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Conférences
Voyages
Expositions

Agenda

Soie brodée à motif de vigne ; Récolement de la
collection de tissus des musées d’Art et d’Histoire, 2013

Conférence

Assemblée Générale des ADM

Voyage à Paris

Mardi 14 janvier 2014 à 17h30
Espace Argence, amphithéâtre, Troyes

Dimanche 16 février 2014 à 10h00
Hôtel de Ville de Troyes, salle du Conseil Municipal

Dimanche 16 mars 2014

L’Académie mise à nu. Le dessin
d’après le modèle vivant à l’Académie
Royale de peinture et de sculpture.
Présentée par Emmanuelle Brugerolles, conservateur général à l’Ecole
Supérieure des Beaux-arts de Paris et
directeur d’études à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes.

Visite commentée

samedi 25 janvier 2014 à 15H00
Musée d’Art Moderne

La Collection Wattel.
Présentée par Olivier Le Bihan, directeur
du Musée d’Art moderne de Troyes et
conservateur en chef du Patrimoine.

Conférence

Mardi 4 février 2014 à 17h30
Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc

Etre peintre dans les Provinces Unies
au siècle d’Or.
Présentée par Claudine Riou, historienne
d’Art.
Q02182_ADM_bulletin9.indd 1

Suivie du déjeuner au restaurant Le
Royal et, l’après-midi, d’un reportage
abondamment illustré et commenté
sur le thème du voyage en Provence
2013. (La convocation vous parviendra
ultérieurement).

Conférence

Mardi 4 mars 2014 à 17h30
Espace Argence, salle Pause 2, Troyes

La peinture du siècle d’Or, expression
de l’identité nationale.
Présentée par Claudine Riou, historienne d’Art.

Visite commentée

Mercredi 12 mars 2014 à 14h30
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas

1805 : autour de la visite de Napoléon Iier
à Troyes.
Présentée par un médiateur culturel de la
Maison du Patrimoine.

Le Jardin des Plantes, la Salpêtrière,
l’église Saint-Sulpice et son quartier.
Inscription à la Maison du Tourisme.

Conférence

Avril 2014 (date et lieu précisés

ultérieurement)

Michel-Ange sculpteur.
Présentée par Marion Boudon-Machuel, Maître de conférences-HDR,
Université François Rabelais/Centre
des Études Supérieures de la Renaissance, Tours.

Voyage de Printemps

Samedi 10, dimanche 11 et
lundi 12 mai 2014

Voyage exceptionnel à destination
d’AMSTERDAM.
Découverte de deux pestigieux musées
Visite du jardin extraordinaire de
KEUKENHOF.
Inscription à la Maison du Tourisme.
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Conférences

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2014.

Mardi 14 janvier 2014 à 17h30

Espace Argence, amphithéâtre, Troyes
L’Académie mise à nu. Le dessin d’après le modèle vivant à l’Académie Royale de peinture et de sculpture.

Présentée par Emmanuelle Brugerolles, conservateur général à l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Paris et directeur d’études à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes.
Enseignée depuis la Renaissance, la représentation du corps humain, devient, à l’Académie Royale de peinture et de sculpture (aujourd’hui École
des Beaux-Arts), la base incontournable de toute formation pour un jeune
artiste. L’institution s’est ainsi constituée une collection d’académies dessinées, unique au monde, qui rassemble six cents dessins exécutés par les
plus grands peintres français comme Hyacinthe Rigaud, François Boucher, Carle van Loo ou encore Jean-Baptiste Isabey.
La conférence présente un choix d’une quarantaine de dessins – parmi les
plus célèbres et les plus beaux – qui illustrent la diversité de cet ensemble
et offrent un panorama de l’exercice à travers un siècle et demi. Il s’agit,
soit d’académies données par les professeurs lors de leur enseignement,
soit d’exercices d’élèves primés lors d’un concours. Cet aperçu est un
extraordinaire témoignage d’une méthode pédagogique et d’une doctrine
artistique qui, si elles ont perdu de leur actualité, suscitent toujours la
réflexion. Il permet en effet de comprendre, comment une fois cet exercice maîtrisé, l’artiste pouvait accéder au grand genre, c’est-à-dire à la
grande peinture d’histoire.

En prélude au voyage de printemps à Amsterdam, cycle de deux
conférences présentées par Claudine Riou, historienne d’Art.
La peinture du siècle d’Or dans les Provinces Unies 1585 – 1718.

« Les tableaux hollandais frappent par la richesse et la variété de leur
observation du monde, ils éblouissent par leur métier, leur souci de la vie
domestique, leur invitation à l’intimité….Le XVIIème siècle hollandais
apparaît comme un long dimanche…» (S. Alpers : L’art de dépeindre,
Gallimard, 1990, p.18).
Comment regarder la peinture hollandaise? En la situant dans le temps et
l’espace d’un jeune état européen issu en 1648 de la paix avec l’Espagne,
affirmant une forte originalité religieuse et culturelle.

Dessin de François Boucher
(Collections de l’Ecole des Beaux-arts).

Mardi 4 mars 2014 à 17h30

Espace Argence, salle Pause 2, Troyes
2ème conférence : La peinture du siècle d’Or, expression
de l’identité nationale.
-Peindre le plat pays : Dieu a fait le monde, les Hollandais la Hollande
-Peindre une société riche : L’embarras des richesses
-Peindre les Hollandais : l’individu et la collectivité

Mardi 4 février 2014 à 17h30

Centre culturel, la Chapelle Saint-Luc
1ére conférence : Etre peintre dans les Provinces Unies
au siècle d’Or.
-De la formation à
la vente des œuvres
: le statut social du
peintre
-Le réalisme et la description du monde vu
: techniques, signification et limites
-La peinture et les
textes : Regarder les
mots

J. Vermeer, Le verre de vin, 1658-1660, huile sur toile

Judith Leyster, Autoportrait, 1660, huile sur toile
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Voyages
Voyage à Paris

Sous la conduite de monsieur HOCQUE.
• Le matin : deux créations royales : Le Jardin
des Plantes sous Louis XIII, la Salpêtrière sous
Louis XIV – visite des cours et de la Chapelle de
l’Hôpital
•Déjeuner au restaurant la Bastide Odéon.
•L’après-midi : L’Eglise Saint-Sulpice, ses
œuvres d’art et les peintures murales de Delacroix.
Découverte du quartier : place Saint-Sulpice, rue
Férou, rue de Tournon…
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 guidées.
Inscription à la Maison du Tourisme, 16 rue
Aristide Briand, le mercredi 5 mars 2014 à partir
de 9 heures, puis par téléphone
03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 71 à partir de 14
heures (en fonction des places disponibles).

Voyage du 10 au 12 mai 2014
Voyage de Printemps :
destination AMSTERDAM.

Samedi 10 mai 2014 :
ATTENTION : un seul lieu de rendez-vous à la gare de Troyes (angle de la rue Coulommière) – départ
du bus à 6h00 précises ; Petit déjeuner vers 8 heures, Arche de St Quentin.
Déjeuner à ROTTERDAM.
Arrivée à AMSTERDAM en début d’après-midi, rendez-vous avec notre guide.
Tour de ville d’Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, célèbre par son réseau de canaux en toile d’araignée,
ses maisons de briques hautes et étroites, son port et ses musées exceptionnels.
Parmi les endroits les plus connus, vous verrez la place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle
Eglise, la place de la Monnaie, le marché aux fleurs, le Rokin.
Installation à l’HOTEL MERCURE AMSTERDAM CITY **** 4 étoiles et dîner sur place.

Dimanche 11 mai :
Petit déjeuner à l’Hôtel.
Départ pour une visite audio-guidée du MUSEE VAN GOGH qui vient de rouvrir ses portes après
plusieurs mois de rénovation. Il abrite plus de 200 peintures et près de 600 dessins de Vincent VAN
GOGH qui permettent de suivre l’évolution de l’artiste durant les dix ans de sa production, des sombres
toiles du début, aux violentes tonalités des dernières années.
Déjeuner à NOORDWIJKERHOUT puis départ pour LISSE.
Visite en liberté de l’extraordinaire jardin du KEUKENHOF. Dans un parc immense vous pourrez
admirer plus de 7 millions de tulipes, narcisses et jacinthes en fleurs. De plus le parc présente de
magnifiques plans d’eau, des arbustes en fleurs, des arbres vieux de 160 ans… Dans un paysage
merveilleux vous découvrirez le moulin à blé groningois et les jardins à thèmes, dans un océan de fleurs
et de couleurs.
Dîner à l’Hôtel au retour.

Lundi 12 mai :
Petit déjeuner à l’Hôtel.
Visite guidée du magnifique RIJKSMUSEUM, récemment
rouvert après 10 ans de rénovation.
Musée connu du monde entier pour sa collection de
tableaux des Maîtres Hollandais du XVIIè siècle. Il détient
un nombre d’œuvres considérable de REMBRANDT, JAN
STEEN, FRANS HALS, RUYSDAEL, VERMEER.
Quelque 400 chefs d’œuvres, dont le plus célèbre entre tous :
l’incontournable « Ronde de nuit » de REMBRANDT.
Déjeuner à AMSTERDAM puis retour vers la France.
SOIREE SURPRISE… et arrivée à Troyes prévue vers
23 heures.
TARIF PREFERENTIEL : 498 € PAR PERSONNE
(Supplément chambre individuelle : 88 € pour les deux nuits)
Inscriptions à la Maison du Tourisme, 16 rue Aristide Briand,
le mercredi 5 mars à partir de 9 heures puis par téléphone
03 25 73 39 22 ou 06 77 78 87 71 à partir de 14 heures (en
fonction des places disponibles).

Carte d‘identité en cours de validité obligatoire
Carte Européenne de sécurité sociale recommandée

Eugène Delacroix,
La Lutte de Jacob avec l’Ange

Visites commentées

Expositions

Musée d’Art moderne

Musée d’Art moderne

Samedi 25 janvier 2014 à 15h00
La Collection Wattel.

Présentée par Olivier Le Bihan, directeur du Musée d’Art Moderne de
Troyes et conservateur en chef du Patrimoine.

Jusqu’au 6 avril 2014
Collection Wattel.

Jusqu’au 16 juin 2014

Mercredi 12 mars 2014 à 14h30
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas

1805 : autour de la visite de Napoléon I à Troyes.
er

Présentée par un médiateur culturel de la Maison du Patrimoine.
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La Ronde de nuit, Rembrandt,
Rijksmuseum Amsterdam

Ill. : Robert Picault, Vase col bulbulaire ; André Borderie - Véra Székély, Maternité / © Adagp, Paris 2013 ; Denise Gatard, Pichet jaune / © Adagp, Paris 2013 ; Véra Székély, Quille ; Gérard Garouste, tapisserie de la Manufacture Saint-Jean d’Aubusson / © Adagp, Paris 2013 | photo © Jimmy Mokke - Louvre Victoire

Dimanche 16 mars 2014

Musée Saint-Loup

Carreaux de pavement,
Moyen Âge et Renaissance

COLLECTION WATTEL
musée d’Art moderne
16 novembre 2013 - 6 avril 2014

03 25 76 26 80
www.ville-troyes.fr
www.musees-troyes.com
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Mécénat

Participation des Amis des Musées à l’achat du tableau du Troyens Jacques de Létin (1597-1661) :
Le Martyre de sainte Catherine d’Alexandrie.
Datant du séjour romain du peintre, cette petite huile sur cuivre de 24,8 sur 20,3 cm, offre la particularité
de tenir sa composition partiellement du Martyre de saint Matthieu du Caravage dans l’église romaine de
Saint-Louis-des-Français à Rome.
Œuvre délicate, sans doute une peinture de dévotion pour un client royal ou aristocratique, elle présente
les physionomies particulières et les musculatures typiques des grandes peintures de Jacques de Létin,
qui malgré le petit format, fait montre de son talent et réussit à traduire le pathos du martyre de la sainte
avec une rare efficacité, tout en s’inscrivant dans la théâtralité voulue par l’art de la contre-réforme, par le
mouvement nerveux de la brosse, le tourbillon de la draperie, une lumière dansante et un vibrant coloris.
L’intérêt de l’œuvre réside au-delà de ses qualités plastiques, dans le traitement du sujet, qui révèle avec
force les liens avec la communauté d’artistes français à Rome, notamment Simon Vouet. Or les influences
artistiques sont un axe fort du futur parcours des collections du musée des Beaux-Arts.

2014 s’annonce par un cortège de fêtes, d’espoirs et
de changements.
Nous allons d’abord fêter les 50 ans de partenariat de Serge
Hocque avec notre association.
Ce fidèle conférencier accompagne trois fois par an nos voyages
parisiens avec toujours le même dynamisme. C’est un puits de
science historique, architecturale, littéraire, cinématographique,
un collaborateur fort agréable dont le carnet d’adresses
gastronomiques est précieux. Il connaît Paris comme sa poche.
Ses longues jambes ont imprimé une belle cadence à nos
escapades. Souhaitons-lui une très bonne santé pour son plaisir
et pour renouveler le nôtre.

RAPPEL

Remercions aussi Jean-Marc Rey qui fut douze ans durant le
trésorier des Amis des Musées de Troyes. Il mit à notre service ses
compétences bancaires et informatiques, son sérieux, sa rigueur
et sa compagnie bien sympathique. Il ne nous quitte pas tout à fait
puisqu’il reste membre du conseil d’administration et assurera
avec élégance le passage de témoin à Jean Jouanet, précédent
trésorier adjoint, un ami particulièrement responsable ; Jean
Brangbour, actuel conseiller d’administration de l’association,
l’épaulera en tant que nouvel adjoint. Je vais ainsi continuer de
dormir sur mes deux oreilles !
Mais je ne dors que d’un œil car je reste attentive à l’évolution
muséographique des musées d’Art et d’Histoire. Mon intuition
me laisse espérer un rafraîchissement prochain du premier étage
de Saint Loup. Ainsi nous devrions attendre plus sereinement le
grand projet muséal dont l’élaboration demandera beaucoup de
temps et d’investissement humain et matériel.
Que 2014 soit pour vous plein d’espoir, de joies et de
satisfactions culturelles, avec votre fidélité !
Françoise Caumont

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.
Directeur de publication : Françoise Caumont.

Coupon d’adhésion

Rédaction : Les membres du bureau.

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

Le mot de la Présidente

Jacques de Létin
Le Martyre de Sainte Catherine d’Alexandrie.

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 2014
(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 au
trésorier des A.D.M. à la Conservation des Musées, 4 rue Chrestien de Troyes - 10 000 Troyes.

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

Votre carte d’adhésion 2014 qui atteste de votre paiement vous sera envoyée par retour.
Votre reçu fiscal vous sera adressé debut 2015.
Si vous souhaitez le passeport annuel offrant l’entrée permanente dans tous les musées municipaux : 5 € à régler par
chèque séparé à l’ordre du Trésor public.
Les Amis du MAM détiennent déjà ce passeport, inclus dans leur cotisation.

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