
Eh bien, ça y est. Ce printemps nous entrons dans la
phase de réalisation. Les ouvriers arrivent !
C’est pourquoi les musées concernés fermeront leurs
portes : dès le mois d’avril, le musée d’Art moderne
pour environ deux ans et le musée Saint-Loup en 2019.
Le site de Vauluisant restera ouvert car il ne sera pas
rénové actuellement. L’Apothicairerie fermera fin mai
dans le cadre des travaux de la Cité du Vitrail.
Mais il reste une vie pour les musées pendant les
travaux. Pour être au plus près de ceux-ci, les journaux
locaux et municipaux vous tiendront au courant de leur
avancement. Des visites de chantier seront organisées.
Les commerçants du quartier exposeront en alternance
des reproductions des plus belles œuvres, car c’est tout
ce quartier-cathédrale qui profitera de l’essor impulsé
par cette rénovation. Il est donc juste de les associer.
Votre association, quant à elle, envisage de retracer
l’histoire du musée depuis sa création en 1832 : l’état
de son architecture (j’allais oser le mot discutable
d’évolution !), le rôle des différents conservateurs,
les collections et leur muséographie. D’autres idées
germeront vraisemblablement.
Le musée Saint-Loup a pris ce nom assez récemment.
Mais celui-ci ne parle qu’à un petit nombre de
Troyens. Auparavant on disait musée des Beaux-Arts

