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Agenda
Visite commentée

Mercredi 9 janvier 2013 à 14h30
Maison du Patrimoine,
Saint-Julien-les-Villas 
Exposition  L’école au Moyen Age   
Présentée par un médiateur culturel de la 
Maison du Patrimoine

Voyage à Paris

Dimanche 24 mars 2013
L’Ancien prieuré SAint-MArtin 
-dES-ChAMpS et son église devenus 
Conservatoire des Arts et Métiers
Le palais Soubise
Inscription à l’Office de Tourisme

Conférence

Mardi 23 avril 2013 à 18h15
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
La peinture d’histoire enrôlée par le 
pouvoir
Présentée par Christophe Beyeler

Assemblée Générale des ADM

Dimanche 17 mars 2013 à 10h00 
Hôtel de Ville de Troyes, 
salle du Conseil Municipal
Suivie du repas au restaurant Le royal 
et, l’après-midi, d’une présentation abon-
damment illustrée et commentée sur le 
thème du voyage-souvenir 2012, dans le 
Nord et en Belgique. 
La convocation vous parviendra ultérieu-
rement.

Voyage de Printemps

Samedi 18, dimanche 19 
et lundi 20 mai 2013
Avignon via  Orange à l’aller et retour  
par Villeneuve lez Avignon.
Le programme détaillé vous sera communi-
qué ultérieurement.

Conférence

Mardi 5 mars 2013 à 17h30
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc
Cycle sur le romantisme au XiXe 
siècle : Le romantisme en Europe
Présentée par Eve Lepaon, chargée de 
cours à l’Ecole du Louvre

Conférence

Jeudi 17 janvier 2013 à 17h30
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
Les Arts au temps de Laurent de Mé-
dicis, perméabilité entre architecture, 
sculpture et peinture
Présentée par Sabine Frommel, direc-
teur d’études à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes

Conférence

Mardi 12 mars 2013 à 17h30
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc 
Cycle sur le romantisme au XiXe 
siècle : Le romantisme en France
Présentée par Eve Lepaon, chargée de 
cours à l’Ecole du Louvre

Conférences
Voyages
Expositions
Actualité...

troyes. Jubé de La Madeleine
photo d. LE nEVE, ViLLE dE trOYES

Conférence

Mardi 12 février 2013 à 17h30
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
Les jubés de pierre : des éléments de 
décor quasi disparus des églises et des 
cathédrales
Présentée par Frédéric Murienne, ancien 
conservateur régional des monuments histo-
riques à la DRAC de Champagne-Ardenne



Conférences
Jeudi 17 janvier 2013 à 17h30
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
En collaboration avec les Archives de l’Aube
Les Arts au temps de Laurent de Médicis, per-
méabilité entre architecture, sculpture et peinture 
Présentée par Sabine Frommel, directeur d’études à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes

La période pendant 
laquelle la Répu-
blique de Florence 
était dominée par 
la figure de Laurent 
de Médicis (1449-
1492) représente un 
important laboratoire 
artistique. C’est sous 
le signe de relations 
intenses et de conta-
minations entre les 
différents genres ar-

tistiques que la mise au point de nouvelles typologies et formules se pro-
fila. Des impulsions décisives émanèrent de la philosophie néo-platoni-
cienne, soutenue par des humanistes comme Marsilio Ficino et Pico della 
Mirandola (Marsile Ficin et Pic de la Mirandole), qui influencèrent même 
le concept d’œuvre d’art et le processus créatif. Une nouvelle catégorie 
de mécènes, constituée par des banquiers et des commerçants, garantit 
une assiette solide pour des innovations plus hardies. Tout en accordant 
le primat à l’art de bâtir, cette conférence a pour but de montrer comment 
les idées-clefs s’expriment dans les travaux des peintres, Sandro Botti-
celli, Domenico Ghirlandaio et Filippino Lippi, ainsi que dans ceux d’un 
architecte comme Giuliano da Sangallo, et d’éclaircir la manière dont 
s’articula le dialogue entre les artistes et avec leurs commanditaires. 

 Giuliano da Sangallo, Villa Medici à Poggio a Caiano

Cycle sur le romantisme au XiXe siècle :
Présenté par Eve Lepaon, chargée de cours à l’Ecole du Louvre 

Mardi 5 mars 2013 à 17h30
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc
Le romantisme en Europe
Le siècle des Lumières déclinant, une nouvelle sensibilité apparaît dans 
plusieurs pays d’Europe. Ce souffle, qui prendra bientôt le nom de Ro-
mantisme - qu’il sera nécessaire de définir, à contre-courant de l’usage 
commun du terme - s’exprime à travers différents arts. Influencés par les 
courants de pensée du XVIIIe siècle, tel le Sturm und Drang («Tempête 
et élan») en Allemagne, incarné par la figure de Goethe, ou l’esthétique 
du Sublime et le Romantisme noir en Grande Bretagne, les arts visuels 
traduisent cette nouvelle façon de percevoir le monde. Si certains artistes 
tels que Goya, Blake ou Füssli traduisent leurs inquiétudes face à un 
monde inconnu, d’autres comme Friedrich, Runge, Constable ou Turner 
se réfugient dans la représentation de la nature. Entre rêve, espérance et 
nostalgie, tous expriment de façon exacerbée, comme Schubert et Bee-
thoven, la quête de sens et de spiritualité de leur temps..

Jubé de la Madeleine. 
Photo de Daniel Le Nevé, Ville de Troyes

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2013.        

Mardi 12 février 2013 à 17h30
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
Les jubés de pierre : des éléments de décor quasi 
disparus des églises et des cathédrales
Présentée par Frédéric Murienne, ancien conservateur régional des mo-
numents historiques à la DRAC de Champagne-Ardenne

Dans une église, le jubé est une 
tribune et une clôture de pierre ou 
de bois séparant le chœur litur-
gique de la nef. Pour la plupart, 
ces jubés ont été détruits après le 
Concile de Trente clos en 1563. 
Moins d’une dizaine des jubés 
construits en pierre subsiste en 
France. La Champagne-Ardenne 
en possède deux, l’un dans la 
basilique de l’Epine, l’autre dans 
l’église de la Madeleine à Troyes. 
A partir de ces vestiges, seront 
évoqués le rôle des jubés comme 
éléments liturgiques et décoratifs 
et les souvenirs de ceux qui ont 
disparu.

Mardi 12 mars 2013 à 17h30
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc
Le romantisme en France
Le Romantisme émerge en France sur les ruines de l’Empire napoléonien, au 
sein même de l’atelier de David. Des artistes tels que Géricault ou Delacroix, 
cherchant leur place face aux doctrines néo-classiques, osent exprimer leur 
sentiment de révolte à l’égard de leur temps et affirmer leur subjectivité. Leur 
sensibilité à la nature, à la littérature ou à la musique, leur curiosité de l’Autre 
et de l’Ailleurs - notamment de l’Orient - conduisent les peintres et les sculp-
teurs de cette génération à inventer des sujets et à explorer de nouveaux 
moyens plastiques : l’es-
quisse, la touche, la couleur, 
le fragment. Cette nouvelle 
« manière de sentir » selon 
l’expression de Baudelaire, 
qu’elle soit radicale ou plus 
intime, est déterminante : 
elle contient en germe les 
révolutions esthétiques 
de la deuxième moitié du 
siècle et ouvre la voie de la 
Modernité. 

Francisco José de Goya y Lucientes, 
Le 3 mai 1808. Les fusillades de Moncloa,

1814, huile sur toile, Madrid, musée du Prado

Francisco José de Goya y Lucientes, 
Le 3 mai 1808. Les fusillades de Moncloa,

1814, huile sur toile, Madrid, musée du Prado

Eugène Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement, 
1834, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre



Dimanche 24 mars 2013

Voyage à Paris
Sous la conduite de Monsieur HOCQUE
Le matin :
L’Ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs et son église
devenus Conservatoire des Arts et  Métiers
Rétrospective de l’Histoire des Techniques 

déjeuner surprise dans un restaurant mythique du Faubourg -Montmartre

L’après-midi :
Le palais Soubise
De l’Hôtel de Clisson aux Archives Nationales
Appartements XVIIIe du Prince et de la Princesse de Soubise
Promenade rue des Francs-Bourgeois
 
Rendez-vous à la gare de Troyes (angle de la rue Coulommière) à 6h25 – 
départ du bus à 6h30  précises
tarif : 68€ par personne comprenant le transport, le déjeuner et les vi-
sites.
Inscription à l’Office du Tourisme – 16 bd Carnot – TROYES
le mercredi 13 mars 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.

Samedi 18 – Dimanche 19 et Lundi 20 Mai 2013

Voyage de printemps en Provence
Une destination prestigieuse: La Cité des papes via Orange et ses Ves-
tiges romains à l’aller et retour par Villeneuve lez Avignon.

Aucune autre région de France ne conserve de telles traces de son passé 
antique comme en témoigne OrAnGE avec sa vieille Ville, son Arc de 
triomphe et son théâtre Antique. (Tous deux classés au patrimoine 
Mondial de l’Unesco)
Et aucune autre ville qu’AViGnOn ne peut revendiquer le titre de « ca-
pitale du monde chrétien » puisque  au XIVe siècle, 9 papes s’y succèdent 
apportant à la ville un essor extraordinaire. 
Le dimanche, vous ferez un parcours historique dans cette ville pitto-
resque,  en compagnie d’un guide-conférencier. Puis, vous visiterez  Le 
palais des papes, résidence des souverains pontifes au XIVe siècle : 
C’est le plus important palais gothique d’Europe. Il présente 25 lieux de 
visite : salles d’ap-
parat, chapelles, 
cloître, apparte-
ments privés du 
pape aux décors 
de fresques inesti-
mables (classé au 
patrimoine Mon-
dial de l’Unesco).
L’après-midi se 
terminera sur le 
pont d’Avignon 

Voyages RAPPEL : Pour chaque inscription, merci de communiquer votre numéro de téléphone.

Le palais des Papes en Avignon

Théâtre antique d’Orange

L’hôtel de Soubise, siège des Archives nationales

(Pont St Bénezet) qui était l’unique passage sur le Rhône, frontière natu-
relle entre la France et le Saint Empire Romain Germanique. 
La matinée du lundi sera consacrée à la visite du Musée Calvet : qui 
abrite une collection de Beaux-arts : peinture et sculpture du XVe au XXe 
siècle, donation Marcel puech : mobilier, faïences, bronzes et collec-
tion  rignault et Victor Martin : Soutine, Manet, Sisley, Camille Clau-
del, Chaubaud.
Sur le chemin du retour, vous traverserez Villeneuve lez Avignon, rési-
dence des Cardinaux et des Chartreux au XIVe siècle. Cette cité médié-
vale située sur la rive droite du Rhône est dotée d’un patrimoine excep-
tionnel : Chartreuse du Val de Bénédiction au pied du Fort St André, Tour 
Philippe le Bel, Collégiale Notre-Dame, niché dans l’écrin d’un joli vil-
lage de caractère.
Et pour terminer agréablement ce voyage, soirée surprise dans le 
MACOnnAiS.

Inscription à l’Office du Tourisme – 16 bd Carnot – TROYES
le mercredi 21 mars 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
Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement. 

A NOTER DES MAINTENANT
Mercredi 9 janvier 2013 à 14h30
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas 
Exposition L’Ecole au Moyen Age 
Présentée par un médiateur culturel de la Maison du Patrimoine

Visite commentée

Exposition

Jusqu’au 26 mai 2013
Musée des Beaux-arts,
8 rue Chanzy à REIMS
Les Arts de l'Efferves-
cence. Champagne !
250 œuvres autour du 
thème du champagne…

Pastel sur toile 60,7 x 46 cm 
Inv. 941.3.167

Reims, musée des Beaux-arts
Tous droits réservés

© Christian Devleeschauwer
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10 000 Troyes - 03 25 42 20 60
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RAPPEL 

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.

Bonne année 2013 !

Chers Amis des Musées, que vous dire de nouveau
En ce début d’année, qui s’annonce très beau,
Puisque d’ores et déjà un programme chargé,
Riche et intéressant vous sera proposé.

Deux mille treize vous réserve, encore, de bons moments
Et l’occasion de vivre de grands évènements.
Voyages, visites diverses et aussi conférences
Figureront au Bulletin à titre de références.

Mais il est un projet, à plus ou moins long terme
Que nous attendons tous, bien sûr, de pied ferme ;
C’est le Pôle Muséal, promis par les édiles
Grâce auquel  tous les Arts seront plus accessibles.

Qu’il s’agisse de St-Loup et ses riches collections,
Ou bien de l’Art Moderne et toutes ses donations,
Même de Vauluisant, ou l’Apothicairerie,
Et le nouveau musée dédié à la Bonneterie :

Ce sont tous ces fleurons dont la Ville s’honore,
Qui, de toute évidence, s’exposeront, encore,
Dans un esprit nouveau et de  nouveaux espaces,
Puisque tous ces Musées y trouveront leurs places.

Voilà donc le Bonheur que nous vous souhaitons,
Sur le plan culturel, car bien évidemment
Il y a d’autres vœux, que, pour vous, nous formons,
Comme tout un chacun, traditionnellement :

La santé tout d’abord, l’Amour ou l’Amitié,
L’Argent que nous aimons avoir pour allié,
Et puis tous les bienfaits que nous espérons tous.
Alors, nous vous disons, TRES BONNE ANNEE A TOUS

La vice-présidente, Josette RICHARD

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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Actualité

Entrée gratuite dans les musées municipaux troyens jusqu’au 13 mars 2013.
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