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Visite commentée

Visite commentée

Voyage à Paris

Mercredi 2 septembre 2015 à 14h30
Hôtel-Dieu-le-Comte

Mercredi 30 septembre 2015 à 14h30
Musée d’Art moderne.

Dimanche 18 octobre 2015

Exposition Clairvaux.
L’aventure cistercienne.

Exposition Dessine-moi une collection…
Présentée par Anthony Cardoso, médiateur culturel au musée d’Art moderne.

Conférence

Conférence

Mardi 8 septembre 2015 à 18h15
Espace Argence, Troyes

La tombe princière de Lavau,
présentation
d’une
découverte
exceptionnelle.
Présentée par Bastien Dubuis (Inrap,
Umr6298) et Emilie Millet (Inrap,
Umr8546).

Voyage à Paris

Samedi 12 septembre 2015

Le palais du Luxembourg - Le Sénat.
La Maison de Victor Hugo place des
Vosges.
Inscription par courrier uniquement.

L’ancien village de Belleville et son
parc.
L’église Saint-Joseph des Carmes.
Inscription à la Maison du Tourisme.

Conférence

Mardi 6 octobre 2015 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle SaintLuc
Cycle Bernin, sculpteur à Rome.
Deuxième conférence : Bernin à
Saint-Pierre de Rome.
Présentée par Marion BoudonMachuel, Maître de conférencesHDR, Université François Rabelais/
Centre des Études Supérieures de la
Renaissance, Tours.

Mardi 17 novembre 2015 à 17h30
Espace Argence, Troyes.

Cycle Bernin, sculpteur à Rome.
Troisième conférence : Bernin et le
sentiment religieux.
Présentée par Marion BoudonMachuel, Maître de conférencesHDR, Université François Rabelais/
Centre des Études Supérieures de la
Renaissance, Tours.

Conférence

Mardi 15 décembre 2015 à 17h30
Espace Argence, Troyes.
Fragonard amoureux.
Présentée par Fabrice
historien d’art.

Conan,

Conférences

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2015.

Mardi 8 septembre 2015 à 18h15

Espace Argence, Troyes.
La tombe princière de Lavau,
présentation d’une découverte exceptionnelle.

Présentée par Bastien Dubuis (Inrap, Umr6298) et Emilie Millet (Inrap,
Umr8546).
Entre octobre 2014 et avril 2015, une équipe d’archéologues de l’Inrap
(Institut National de la Recherche Archéologique Préventive) a fouillé
dans la banlieue de Troyes une nécropole monumentale remontant à l’âge
du Bronze. Cette fouille allait révéler, de manière inattendue, la tombe
d’un très riche personnage ayant vécu vers 500 avant notre ère. Insérée dans un monument aux dimensions exceptionnelles, cette sépulture
inviolée constitue aujourd’hui l’un des exemples les plus remarquables
du phénomène des tombes « princières » de la fin du premier âge du
Fer, dont la tombe de Vix constituait, jusqu’à présent, la manifestation
paroxysmique. Le dépôt funéraire de Lavau rassemble, tout comme à Vix,
des chefs-d’œuvre uniques : torque et bracelets en or, œnochoé grecque,
chaudron étrusque, vaisselle en argent… Une découverte qui fera date en
archéologie celtique.

Mardi 17 novembre 2015 à 17h30
Espace Argence, Troyes.
Cycle Bernin, sculpteur à Rome.

Troisième conférence : Bernin et le sentiment religieux.
Présentée par Marion Boudon-Machuel, Maître de conférences-HDR,
Université François Rabelais/Centre des Études Supérieures de la
Renaissance, Tours.
Pour le grand historien de l’art
Irving Lavin, s’il fallait choisir
une œuvre pour représenter l’âge
baroque, ce serait la Transverbération de sainte Thérèse à Santa Maria
della Vittoria à Rome. Ce groupe
en marbre est l’une des œuvres les
plus célèbres et représentatives de
la question de la spiritualité au 17e
siècle. Pensé et sculpté par Bernin,
il conduit notamment à se pencher
sur son auteur. L’artiste a répondu
très tôt à de nombreuses commandes
d’œuvres religieuses que lui a fournies la Rome des papes. Mais il était
lui-même un homme de son temps,
habité par une spiritualité d’une
grande profondeur, qui transparaît
La Transverbération de sainte
dans sa sculpture et aide à la comThérèse, par Le Bernin, 1652.
prendre.

Mardi 15 décembre 2015 à 17h30
L’anse d’un chaudron de bronze retrouvé dans la tombe princière de Lavau
© Denis Gliksman, Inrap.

Mardi 6 octobre 2015 à 17h30

Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc.
Cycle Bernin, sculpteur à Rome.

Deuxième conférence : Bernin à Saint-Pierre de Rome.

Présentée par Marion Boudon-Machuel, Maître de conférences-HDR,
Université François Rabelais/Centre des Études Supérieures de la
Renaissance, Tours.
Les biographes de Bernin racontent que l’artiste, encore jeune, se trouvait
dans la basilique Saint-Pierre de Rome en compagnie du peintre Annibal
Carrache, lequel se tournant vers la coupole aurait dit : «Il serait bien à désirer qu’il parût un homme d’un génie assez vaste pour concevoir et ériger au
milieu et au fond de ce temple deux objets qui répondissent à son étendue».
Bernin aurait répondu : «Que ne suis-je cet homme-là !» De fait, de l’entrée de la basilique à l’abside, Bernin a œuvré pendant de longues années
à Saint-Pierre, comme architecte mais surtout comme sculpteur, dirigeant
des équipes et ne laissant que ponctuellement la place à d’autres. On lui doit
la majorité du décor tel qu’on le connait aujourd’hui, un décor qualifié de
«baroque» mais qui ne peut se comprendre que dans le contexte de l’Église
militante, devenue, grâce à Bernin et aux sculpteurs de sa génération, une
Église triomphante.

Espace Argence, Troyes.
Fragonard amoureux.

Présentée par Fabrice Conan, historien d’art.
Une inspiration inlassablement reprise et enrichie qui parcourt l’œuvre de
Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), se faisant tour à tour galante, libertine, audacieusement polissonne ou au contraire ouverte à une nouvelle
éthique amoureuse, celle-ci ne cesse en effet de mettre en scène la rencontre
des corps et la fusion des âmes. Inaugurée au milieu du 18e siècle par des
bergeries nourries des derniers feux de la galanterie, cette inlassable exploration de la sensualité et du sentiment s’épanouit par la suite au travers de
voies contrastées, le « Divin Frago » s’illustrant avec autant de subtilité
dans des œuvres « secrètes », scènes d’alcôve à la sensualité affirmée, que
dans la célébration d’un amour sincère et moralisé. Réunissant peintures,
dessins et ouvrages illustrés, au contenu érotique parfois explicite, l’exposition met pour la première fois en lumière l’œuvre de Fragonard à travers ce
prisme amoureux, la restituant à la croisée des préoccupations esthétiques
et morales du siècle des Lumières.
Fragonard met en scène et en lumière l’apparition d’un phénomène de société : le sentimentalisme et la passion pour la sensibilité.

Saint-Pierre de
Rome,
Le baldaquin
du Bernin.

Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou, musée du Louvre.

Voyages
Samedi 12 septembre 2015

Dimanche 18 octobre 2015

Voyage à Paris.

Voyage à Paris.

Vue générale du plafond de la «Salle du Livre d’Or», Palais du Luxembourg.

Départ à 6h30 de la Gare Routière (angle de la rue Coulommière).
- Le matin : Visite commentée du Palais du Luxembourg et du Sénat (carte
d’identité obligatoire).
- Repas fin au restaurant du Sénat.
(tout renoncement au voyage dans les trois jours précédant le 12 septembre donnera lieu au règlement du repas)
- L’après-midi : visite de la Maison de Victor Hugo , balade Place des
Vosges.
- Retour vers 20h.
Tarif : 78€ par personne comprenant le transport, le petit déjeuner, le déjeuner et les visites guidées.
Inscription : uniquement par courrier avant le 7 septembre accompagné
de votre chèque établi à l’ordre des Amis des Musées envoyé à : Françoise
Caumont, voyage au Sénat, conservation des musées, 4 rue Chrestien de Troyes
10000 Troyes.
Merci de préciser dans le courrier d’inscription les nom et prénom de chacun des participants et un numéro de téléphone (portable de préférence).

Sous la conduite de Monsieur Hocque.
Départ à 6h30 de la Gare Routière (angle de la
rue Coulommière).
- Le matin : Promenade-Découverte dans
l’ancien village de Belleville cosmopolite
et dépaysant qui charme les visiteurs par ses
ruelles étroites, ses ateliers d’artistes et sa forte
identité. C’est dans ce quartier populaire et
authentique qu’ont vu le jour Maurice Chevalier en 1888 et Edith Piaf en 1915.
Puis, balade dans l’agréable Parc de Belleville
avec ses jardins en terrasses et ses chutes d’eau.
- Déjeuner au restaurant Bastide Odéon.
- L’après-midi : L’église Saint-Joseph des
Carmes, rue de Vaugirard, première appari- Eglise St Joseph des Carmes,
tion à Paris du style jésuite; intéressante déco- Vierge à l’Enfant d’Antonio
Raggi d’après le Bernin.
ration Louis XIII dans quelques chapelles et à
gauche du transept, belle vierge des ateliers du
Bernin.
Visite de l’ancien couvent et évocation des Massacres de Septembre 1792 au
cours desquels 116 prêtres ont été exterminés.
Tarif : 75€ 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 7
octobre 2015 à partir de 9h30, puis par téléphone 03 25 73 39 22 ou 06 77 78
87 71 à partir de 14h (en fonction des places disponibles).

Le Parc de Belleville.

Visites commentées Expositions

Actualité

Mercredi 2 septembre 2015
à 14h30

Le Muséum d’histoire naturelle propose, du 7 au
11 octobre 2015, une Fête de la Science axée sur
la diversité du vivant et sa représentation à travers
les collections du Muséum.
Au programme :
- Jeudi 8 octobre : auditorium du musée d’Art moderne, (nombre de places limité à 100 personnes)
conférence de Guillaume Lecointre, professeur au
Muséum National d’Histoire Naturelle, autour de
la biodiversité et de la classification des espèces.
- Vendredi 9 octobre : auditorium du musée d’Art
moderne (nombre de places limité à 100 personnes) conférence de Céline Nadal, conservatrice du patrimoine scientifique et technique, sur
la richesse des collections du muséum de Troyes
et les trésors cachés que recèlent les réserves.
- Samedi 10 octobre : musée Saint-Loup démonstration par Vincent Cousin des secrets de la taxidermie.
- Dimanche 11 octobre : musée Saint-Loup ateliers pour les enfants autour de l’évolution des
espèces et des adaptations aux contraintes de
l’environnement.

Hôtel-Dieu-le-Comte
Exposition Clairvaux.
L’aventure cistercienne

Mercredi 30
septembre 2015
à 14h30

Musée d’Art moderne.
Exposition
Dessine-moi une
collection…

Présentée par Anthony
Cardoso, médiateur culturel au
Musée d’Art moderne.

Jusqu’au 31 décembre 2015
Au musée Saint-Loup
L’art au 19e siècle.

Jusqu’au 31
octobre 2015

Au musée d’Art
moderne.
Dessine-moi une
collection…

Mécénat

Les Amis des musées aident le Muséum
à faire vivre ses collections !

Un don de l’association des Amis des musées d’art et d’histoire a permis de faire naturaliser un ensemble d’oiseaux
dont les dépouilles ont été trouvées dans l’Aube : une huppe fasciée, une linotte mélodieuse, une fauvette à tête noire,
une alouette et une jeune chouette effraie.
Le Muséum poursuit aujourd’hui cette longue tradition d’enrichissement des collections. Les nouvelles naturalisations
ont été réalisées par le taxidermiste Damien Barbary.
La générosité des amis des musées contribue à développer le patrimoine de demain.

Huppe fasciée

Le mot de la Présidente

Une antilope africaine : le guib harnaché (Tragelaphus scriptus).

« La nouvelle présentation proposera un parcours sur la biodiversité,
à la fois pédagogique, ludique et interactif. Elle sera complétée par
des ateliers et des visites interactives sur la diversité du vivant, le
mode de vie des animaux ou les adaptations à l’environnement avec
de vrais spécimens à toucher ou à manipuler. »
La fête de la Science vous attend du 7 au 11 octobre (voir rubrique
« actualité »).
Cette dynamique réjouissante nous permet de profiter des qualités
de notre nouvelle conservatrice, en attendant que celle-ci dirige le
muséum dans des locaux beaucoup plus vastes sur le site du Vouldy.

Bel avenir au muséum nouveau.

Françoise Caumont avec la collaboration de Céline Nadal.

RAPPEL

Coupon d’adhésion

Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à jour de leur
cotisation 2015 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 2015 (montant minimum 22 euros ; 5€ étudiants et demandeurs d’emploi). 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 - 10 000 Troyes.

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

création/impression : Imp. PATON - 03 25 78 34 49 - www.groupe-morault.com

Le Muséum
En entrant au musée Saint Loup, les visiteurs découvrent au rez-dechaussée, de part et d’autre de l’accueil, les collections du muséum.
Elles présentent une faune essentiellement locale devant laquelle
les enfants de la ville s’étonnent : de l’ours brun - fièrement dressé
sur ses pattes arrière - à la marmotte, du marsouin au phoque barbu,
du crâne minuscule de la souris à celui d’autant plus volumineux
de l’éléphant ou devant le jeu de deux petites fouines coquines...
Beaucoup de mammifères et d’oiseaux dont les ADM contribuent
parfois à la restauration (voir mécénat joint) et des papillons rares
tout propres à éveiller des vocations d’entomologistes. Pascal
Leblanc, précédent conservateur, avec l’aide de Ghislain, en avaient
renouvelé la muséographie. « C’est grâce à des collectes réalisées
par plusieurs générations de naturalistes et voyageurs-naturalistes
que se sont formées les collections du muséum de Troyes. Elles sont
le témoin de la biodiversité actuelle dans l’Aube. »
Une nouvelle conservatrice, Céline Nadal, récemment formée à
l’Ecole Nationale du Patrimoine, entend élargir cette vision, en lien
avec les conceptions mondialisées d’aujourd’hui. Nul doute que
l’émerveillement des enfants, voire celui des adultes, lui donnera
raison.
Avec le soutien financier de la ville de Troyes et celui des ADM
(un zèbre à la croupe superbement rayée et une antilope africaine),
de nouveaux spécimens exotiques sont arrivés. « Ils nous invitent
à un voyage riche en couleurs, à la rencontre des animaux d’ici et
d’ailleurs, du ragondin champenois au zèbre d’Afrique en passant
par le crocodile américain. »

