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Agenda
Conférence

Mardi 3 septembre 2013 à 18h30
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
Aux origines du vitrail, l’apport de l’archéologie.
Présentée par Sylvie Balcon-Berry, professeur à l’Univer-
sité Paris-Sorbonne 4, Centre André Chastel.

Conférence

Mardi 8 octobre 2013 à 17h30
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc
André Le Nôtre, maître des jardins à la française : l’art au 
naturel.
Présentée par Fabrice Conan, historien de l’art, intervenant 
pour le développement culturel du château de Versailles.

Conférence

Mardi 10 décembre 2013 à 17h30 
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
La Nativité dans l’art
Présentée par Laurence Marquet, guide conférencière, 
Offi ce de Tourisme de Troyes.

Voyage à Paris

Dimanche 20 octobre 2013
La Rotonde de La Villette 
La cour de l’hôpital St-Louis 
Le canal St-Martin 
Inscription à la Maison du Tourisme (ATTENTION : nou-
velle adresse)

Conférence

Mardi 12 novembre 2013 à 17h30
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc 
Redécouvrir Hubert Robert, peintre des ruines et créateur 
de jardins. 
Présentée par Fabrice Conan, historien de l’art.

Voyage dans l’Aube

samedi 21 septembre 2013
Belles églises à Vitraux du XVIe siècle dans l’Aube.
Circuit commenté par Danielle Minois, spécialiste et auteur 
de deux ouvrages sur les vitraux de Troyes et de l’Aube.
Inscription par courrier uniquement.

Visite commentée

Mercredi 2 octobre 2013 à 14h30
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas
Exposition : Voyages et relais de poste en Champagne.
Présentée par un médiateur culturel de la Maison du Patrimoine.

Conférences
Voyages
Expositions

Couronnement de Marie dans la Gloire,
église Sainte-Madeleine (détail) : Altiphoto
(photo : Robert Moléda)
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Conférences
Mardi 3 septembre 2013 à 18h30
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
Aux origines du vitrail, l’apport de l’archéologie.
Présentée par Sylvie Balcon-Berry, professeur à l’Université Paris-Sor-
bonne 4, Centre André Chastel. 

A la faveur de la 
multiplication de 
fouilles de sites 
médiévaux et 
d’une meilleure 
prise en considé-
ration du verre, 
notre connais-
sance des ori-
gines du vitrail 
a grandement 
progressé ces 
dernières années. 
Les données tex-
tuelles laissaient 
entrevoir l’exis-
tence de vitraux 
dès les IVe-Ve 
siècles, ce que 
confirme pleine-
ment l’archéolo-
gie.

A travers la présentation de récentes découvertes majeures replacées dans 
leur contexte monumental, il s’agira de retracer l’évolution de cet art 
étroitement associé à l’architecture et la symbolique de la lumière.
(Conférence présentée dans le cadre de l’année du vitrail, en association 
avec les Archives Départementales).

Mardi 8 octobre 2013 à 17h30 
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc 
André Le Nôtre, maître des jardins à la française : 
l’art au naturel.
Présentée par Fabrice Conan, historien de l’art, intervenant pour le déve-
loppement culturel du château de Versailles.

Les Tuileries, Fontainebleau, Vaux-le Vicomte, Versailles, mais aussi 
Saint Cloud, Chantilly et jusqu’en Angleterre, l’art du plus célèbre jardi-
nier du XVIIe siècle, a fait rayonner l’esprit français.
Architecte et compositeur de l’espace, André Le Nôtre donne sans nul 
autre pareil, des écrins 
précieux aux plus beaux 
monuments de pierre. 
Ses oeuvres sont im-
menses et très connues, 
mais son parcours, ses 
goûts, ses talents restent 
paradoxalement à dé-
couvrir. Dans le cadre 
du 400ème anniver-
saire de sa naissance, 
cette conférence sera 
l’occasion de parcourir 
ses plus belles créa-
tions, ses projets les 
plus novateurs, et de 
comprendre l’immense 
influence qu’il a pu 
avoir sur notre façon de 
penser et de regarder le 
paysage.

Mardi 12 novembre 2013 à 17h30 
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc 
Redécouvrir Hubert Robert, peintre des ruines et 
créateur de jardins. 
Présentée par Fabrice Conan, historien de l’art.

De l’Italie il garde l’émotion et les couleurs, il nous en donne des images 
rêvées et sublimées, il recompose les paysages. De la France il adopte la 
grandeur. Du thème des vues de fantaisie il fait un genre noble et renou-
velé. Ce maître fusionne des genres très différents pour créer des compo-
sitions parlantes, pleines de sentiments, à un moment où son monde va 
basculer.
La renommée de celui qui fut appelé « Hubert des ruines » fait oublier 
qu’il fut dessinateur du roi et composa de nouveaux bosquets à Versailles, 
imagina fabriques et perspectives pour Rambouillet et de nombreux ama-
teurs privés. Il fut pour beaucoup dans la diffusion du jardin à l’anglaise.
Au coeur des évènements qui bouleversèrent la France, Hubert Robert 
devient un reporter par les images.

Mardi 10 décembre 2013 à 17h30 
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
La Nativité dans l’art.
Présentée par Laurence Marquet, 
guide conférencière à l’O�ce de Tou-
risme de Troyes.

La Nativité, fête la plus poétique de 
l’année liturgique, célèbre la nais-
sance de Jésus à Bethléem. C’est 
l’épisode principal de l’iconographie 
chrétienne. Elle a été représentée à de 
très nombreux exemplaires dans dif-
férentes formes d’art.
Les Évangélistes Luc et Matthieu 
l’évoquent dans leurs textes, d’autres 
détails sont fournis par les Évangiles 
apocryphes, puis dans la « Légende 
Dorée ». Par la suite, la ferveur reli-
gieuse apportera un nouvel éclairage 
à travers les Méditations et les Révélations.
Tous ces éléments amèneront différentes interprétations du thème au 
cours des siècles, aussi bien au niveau de la posture de la Vierge, que des 
autres personnages présents.
La Nativité ne peut pas être dissociée des épisodes qui la précèdent : An-
nonciation et Visitation et surtout de ceux qui la suivent et se combinent 
parfois avec elle : l’Annonce aux Bergers et l’Adoration des Mages.
En partant des œuvres actuellement conservées dans notre région, nous 
essaierons d’aborder ces différents points.

L’arbre de Jessé : le roi David, cathédrale Saint-Pierre
Photo Daniel Le Nevé, Ville de Troyes

André Le Nôtre par Carlo Maratta
Château de Versailles 

L’Adoration des Bergers,
Anonyme, XIXe siècle, émail

Troyes, Musée des Beaux-Arts
Photo : Jean-Marie Protte, Ville de Troyes

Hubert Robert, Ruines d’un pont romain, musée Saint-Loup
Photo Jean-Marie Protte, Ville de Troyes

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2013. 
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Voyages RAPPEL : Pour chaque inscription, merci de communiquer votre numéro de téléphone.

samedi 21 septembre 2013
Voyage dans l’Aube.

Circuit commenté 
par Danielle Minois, 
spécialiste et auteur de 
deux ouvrages sur les 
vitraux de Troyes et de 
l’Aube.
Belles églises à 
Vitraux du XVIe siècle 
dans l’Aube. 

Eglises de Rosnay - 
l’Hôpital, Chavanges, 
Villeret, Brienne le 
Château et Dienville, 
traduisant la diversité 
des architectures, la 
qualité des vitraux 
colorés ou en grisailles 
du XVIe siècle et leurs 
apparentements avec 
les vitraux des églises 
troyennes.
Repas à l’Auberge de 
la plaine à La Rothière.
Retour vers 18h.

Rendez-vous à la gare de Troyes (angle de la rue Coulommière) à 8h25 – 
départ du bus à 8h30 précises.
Tarif : 34€ par personne comprenant le transport, le déjeuner et les 
visites.
Inscription accompagnée d’un chèque de règlement (à l’ordre des Amis 
des Musées) avant le 14 septembre par courrier  : Conservation des 
musées – à l’intention de Françoise Caumont - Voyage le vitrail - 4 rue 
Chrestien de Troyes, 10.000 Troyes.
Aucune inscription par téléphone.
Le cachet de la poste fera foi de l’ordre d’inscription.

Dimanche 20 octobre 2013
Voyage à Paris
Sous la conduite de monsieur HOCQUE.
• Le matin :
La Rotonde de La Villette, chef d’œuvre de Ledoux
L’Hôpital St-Louis, la cour et la chapelle
Le Canal St-Martin et l’Hôtel du Nord
• Déjeuner à l’Hôtel du Nord.
• L’après-midi : 
L’église Saint-Germain des Prés et son quartier (ou l’église Saint-
Sulpice et son quartier en fonction des horaires d’ouverture).
Les vestiges de l’abbaye
La place de Fürstenberg
Rendez-vous à la gare de Troyes (angle de la rue Coulommière) à 6h25 – 
départ du bus à 6h30 précises
Tarif : 70€ par personne comprenant le transport, le petit déjeuner, le 
déjeuner et les visites.
Inscription à la Maison du Tourisme – ATTENTION ! 16, rue Aristide 
Briand – TROYES le 9 octobre 2013 à partir de 9h puis par téléphone au 
03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 71 à partir de 14h en fonction des places 
disponibles.

Visite commentée
Mercredi 2 octobre 2013 à 14h30 
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas 
Exposition Voyages et relais de poste en Champagne. 
Présentée par un médiateur culturel de la Maison du Patrimoine.

Expositions
Du 10 septembre au 8 décembre 2013
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas 
Voyages et relais de poste en Champagne.
Entrée libre - Ouvert tous les jours de 14h à 17h30 sauf les samedis et jours fériés.

Jusqu’au 3 novembre 2013
Musée d’Art Moderne de Troyes
Ursula Marley Price, rétrospective française.

Jusqu’au 16 juin 2014
Musée Saint-Loup de Troyes
Carreaux de pavement, Moyen Âge et Renaissance

La Genèse, création des astres
Eglise Sainte-Madeleine à Troyes

 Photo Daniel Le Nevé, Ville de Troyes

La rotonde de La Villette

VOYAGES
RELAIS DE POSTE

E
T

EN CHAMPAGNE
VOYAGES E

T

VOYAGES E
T

Du 10 septembre au 8 décembre 2013
Maison du patrimoine du Grand Troyes  

EXPOSITION

Entrée libre – Ouvert tous les jours de 14h à 17h30 (fermé les samedis et jours fériés)
Rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Julien-les-Villas – 03 25 82 59 45 – www.mdp.grand-troyes.fr
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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 : .......................................................................................
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 2013 
(montant minimum 22 euros ; 5€ étudiants et demandeurs d’emploi). Le chèque (à l’ordre des A.D.M.) et le coupon sont à adresser : 
Conservation des Musées, trésorier des A.D.M, 4 rue Chrestien de Troyes - 10 000 Troyes.

Date :......................................................................Signature :...................................................................

Votre carte d’adhésion 2013 qui atteste de votre paiement vous sera envoyée par retour.
Votre reçu fiscal vous sera adressé debut 2014. 
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Le mot de la Présidente
COLLECTIONS PERMANENTES
Le temps passe et l’image collective du musée Saint- Loup 
ne se restaure guère, en ce qui concerne les collections 
permanentes. Celles-ci plongent trop souvent dans la quiétude 
de l’oubli, si l’on excepte la Nuit des Musées et les Journées 
du Patrimoine.
Bien sûr, au rez-de-chaussée, de très belles expositions 
honorent le travail des conservateurs et quelques nouvelles 
cimaises accueillent de petits formats bien choisis.
Mais au premier étage, la muséographie a peu changé depuis 
plusieurs décennies, les murs se sont affadis, l’éclairage est fort 
discret, au détriment d’œuvres remarquables. 
Mignard boude dans son alcôve tandis que Tassel et Jacques de 
Létin le narguent, en rangs serrés et formats opulents, jusque 
sous le plafond. Rubens se mérite sur la mezzanine, à condition 
que l’on en soupçonne l’existence. Spranger, auquel une récente 
exposition nancéenne a su faire une place d’honneur, occupe 

un fond de l’antichambre. Et le regard manque de recul dans 
la salle XVIIIe. Ne parlons pas de la sculpture XIXe, pourtant 
troisième fonds national en ce domaine.
Je redoute un peu la visite d’autres musées urbains pour ne 
pas aggraver mes regrets. Je rêve d’espace muséal séduisant. 
Je rêve d’œuvres aérées mises en lumière sur des murs colorés. 
Je rêve d’un substantiel nouvel accrochage, pour individualiser 
les tableaux majeurs et pour découvrir des œuvres restées en 
réserve.
Certes, le récolement requiert actuellement un lourd 
investissement personnel pour les responsables des musées 
d’art et d’histoire jusqu’au printemps 2014 et la météo muséale 
fait entrevoir des coins de ciel clair. Watteau sourit maintenant 
sur fond bleu face au visiteur. Le projet muséal se met 
progressivement en place. Aucun des différents pôles ne sera 
rejeté aux calendes. Cependant c’est un chantier d’envergure 
qui demande de nombreuses années.
En attendant, au musée d’art et d’histoire, le temps passe.
  Françoise Caumont 

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

RAPPEL

Saint Luc peignant la Vierge. Peinture XVIIe siècle
Pierre Mignard. Musée des Beaux-Arts, Troyes

Directeur de publication : Françoise Caumont.
Rédaction : Les membres du bureau.
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