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Très chers Amis des Musées,
Notre Société des Amis, bien vivante au cœur
de la cité vient tout juste d’atteindre les 1000
adhérents. Elle reste une équipe toujours
en recherche et en approfondissement de
nouvelles connaissances, même si, de temps
en temps, elle peut sortir des sentiers battus
de l’art, qui invariablement, se révèlent être
de nouveaux éléments constitutifs de notre
savoir.
Cette année 2019 ne s’écarte pas de cette
quête. Il faut dire que l’art, son histoire,
ses facettes multiples au cours des siècles,
façonné par le génie, la main, l’inspiration, les
croyances, la naïveté et même le désespoir
de tant d’artistes connus ou anonymes, nous
offrent toujours des champs d’exploration que,
humblement, nous essayons d’approcher et
de partager.
Le Conseil d’Administration, par des échanges
aussi fréquents que fructueux, est toujours
prêt à se questionner sur nos activités, la

forme qu’elles peuvent prendre et surtout
l’intérêt que vous y porterez. C’est pourquoi
nous sommes attentifs à vos commentaires,
remarques et suggestions afin de nourrir
notre cheminement.
Tout ce qui a été fait en 2019 par les Amis
ne se trouvera pas forcément dans ce bulletin
mais seulement quelques unes de nos actions
qui permettent à toutes et tous de découvrir,
approfondir et réfléchir à l’implication de
notre association. Ainsi, continuons à enrichir
et valoriser les collections des musées, notre
principale mission.
La rénovation se poursuit au musée des
Beaux-Arts, étage par étage, une véritable
métamorphose attendue par le public.
L’aventure continue, merci de votre confiance
et de votre fidélité avec les meilleurs vœux de
notre équipe.

Le Conseil d’Administration et son Président.

En couverture :
Léon Cogniet (Paris, 1794 – id., 1880)
		Portrait d’Achille-Etna Michallon
		
Huile sur toile
		1818-1821
		
© Orléans, musée des Beaux-Arts / Photo Christophe Camus
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Gérard Poitou

Olivia Voisin, Directrice des Musées d’Orléans
© Noémie Laleu

La sculpture provoque par ailleurs un effet
empathique. Autant la peinture reflète
une réalité tangible, autant la sculpture,
lorsqu’elle est altérée, nous confronte à de
vrais corps mutilés. Il était important de
considérer la réaction du public face à ces
œuvres en mauvais état et la remarque de
ce collègue montrait qu’il fallait renforcer
l’accompagnement. L’art contemporain est
une solution pour appréhender sous un
autre angle, pour aider à une autre lecture
et le nom d’Ugo Schiavi s’est imposé
naturellement. J’avais vu une exposition de
ses œuvres quelques mois plus tôt, son nom
commençait à réellement émerger, il avait
reçu une grande commande pour la Nuit
Blanche de la Ville de Paris et nous lui avons
proposé une carte blanche avec comme
commissaire Matthieu Lelièvre, curateur au
Palais de Tokyo et qui connaissait bien sa
production.
La deuxième partie du projet s’est
construite autour de cette invitation. Nous
avons établi un partenariat avec l’ESAD afin
qu’Ugo puisse collaborer avec les élèves
sous forme de workshops. Ensemble ils ont
travaillé dans l’exposition durant l’acte 1,
sous les yeux des visiteurs, faisant des
empreintes en silicone, finalement comme
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les restaurateurs le feront lorsque les
restaurations commenceront, et ils ont
produit de nouvelles œuvres qui ont intégré
l’acte 2.
Il est important que certaines expositions
puissent ainsi se fonder sur les missions
des musées, comme les restaurations et les
chantiers des collections. Les musées de
France ne sont pas des lieux de loisir mais
de culture, travaillant sous le contrôle de
l’État, et partager les missions est un rôle
à mes yeux essentiels. Ce sera à nouveau
le cas en 2020 avec une exposition dossier
autour de la restauration du Saint Thomas
de Velázquez, qui réunira au final une
trentaine d’oeuvres...
• (GP) - Et sur le plan des restaurations,
autre mission du musée ?
• (OV) - La politique de restauration a depuis
quatre ans deux visages. Les 60.000€ de
budget sont utilisés d’une part pour restaurer
par ordre de priorité les tableaux déjà dans
le parcours et d’autre part les tableaux
programmés pour la rénovation du parcours.
Le premier axe recouvre les tableaux du
xviie siècle qui ont été beaucoup bichonnés,
c’est-à-dire jamais nettoyés. Le premier
travail est de traiter toutes les urgences,
les soulèvements, la mauvaise adhérence
de la matière picturale à la toile. Viennent
ensuite les problématiques esthétiques liées
à des vernis trop sales, trop oxydés, ne
permettant plus de lire les œuvres. Cette
programmation est pluriannuelle.
Le deuxième volet consiste à suivre la
rénovation des musées, en restaurant en
amont les tableaux qui seront présentés
dans les futures salles. Pour le xixe le travail
est plus intensif que pour les autres étages
car peu d’œuvres étaient présentées en
salle avant la fermeture et, face au devoir
de sortir les collections de réserve, il est
essentiel que le musée rende en état de
présentation et de bonne conservation les
fonds inaliénables. Les tableaux du xixe ont
la particularité d’être dans leur «jus», avec
la matière de l’artiste, au pire quelques
repeints mais surtout des vernis très jaunes
qui donnent des restaurations spectaculaires.
Dans certains cas les problèmes sont autres :
par exemple Achille-Etna Michallon par Cogniet

(en couverture de notre bulletin ndlr) avait
été très retouché. Il fait partie de ces
tableaux que l’on voit tellement que les
problèmes n’apparaissent plus. En réalité
il était en très mauvais état. On apercevait
quelques piqures dans le ciel, probablement
de petites moisissures, qui se sont avérées
être des sortes de projections comme
s’il était resté à côté d’une friteuse !...
En fait l’oxydation des retouches prenait
une grande place sur un visage retouché de
façon grossière. Son regard était halluciné,
très fixe, et aujourd’hui on a pu revenir sur
toutes ces altérations. Le vêtement de même
était repris un peu grossièrement, comme
le Velázquez, alors que les nuances étaient
très raffinées. Tout est revenu au nettoyage.
En 2020 deux restaurations particulièrement
importantes sont programmées, d’abord
Ariane et Bacchus des frères Le Nain,
restauration financée à nouveau par le
mécénat d’IT&M Régions. Le tableau parait
en bon état mais il va révéler des surprises.
Le second est celui de La Hyre, qui est
en mauvais état également, très repeint
comme beaucoup de nos tableaux du xviie
siècle qui viennent du marché de l’art et qui
ont été achetés dans les années 60/70 grâce
aux dommages de guerre. Et pour le xixe
siècle, le grand projet de l’année va être audelà de nos budgets habituels avec l’Entrée
de Jeanne d’Arc à Orléans par Aman-Jean,
qui est un tableau de 5 m de haut sur 8 m
de long, que les Orléanais voient sans le
voir puisqu’il est reproduit sous le porche
du musée. Il sera accroché sur le mur de
l’entrée dans le projet de nouvel accueil qui
doit basculer sur l’office du tourisme pour
permettre une mise aux normes du musée.
La somme totale est d’environ 90.000€
pour la restauration de ce tableau qui est
en très mauvais état. C’est un tableau
très important du salon de 1888, qui a été
offert à la ville d’Orléans par Aman-Jean, un
des peintres les plus importants de l’école
symboliste. Lorsque nous l’avons déroulé
nous avons pu constater son mauvais état
lié à ses conditions d’exposition. Il était
auparavant un des joyaux de l’ancien
musée, une extension devait même être
construite au début du xxe siècle pour
pouvoir l’accrocher, mais la guerre a mis
à mal ce projet et c’est finalement à Notre
Dame de Recouvrance qu’il a été présenté,
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puis finalement roulé et stocké debout. La
conséquence est qu’il s’est affaissé et la
bordure, sur 8 m, présente d’importantes
craquelures. Beaucoup de retouches sont
à prévoir pour ce tableau peint dans une
pure technique symboliste, c’est à dire sans
vernis, très mat, absolument magnifique.
Un des chefs-d’œuvre du musée.
• (GP) - 2020
Delaperche ?

sera

donc

l’année

• (OV) - Oui, 2020 sera d’abord un gros
volume de 374 pages qui vient de paraitre
sur Jean-Marie et sa famille, Orléanais purs
souche qui ont eu une carrière absolument
formidable. Ils ont tout fait pour être
oubliés et il nous faut à présent les sortir de
l’oubli ! En 2020 s’achèvera une période de
trois années de recherches et j’espère que
tous les Orléanais viendront découvrir cette
belle histoire un peu folle. Jean-Baptiste
Laperche, dont une erreur d’état civil fera
un Delaperche, se marie à Thérèse Leprince
qui s’intéresse aux arts, elle rêve de devenir
artiste. Elle entend parler de Perronneau
qui travaille régulièrement à Orléans et fait
du pastel la technique la plus courue du
temps ; elle réalise un autoportrait en 1767,
autoportrait que l’on a acheté l’an dernier,
via les Amis, et qui trahit l’influence de
Perronneau. Son mari ouvre une bonneterie
rue Royale dans laquelle elle vend du
matériel de pastel et même un procédé de
fixatif. Par son ami Desfriches, elle rencontre
Cochin qui lui ouvre les portes du château
de Ménars où elle copie les sculptures. Puis
elle continue sa carrière à Paris, se forme
chez Greuze, chez Vigée-Lebrun et transmet
leur enseignement à son fils Jean-Marie.
Ses enfants montrent une culture savante
témoignant des soins qu’elle a pris à les
éduquer afin qu’ils trouvent leur place dans
la société. Jean-Marie Delaperche s’avère
être un artiste très savant, qui connait les
sources historiques, maitrise le latin et
traduit les textes en images.
Les fils ont neuf ans d’écart et se forment
chez Jacques-Louis David, Constant à la fin
des années 1790, après Jean-Marie qui doit
passer dans son atelier vers 1786, avant de
s’établir comme peintre, ce qui est avéré
au plus tard en 1793. Ces deux artistes
n’ont laissé que très peu de traces et cette

Jean-Marie Delaperche (1771-1843)
Le Naufrage, 1815
© Orléans, musée des Beaux-Arts / Photo Patrice Delatouche

absence est particulièrement signifiante :
ils ont refusé de prendre part à un système
qui se renverse à la Révolution. Le poids
grandissant de la critique, l’utilisation des
arts au service de régimes qui déplaisent
aux Delaperche, le désir de rester libres les
conduisent à travailler en marge de la scène
officielle. Jusqu’à leur mort ils ne signent
que très rarement. Beaucoup d’œuvres
restent à découvrir : les 91 dessins du
fonds d’Orléans ne peuvent être les seuls
de la carrière de Jean-Marie Delaperche,
qui s’écoule sur plusieurs décennies. Les
Delaperche vivaient de leur art, donc où est
le reste ? Lui et son frère restaient dans une
conception de l’art sous l’ancien régime, au
service d’un prince qui offre une liberté,
et Constant a eu la chance de travailler
pendant un peu plus de vingt ans pour les
Rohan-Chabot, qui lui ont permis d’éduquer
les six enfants mais aussi de produire, ce
qui lui a ouvert d’autres commandes. C’est
finalement une saga extraordinaire qui va
être révélée au public. En 1934, l’exposition
Les peintres de la réalité découvrait Georges
de La Tour, grand oublié qui n’avait laissé
que peu de traces. En 2020 c’est au tour
de Jean-Marie Delaperche d’entrer par la
grande porte dans l’histoire de l’art parmi
les plus importants artistes de son temps !
~
Les Amis des Musées sont heureux d’être
associés à cette trajectoire qui se poursuit !
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Président

des Amis des Musées

Toujours fidèles à notre mission, enrichir les
collections.
Le fil conducteur de cette année 2019 reste le
xixe siècle dont plusieurs pastels complètent la
très riche collection du musée.
Louis-Eugène Coedes (1810-1906)
étude de portrait de femme
© Orléans, musée des Beaux-Arts

• Portrait de Madame Elisabeth Copeland, pastel
d’Eugène Devéria, réalisé en Grande-Bretagne vers
1860. Acheté à Londres, après un détour par
Philadelphie.
• Autoportrait supposé vers 1767, pastel sur papier
marouflé sur toile par Marguerite Thérèse Leprince
(1743-1814), mère de Jean-Marie Delaperche.

Auguste Couder (1790-1873)
Nature morte à la Vierge
© Orléans, musée des Beaux-Arts

• Nature morte à la Vierge, d’Auguste Couder
(1790-1873), élève de J.L. David.
• étude de portrait de femme, pastel de LouisEugène Coedes (1810-1906), portraitiste reconnu
au xixe siècle, provenant de la Collection de
M. Bruno Foucart, Historien de l’Art et professeur à
la Sorbonne, décédé en 2018. Le professeur Foucart
a notamment participé à la conception et la mise
en place de l’inventaire général des monuments et
richesses artistiques de la France.

Eugène Devéria (1805-1865)
Portrait de Madame Elizabeth Copeland
Vers 1860
© Orléans, musée des Beaux-Arts
Casimir de Cypierre (1783-1844)
Paysage au bord d’un lac
1829
© Orléans, musée des Beaux-Arts

• La Jeunesse, un achat de fin 2018 est officiellement
présenté dans la salle du xxe siècle, après l’avis de la
Commission d’Acquisition. relief en plâtre de JacquesCharles Zwobada dont l’original devait orner le bureau
du Ministre Jean Zay.
Deux autres achats de fin 2018 :
• Jeanne d’Arc à Vaucouleurs, 1826 d’Eugène
Devéria (1805-1865)
• Paysage au bord d’un lac, probablement le
lac de Lucerne, une huile sur toile, de Casimir
de Cypierre (famille Orléanaise bien connue)
datée de 1829, en provenance de Kansas City aux USA.
***
Le soutien des Amis des Musées a permis :
• d’accueillir en résidence pour sa carte blanche Ugo
Schiavi, plasticien pour l’exposition Et in Arcadia
• de doter l’auditorium d’un rétroprojecteur nouvelle
génération.
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Marguerite Thérèse Leprince (1743–1814),
épouse Laperche
Autoportrait supposé
vers 1767
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Eugène Devéria (1805-1865)
Jeanne d’Arc à Vaucouleurs
1826
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Jacques-Charles Zwobada (1900-1967)
La Jeunesse
Vers 1860
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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Zoé Falliero

un voyage dans le temps au musée des Beaux-arts

Depuis le 13 avril 2019, le musée des
Beaux-Arts a pris la décision de ressortir
des trésors cachés de ses archives, à
l’occasion d’une exposition éphémère
intitulée Dialogues avec le dessin,
Estampes du xv e au xix e siècle. Pour
cette exposition, répartie en trois
cabinets dispersés dans le musée afin de
mettre à l’honneur les arts graphiques
et l’évolution de ses techniques, avec
un voyage de quatre siècles, à travers
une petite centaine d’œuvres exposées.
Ouverte jusqu’au 14 janvier 2020, cette
exposition temporaire sera suivie
d’autres présentations d’arts graphiques,
qui seront complétées par un quatrième
cabinet consacré au xxe siècle courant
2020, affaire à suivre…
Le musée des Beaux Arts, dont la collection
d’estampes comprend près de 50 000 pièces
et 12 000 pour celle des dessins, a fait le
choix d’organiser son exposition autour de
trois cabinets, chacun dédié à une époque,

comportant une trentaine d’œuvres, proposant
une découverte évolutive des techniques et
des styles à travers les siècles.
Aux différents étages du musée, les trois
cabinets d’arts graphiques de l’exposition
Dialogues avec le dessin ont pour objectif de
faire découvrir ou redécouvrir une forme d’art
souvent méconnue du grand public, à savoir
le dessin et les estampes.
• Les arts graphiques
Rappelons pour les novices en arts graphiques
qu’une estampe englobe les œuvres utilisant
les techniques de gravure, de lithographie et
d’impressions, alors que le dessin nécessite
seulement un crayon, une plume ou un fusain,
les deux procédés étant réalisés sur une
feuille. Cette triple exposition, première dans
son approche, représente également un
défi en terme de conservation des œuvres
papiers, très vulnérables à la lumière lors des
expositions. De ce fait, les dessins et estampes

mis au jour dans les cabinets devront, après la
clôture de la présentation en juillet prochain,
reposer dans le noir des archives pendant
au moins trois ans avant d’être de nouveau
exposés.
• Le xixe siècle et la démocratisation de
l’art grâce à la lithographie
Après avoir découvert les dessins présentés
pour les périodes xvie, xviie et xviiie siècle,
l’éclairage d’Olivia Voisin, directrice des
musées d’Orléans, nous a permis de découvrir
le cabinet dédié au xixe siècle, consacré en
grande partie à une technique originale de
l’époque : la lithographie.
Cette technique novatrice d’impression,
imaginée en Allemagne en 1796, consiste
en la réalisation de dessins ou d’écrits,
directement sur une pierre, afin d’utiliser
celle-ci pour reproduire une œuvre entre
3 000 et 4 000 fois. L’utilisation de plus en
plus massive de ce procédé, après son
application dans le domaine des arts, dès
1815, a été un vecteur principal de la
démocratisation de l’art, dans toutes les
strates de la société, grâce à des coups
de production et de vente peu élevés, en
comparaison avec les œuvres peintes. Portée
par des maîtres tels que Girodet, les frères
Devéria ou encore Théophile Fragonard, la

Achille Devéria (Paris, 1800 - id., 1857)
Marie d’Orléans et la statue de Jeanne d’Arc commandée
par le roi, son père, pour l’ouverture du musée de Versailles en 1837
Vers 1840
© Orléans, musée des Beaux-Arts / photo Christophe Camus

lithographie s’est imposée comme un savoirfaire emblématique de l’époque, en permettant
le développement de l’illustration en littérature
et, plus tard, les débuts de la caricature de
presse avec Daumier.
Riches de détails et de technicité, les œuvres
exposées sont également d’une très grande
diversité avec des portraits, des caricatures,
des paysages pittoresques ou encore des
planches d’esquisses…

Paul Ponce Antoine Robert de Séri (1686-1733) et Nicolas Le Sueur (1691 ?-1764)
d’après Bartolomeo Ramenghi dit Il Bagnacavallo (Bagnacavallo, 1484 – Bologne, 1542)
Les Sacrifices d’élie et des prophètes de Baal, 1635-1654
© Orléans, musée des Beaux-Arts / photo Christophe Camus
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Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson et son atelier
(Montargis, 1767 – Paris, 1824)
Fuite de l’Amour, 1820-1823
Crayon lithographique sur pierre
© Orléans, musée des Beaux-Arts / photo Christophe Camus
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Pierre Moreau

20 ans de découvertes archéologiques à orléans

Exposition à l’Hôtel Cabu jusqu’en mars
2020.

Lors de découvertes majeures, les archéologues
participent, comme à Orléans, à la sauvegarde
et à la mise en valeur des objets trouvés. Ils
contribuent ainsi aux travaux de restauration
et de conservation pour de futures expositions
comme celle présentée actuellement à l’Hôtel
Cabu.

En présence d’Abel Moittié, président de
l’association des Amis de Roger Toulouse,
elles ont été inaugurées. Ces œuvres ont été
scellées par François Lavrat sur des socles en
béton.
• Puissant et poétique phare culturel
Ayant poussé dans la grisaille, cependant
enchantée de Noël, ces œuvres trouveront
pleinement leur mise en valeur au printemps
prochain avec un éclairage particulièrement
soigné.
Balsamaire anthropomorphe
Milieu du iie siècle / iiie siècle
© Orléans, Pôle d’archéologie / photo Christophe Camus

Cette exposition, limitée aux fouilles orléanaises,
couvre une très grande période, de la préhistoire
à l’époque contemporaine, comme cette paire
de patins à roulettes, retrouvée dans les ruines
des bombardements de la seconde Guerre
Mondiale. Le choix judicieux de ces découvertes
apporte un éclairage sur un Orléans méconnu.
Dans le Loiret, de nombreux sites intéressants
attirent l’attention des archéologues. Ainsi, lors
de la construction de l’autoroute A19 au xxe
siècle, de belles découvertes témoignent encore
de la richesse cachée de notre patrimoine.
N’oublions pas la façon fortuite de la découverte
du Trésor de Neuvy-en-Sullias au xixe siècle qui a
offert à notre musée archéologique des œuvres
exceptionnelles des bronziers gallo-romains,
ensemble de pièces majeures de l’Hôtel Cabu.
Gageons que dans l’avenir, de belles découvertes
viennent nous surprendre.

Sanglier-enseigne
Ier siècle avant J.-C. – ier siècle après J.-C.
© Orléans, Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie /
photo Christophe Camus
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Jean-Dominique
Burtin

revoit le jour sur le parvis du théâtre d’orléans
Composant le groupe La Volonté humaine,
cinq sculptures monumentales, en acier,
de Roger Toulouse, peintre sculpteur
illustrateur et poète orléanais (1918-1994),
ces œuvres, longtemps entreposées en
l’église Saint-Euverte ont été installées,
selon le souhait du maire, sur l’esplanade
du Théâtre d’Orléans.

L’archéologie permet d’ancrer les territoires
dans leur histoire contribuant à l’inventaire
du Patrimoine lors de fouilles préventives ou
programmées.

Toutes les recherches donnent lieu à publications,
certaines sont à l’origine de conférences ou de
colloques. Des visites de sites archéologiques
et de chantiers de fouille sont organisées.
Les archéologues y expliquent les objectifs
poursuivis, les processus mis en œuvre, les
différentes étapes, l’enregistrement de toutes
les données recueillies : photos et vidéos pour
une exploitation par des experts.

la volonté humaine
de roger toulouse

Continuant avec bonheur de s’implanter
sur Orléans et d’être le reflet du patrimoine
local et régional, l’œuvre de Roger Toulouse
sera pour les Orléanais et les touristes l’un
des puissants et poétiques phares de la cité.

Un ensemble monumental d’exception
• Historique
En 1976, en exécution d’une commande
publique du département du Loiret, Roger
Toulouse réalise cinq sculptures monumentales
en acier. Cet ensemble imposant baptisé
La Volonté humaine est alors destiné au
décor du théâtre de plein air du collège JoliotCurie, à Orléans.
• Description , proposition d’interprétation
Le titre de l’œuvre en suggère le sens général.
D’une manière poétique et terrible à la fois,
La Volonté humaine illustre l‘évolution du
monde et de l’humanité telle que la ressentait
Roger Toulouse à la fin du xxe siècle.
I – L’éveil du monde. La naissance.
La poétique. C’est la naissance de la vie au
sein de la nature, d’abord animale, symbolisée
par le poisson, puis humaine, figurée par un
profil tendu vers son destin.
II – Certitude des animaux. L’instinct.
Les animaux se regroupent en un cercle

Roger Toulouse
La Volonté humaine
Esplanade du théâtre d’Orléans
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innocent et protecteur. Capable de réflexion,
l’homme se distingue en cela du monde
animal, soumis à l’instinct.
III – Reconnaissance des découvertes.
L’homme apprend à se connaître.
Dans une ébauche de barque, l’homme part à
la découverte du monde qui l’entoure. Il
apprend à se connaître et à découvrir ses
capacités créatrices.
IV – L’âge atomique.
L’ utilisation de l’ atome bouleverse grandement
le xxe siècle. Cette mutation majeure fait
naître avec elle un danger létal pour l’avenir
de l’humanité.
V – Les magiciens des temps modernes.
L’avenir.

Les Amis des Musées d’Orléans / Actualité culturelle

Dans cet ensemble au style fort et vigoureux,
parfois tendre aussi, Roger Toulouse évoque
l’histoire du monde et livre sa réflexion sur
l’avenir de l’humanité : une belle histoire
passée, débutée dans l’innocence des origines
de la vie, puis enrichie par le progrès né
du génie des hommes ; mais un avenir
plus incertain, qui pourrait voir l’humanité
s’enflammer pour la religion des sciences
et des techniques, au point d’y perdre son
âme peut-être…
De cette perspective résulte le questionnement
de l’artiste : dans les temps à venir, l’Homme
aura-t-il la Volonté de garder la maîtrise de
son destin ?
En savoir plus : www.roger-toulouse.com

• Gérard Poitou (GP) - Comment concevezvous vos conférences ?
• Fabrice Conan (FC) - Comme une histoire,
qu’il faut scénariser afin de retenir l’attention
de l’auditoire. Ajouter une anecdote, un trait
d’humour, veiller à ne jamais être ennuyeux
est souvent nécessaire pour captiver le public.
Il faut savoir aussi adapter ses propos. Ainsi, à
Versailles, je fais des interventions auprès des
enfants, dans des prisons, et à chaque fois, il
convient de trouver le bon ton et présenter le
sujet d’une façon adaptée.
• (GP) - Comment préparez-vous votre
programmation ?

Ce totem géant dressé face aux temps
modernes figure la toute puissance de
l’homme. Mais à l’avenir, que va-t-il faire, que
veut-il faire de ce pouvoir ?

Fabrice conan

Gérard Poitou

portrait d’un conférencier

Cette programmation est gérée directement
par la conservation du château. Le gigantisme
du monument permet se renouveler «presque
infiniment». Des visites théâtralisées sont
proposées lors des journées du patrimoine
sous forme de spectacles animés, une autre
façon pour parler de l’histoire et faire aprécier
les lieux.
• (GP) - La recherche en histoire de l’art
est-elle toujours au centre de vos intérets ?
• (FB) - Oui, parce que lorsque l’on mène des
études comme celles-là, en général, c’est parce
que l’on est curieux, que l’on a envie de découvrir.
Après il faut toujours lire, s’informer, dénicher
des documents qui paraissent et qui parfois
remettent en questions des connaissances
certifiées exactes il y a quelques années. On
est dans un éternel état de recherche et c’est
cette quête de nouveautés, de surprises, de
découvertes qui me passionne.

• (FC) - Souvent, les expositions sont de bons
prétextes pour mettre en lumière des artistes,
des courants artistiques... Par exemple
Lucas Giordano, artiste peu connu en France
(conférence donnée au musée le 4 décembre
2019 ndlr) et pourtant très présent dans les
collections nationales. Il a été un personnage
central de l’école napolitaine et son style va
être repris partout. C’est pour moi l’exemple
type d’un thème de conférence qui permet de
mettre en éxergue un artiste virtuose mais
méconnu du public.
• (GP) - Quels sont vos projets de
conférences ?

Issu d’une famille versaillaise tournée
vers le patrimoine historique et
architectural, Fabrice Conan arpente très
jeunes châteaux et musées. Sa voie est
tracée, il fera l’école du Louvre : spécialité
Architecture, Décors des Grandes Demeures.

• (FB) - Je prépare en ce moment une série
sur Turin, ville dont les richesses sont parfois
méconnues. La ligne directrice est toujours
la même : susciter la curiosité et l’envie
d’apprendre. La conférence n’est pas une fin en
soi, c’est juste un début qui donne l’envie de
poursuivre la découverte, voire le voyage...

Avec un de ses amis il crée, il y a 20 ans ,
la Compagnie Baroque à Versailles, en
collaboration avec le Château et le Centre de
Musique Baroque. Ils montent des spectacles
tout en menant des recherches sur le vieux
français et la gestuelle baroque. Ils se
produisent en Hollande, en Belgique et en
France à l’occasion de festivals baroques
et surtout des événements historiques à
Versailles.
Avec l’aide de Serge Legat, un de ses anciens
professeurs, il s’oriente et se spécialise

dans l’Histoire de l’Art en proposant une
programmation variée de conférences sur
ce thème. Il rencontre un tel succès que de
nombreuses sociétés d’Amis de Musées en
France sollicitent ses interventions.

• (GP) - Quelles sont vos activités à
Versailles ?

Fabrice Conan
Historien de l’Art, intervenant pour le Château de
Versailles
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• (FB) - A Versailles je travaille pour le service du
développement culturel du château et chaque
mois nous créons des visites thématiques
très variées sur un personnage, sur un fait de
société. Pour exemple, la dernière visite traitait
de l’exotisme dans la mode et les textiles.
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le belvédère
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Jean-Claude
Asselin

1400 ans d’histoire de l’abbaye de saint benoit

Le territoire du Val de Sully est le seul
du département à compter trois sites
patrimoniaux attirant chacun plus de
50 000 visiteurs par an. Au départ
d’Orléans, ces trois sites dessinent, le
long de la Loire, un authentique panorama
du Moyen Âge et de son architecture : de
l’oratoire carolingien de Germigny des
Prés, au château de Sully sur Loire en
passant par la basilique de Saint Benoît
sur Loire.
Il était donc opportun d’offrir aux habitants
du Val de Sully et à ses visiteurs, une expérience
à la hauteur du site abbatial de Saint Benoît
sur Loire.
Ouvert toute l’année et accessible au plus
grand nombre, le Belvédère (bâtiment qui
regroupe le bureau de l’Office de tourisme et le
centre d’interprétation), propose, à deux pas
de l’abbatiale de Saint Benoît sur Loire un
parcours interactif et des expositions
temporaires pour retracer 1 400 ans d’Histoire
et mieux comprendre l’architecture du
monument. D’accès payant, le parcours
de visite est découpé en neuf séquences.
L’exposition propose de nombreux supports
à destinations des personnes en situation de
handicap (audioguides, boucles à inductions
magnétiques, cartels en braille, maquette
tactile).
1. La grande frise sur la terrasse retrace 1400
ans d’Histoire.
2. Fleury l’œuvre des siècles, un film de 8
minutes présentant les grandes étapes du
développement de l’abbaye.
3. Le belvédère (qui donne son nom au
bâtiment), un point de vue unique sur
l’abbatiale, et notamment sur son chevet
(inaccessible au public car situé dans l’enclos
monastique).
4. Saint Benoît dans ses murs. Présentation
de la règle selon laquelle vivent les moines
bénédictins.

ugo schiavi

Gérard Poitou

à propos de l’exposition « et in arcadia »

#Acte 1 « Fragments de collection - dans
la réserve des sculptures » du 2 mars au
30 mars 2019
Pour la première fois le musée des BeauxArts a invité le public au cœur du chantier
des sculptures du xixe siècle. Malmenés par
l’histoire, évacués durant les guerres et
déplacés au gré des déménagements, les
plâtres, marbres et terres cuites sont restés
depuis des décennies à l’abri des regards.
#Acte 2 « Carte blanche à Ugo Schiavi »
du 13 avril au 13 juillet 2019
La Basilique Saint Benoît

5. Trois chantiers pour une abbatiale ; focus
sur les trois principales phases de construction.
6. Le savoir et la foi.
7. Déclins et renouveau (de la guerre de Cent
ans à la Révolution Française).

Pour sa première exposition monographique
dans une institution française, Ugo Schiavi
met sa pratique en dialogue avec la
spectaculaire collection de fragments du
musée des Beaux-Arts. Elle devient une source
inépuisable d’inspiration pour l’artiste qui, à
travers sa création, met en abyme la définition
d’une certaine archéologie du présent.
Commissariat : Matthieu Lelièvre (Palais
de Tokyo / MAC Lyon)

8. L’invention d’un monument (xixe et xxe
siècles).

• Gérard Poitou (GP) - Comment s’est
déroulé le montage de l’exposition ?

9. Salle d’exposition.

• Ugo Schiavi (US) - Le montage de cette
exposition a été très intense. Je suis resté
un mois à Orléans pour créer de nouvelles
sculptures. Il est très rare, dans la carrière d’
un jeune artiste, de pouvoir présenter autant
d’œuvres dans un même lieu. Les nombreuses
visites organisées pour le public m’ont permis
de faire des rencontres enrichissantes.

Au rez-de-chaussée se trouve l’accueil, l’Office
de tourisme, la boutique ainsi qu’une salle
pédagogique. Des animations à destination
de tous les publics sont organisées sur
demande. Le parcours se termine avec une
salle d’exposition temporaire, inaugurée le 9
novembre 2019. La part du lion, images du
Lion à l’abbaye de Fleury (ixe-xiie siècle), est
la première proposition d’Eliane Vergnolle,
commissaire scientifique.

Le Belvédère est situé :
55 rue Orléanaise à Saint Benoît sur Loire.

Bulletin 2019 / 14

• (GP) - Comment avez-vous fait vos
choix ?
• (US) - Un choix est toujours subjectif donc
il a été difficile d’organiser et de composer
entre mes sculptures et celles des collections
du musée. Mon travail met en évidence
les défauts et les repentis. La chose
imparfaite m’intéresse. Ce sont des choix
que j’assume totalement même si tout

Ugo Schiavi © Ugo Schiavi

évolue et que ma pensée d’hier n’est pas
forcément celle que j’aurai demain.
• (GP) - Dans cette concordance des
temps, quelle est votre position ?
• (US) - Depuis trois ou quatre ans,
mon travail s’organise autour de ce thème.
Partout le patrimoine ancien nous entoure.
C’est cette confrontation entre le passé et le
présent qui est au cœur de ma démarche.
L’histoire récente démontre l’imbrication
entre la symbolique de certains monuments
anciens et les revendications et soulèvements
actuels. C’est bien cette collision d’époques,
cette collusion qui m’ inspire et qui fait mon
travail aujourd’hui.
• (GP) - Et cette concordance avec le
drame de Notre Dame de Paris ?
• (US) - C’est évidemment un évènement
dramatique. Une question se pose : que fait-on
d’une œuvre dégradée ? Doit-on la restaurer ?
Et dans quelle condition ? A l’identique ou avec
des modifications architecturales ? Je n’ ai
pas de réponse. En tant qu’artiste je n’ai pas
d’avis tranché. Pour moi l’histoire laisse des
traces et elles me séduisent ! Une œuvre
qui a une tête cassée, un doigt ou un nez
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boutet de monvel
jeanne d’arc et les musées d’orléans

Virginie
Chevalot

			Texte dédié à la mémoire de Marie Maignaut

Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850-1913)
artiste natif d’Orléans dont les pièces
remarquables de l’œuvre peinte figurent dans
les collections du Musée des Beaux-Arts1 fut
parallèlement un illustrateur pour enfants
reconnu dès la fin du xixe siècle parmi les
plus grands de son temps. Cet art, souvent
mis à part injustement, s’est imposé à lui à
partir de 1880 et a influencé progressivement
sa manière de peindre.

Ugo Schiavi - Et in Arcadia#2
© Orléans, musée des Beaux-Arts / photo Christophe Camus

en moins, doit rester ainsi, c’est son
histoire : par exemple c’est le cas de la
statue de Jeanne d’Arc, qui est devant
l’hôtel Groslot et dont j’ai moulé une
partie pour l’exposition. Son crane est enfoncé,
elle a des impacts de balles et le bronze est
déchiré. C’est ce temps parcouru qui me
touche et m’inspire dans mon travail sur les
fragments.
• (GP) - Pourquoi des graffitis sur les
moulages des douze Jeanne d’Arc
exposées ?
• (US) - Les graffitis, ces «traces» de notre
société moderne deviennent une composante
de l’histoire de ces statues. Ces inscriptions
sont des témoignages d’une présence à
travers un nom, une date, un dessin, une
phrase...
Ma démarche, en réalisant douze sculptures
dégradées différemment a pour but de
désacraliser l’œuvre. Toutefois, sa mise en
scène dans une sorte de chapelle, lieu sacré,
confère un aspect saisissant et contrasté à
l’ensemble. Cela remet en question l’idée de
conservation ou non d’une oeuvre dégradée

et de la responsabilité des conservateurs face
à cette problématique.
• (GP) - Et pour finir d’où vous est venu
cette idée d’exposition ?
• (US) - Olivia Voisin souhaitait montrer
le fonds de sculptures du musée, dont
beaucoup étaient dégradées et n’ayant
fait l’objet d’aucune présentation. L’idée
de scinder l’exposition en deux parties fut
retenue. La première partie «Fragments de
collection - dans la réserve des sculptures» a
permis de présenter l’ensemble des oeuvres
du musée. Pour la seconde partie, «Carte
blanche à Ugo Schiavi», mes réalisations
ont été confrontées à certaines oeuvres du
musée.
Il y a une forme de «memento mori» dans
cette exposition qui a pour titre Et in Arcadia
en référence à un tableau de Nicolas Poussin
Et in Arcadia ego sum signifiant que même en
Arcadie la mort règne. Le thème de l’exposition
rappelle que tous ces fragments de statues
représentent les traces d’artistes aujourd’hui
disparus.
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Ce serait une grand erreur de prendre pour
du petit art ce que d’excellents artistes font
à l’intention des petits enfants […] parmi les
artistes français, qui comme en Angleterre
Walter Crane, se sont dérangés de leur
chemin d’art pour les petits, il faut mettre en
première ligne Boutet de Monvel. L’évocateur
qui a si admirablement rendu la Cour du
Dauphin en son luxe de costumes et la
variété caractéristique des attitudes, lorsqu’il
y mène Jeanne d’Arc, n’a pas dédaigné
d’apporter à distraire l’enfance et égayer
ses rêves toute sa maîtrise.2
Que Gustave Kahn et bien d’autres critiques
d’art évoquent son travail en associant
prioritairement Jeanne d’Arc à l’artiste est une
évidence tant elle a joué un rôle fondamental
dans sa carrière. Au commencement, il y a
l’incontournable album Jeanne d’Arc paru
en 1896 où l’image prépondérante tient
un rôle déterminant dans la narration.
Les scènes s’enchaînent avec une grande
fluidité, travaillées avec autant d’attention
que des tableaux. Parfois sur double page,
les compositions dynamiques laissent sortir
du cadre les personnages. Le modelé réduit
au minimum, l’expressivité des gestes prime
sur les traits. Boutet de Monvel traduit
ainsi sa propre Jeanne dont la physionomie
fragile et forte à la fois sera reconnaissable

Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850-1913)
Jeanne d’Arc, Plon, 1896

entre toutes et associée définitivement au nom
de l’artiste. Traduit en anglais et publié aux
Etats-Unis en 1897, il a fait l’objet d’une
quarantaine de rééditions jusqu’ à aujourd’hui.3
A la suite de ce succès éditorial, le peintre
reçoit alors des commandes picturales
inespérées pour lesquelles il va s’inspirer des
illustrations de son album : le projet d’une
œuvre monumentale constituée de peintures
murales destinées à décorer la nef de la
Basilique du Bois-Chesnu de Domrémy dédiée
à Jeanne d’Arc, ensemble malheureusement
inachevé (1897-1901) et une série de six
tableaux sur la vie de l’héroïne (1905-1912)
exécutée pour le sénateur américain William
Andrews Clark, léguée à Washington en 1926,
aujourd’hui dans les collections permanentes
de la National Gallery of Art. Des pièces de
l’œuvre johannique de l’artiste figuraient
déjà alors dans deux institutions américaines
puisqu’en juillet 1911, l’Entrevue de Chinon4,
seule grande peinture aboutie de son projet
pour Domrémy, avait intégré les collections de

Le Bon Samaritain (1878), L’Apothéose de la Canaille (1884) pour les plus connues.
Boutet de Monvel, Gustave Kahn, Art et décoration, février 1902.
3
17 aux Etats-Unis, 13 en France, 8 en Grande-Bretagne puis une édition en japonais, une récente en espagnol.
4
Médaillée d’or à l’exposition universelle de Paris en 1900, elle avait fait sensation en 1899 lors de la tournée de
l’artiste dans les grandes villes de la côte Est américaine.
1
2
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l’Art Institute de Chicago et, en août 1920,
des aquarelles originales de l’ensemble des
illustrations de son album avaient rejoint
les collections de la Memorial Art Gallery de
Rochester, Etat de New York.
En France, une seule occasion s’ était présentée.
En juin 1913, après le décès de Boutet de
Monvel et le don du tableau La Mosquée par
sa famille, le Conseil Municipal d’Orléans
semblait favorable à l’utilisation des crédits
du musée afin d’acheter plusieurs pièces
relatives à Jeanne d’Arc, figure emblématique
de la ville, en hommage aussi à leur
« compatriote » ; M. Rabier promettait de
faire les démarches nécessaires5… Il aura
fallu attendre plus d’un siècle pour qu’en
2016, lors de la dispersion de la collection
de l’artiste par sa famille, deux ventes
aux enchères exceptionnelles chez Sotheby’s
et Drouot permettent au Musée des BeauxArts d’Orléans, avec le soutien des Amis des
Musées, d’acquérir le tableau monumental
inachevé de son projet pour Domrémy
La Vision et l’Inspiration de Jeanne d’Arc
(1899-1901)6. A ce tableau qui orne depuis
le hall du musée, à quelques rues de sa
maison natale, se sont ajoutés des lots de
dessins préparatoires à la mine graphite et à
l’encre de son œuvre johannique illustrée et
peinte, fabuleux témoignage de son travail de
recherche des attitudes et compositions les
plus justes. Il y a jusque dans ses croquis les
plus parfaits, un serré de la ligne, une volonté
appliquée et tendue, un effort.7
Ce sont donc 62 pièces8 réalisées entre 1894
et 1909, préservées jusqu’alors dans l’atelier
de l’artiste, présentées pour certaines
exceptionnellement lors d’une exposition
itinérante en 1987-19889 aux Etats-Unis,
alors toujours très attachés à l’artiste français,
qui ont fait l’objet de l’exposition « Boutet de
Monvel face à Jeanne d’Arc, la fabrique d’une
icône » à Hôtel Cabu, musée d’histoire et
d’archéologie d’Orléans du 26 avril 2018 au

12 mai 2019. Dans les deux salles qui lui étaient
dévolues, 15 712 visiteurs ont pu découvrir
son travail depuis ses premières pensées
jusqu’aux études de compositions stylisées
en passant par les très nombreux croquis de
personnages d’après modèles qu’il avait pour
habitude de choisir dans son entourage proche
(particulièrement ses fils). Intégrés dans
une scénographie aux tons pastels rendant
hommage à son talent d’aquarelliste et de
grand coloriste, ils étaient mis en relation avec
les projets pour lesquels ils étaient destinés ;
les dessins préparatoires de son album
s’incrustant au plus près des illustrations
à l’intérieur même des pages agrandies.
Dans la salle consacrée aux dessins de son
œuvre johannique peinte, les tableaux de la
National Gallery of Art de Washington étaient
proposés sur une grande table numérique
permettant de plonger dans les moindres
détails des compositions jusqu’au pigment.
Commentaires et parallèles avec l’album à
l’origine de son inspiration fournissaient des
clés de compréhension de tout son processus
de création.
Au regard du livre d’or rempli avec enthousiasme
par petits et grands, de toutes les nationalités,
la visite a suscité l’envie irrépressible de
dessiner. La fameuse illustratrice Bernadette
Desprès nous a croqué sa « Nana d’Arc »,
évidemment sur son cheval Tom-Tom. D’autres
artistes en herbe ou confirmés ont réalisé leur
Jeanne, inspirée ou non de celle de Boutet
de Monvel. Avec une certaine émotion, des
membres de la famille Boutet de Monvel nous
ont fait l’honneur d’une visite. Mme Kimberley
A. Jones, conservatrice en charge des collections
françaises du xixe siècle à la National Gallery
of Art de Washington, venue sur les conseils
de sa collègue Anne Halpern dont l’aide pour la
recherche a été précieuse, a apprécié les dessins
et la mise en valeur des œuvres de Clark. Elle
préparait l’exposition actuellement au Musée
d’Orsay Degas à l’Opéra dont elle est cocommissaire. Heureux hasard d’une rencontre

5
Journal du Loiret, 8 juin 1913 – Procès Verbal Conseil Municipal, séance du vendredi 6 juin 1913 (Archives Municipales
d’Orléans)
6
Il fut exposé pour la première et dernière fois du 25 avril au 9 mai 1913 dans la galerie Manzi-Joyant à Paris, lors
d’une rétrospective de son œuvre organisée par ses fils, en hommage à leur père récemment décédé.
7
Art et décoration, janvier 1913
8
48 dessins pour son album, 7 pour le projet de Domrémy, 5 pour les tableaux de William Andrews Clark et 2 dessins
isolés
9
Maurice Boutet de Monvel : Master of French illustration and portraiture, organized and circulated by The Trust for
Museum exhibitions, Washington D.C., 1987
10
Tout particulièrement Pierre Moreau, Monique Musson et Michel Dubois
11
The National Hero of France, Boutet de Monvel, The Century Magazine, novembre 1896
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entre deux artistes fascinés par le mouvement
car Boutet de Monvel et ses six tableaux de
Jeanne d’Arc côtoie Degas et ses sculptures
de danseuses et de chevaux dans une des
salles de la National Gallery of Art.
D’un grand soutien, les Amis des Musées10
se sont fortement impliqués dans cette
exposition. Qu’ils soient chaleureusement
remerciés pour l’acquisition de fichiers HD
des tableaux de Washington indispensables
pour la table numérique, des diverses
éditions de l’album Jeanne d’Arc exposées
en vitrine et complétant le fonds enfants des
collections du Centre Jeanne d’Arc ainsi que
l’article américain où Boutet de Monvel relate
la genèse de son album dans un texte inédit.11
De très belles cartes postales des dessins, des
tableaux et un marque-page ont été édités
ainsi que des digigraphies des tableaux de
Washington dont la qualité d’impression
aurait été appréciée par Boutet de Monvel, lui
le grand coloriste, qui suivait le rendu de ses
aquarelles jusque chez l’imprimeur.
Pour conclure ou plutôt inviter à poursuivre
l’exploration de son œuvre, voici ce qu’ écrivait

Clayeures dans une
chronique au sujet
de l’exposition des
aquarelles de son
livre au Cercle de
l’Union artistique en
décembre 1896 :
Mais à quoi bon
tenter une description
ou se hasarder à
un classement de
ces œuvres d’une
recherche de détail
si heureuse et si
sûre ? Il faut les Louis-Maurice Boutet
voir, les revoir et de Monvel
(1850-1913)
les étudier. M. B. étude de Jeanne d’Arc à
de Monvel a de l’encre, 1894
beaucoup dépassé
le dessein qu’il semblait s’être proposé, il a
donné à la figure de Jeanne une expression
originale, et d’une certaine façon il en a
renouvelé le type, en sorte qu’il faudra
désormais, pour établir une iconographie
artistique et morale de Jeanne d’Arc, y mettre
en bonne place les compositions qu’il vient de
présenter au public.

les cours d’histoire de
l’ art des amis des musées

Corentin Dury

c’est parti !
Après les cours de l’école du Louvre, voici
les cours des Amis et des Musées. Toujours
cinq cours, toujours le vendredi soir, toujours
avec une très haute exigence concernant
les intervenants mais une nouveauté : les
conservateurs du musée peuvent désormais
choisir pleinement les sujets et donc les
ancrer au cœur de l’actualité des acquisitions
(souvent faites en lien avec les Amis !) et des
expositions.
Ce sont près de cent personnes qui ont suivi le
lancement des cours. Le premier cycle propose
de plonger au cœur de l’atelier de David et
pour cela, notre voisine Sidonie Lemeux-Fraitot
du musée de Montargis était la mieux placée.
Spécialiste de Girodet dont elle fait le catalogue
raisonné, auteure de multiples articles et

notices permettant de pousser toujours plus
avant notre connaissance des élèves de David,
Sidonie propose en cinq séances de s’immerger
dans le monde culturel et la formation qui
donnèrent naissance à… Jean-Marie Delaperche.
Ce génie orléanais oublié par les années dont
le musée a pu, avec notamment l’aide des
Amis, acquérir 91 dessins, sera à l’honneur
dès le 1er février au musée des Beaux-Arts
avec une magnifique exposition accompagnée
d’un imposant catalogue, le premier qui lui est
consacré. Le public attentif s’est heureusement
aventuré à quelques questions car ces cours
sont et doivent être un terrain d’échanges et
d’apprentissage. Tous semblent être sortis très
heureux. Il reste quelques places pour des
amis pas encore inscrits ou des personnes qui
pourraient rejoindre demain les Amis !
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Le renouveau
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Gérard Poitou

du musée girodet de montargis

Le Musée Girodet, un musée qui a
réouvert fin 2018, embelli et modernisé
après 6 années de fermeture.
Interview de Sidonie Lemeux-Fraitot,
chargée des collections au Musée Girodet
à Montargis, et conférencière de nos
cours d’Histoire de l’Art.

• (SLF) - Oui, bien sûr. Même si beaucoup le
connaissent pour son portrait de Chateaubriand
qui figure dans tous nos manuels de littérature,
une visite au musée de Montargis permettra
une découverte plus approfondie de cet artiste.

• Sidonie Lemeux-Fraitot (SLF) - Girodet est
né en 1767 et il est mort en 1824. Il a couvert
toute la période révolutionnaire de la même
manière que David mort juste un an après
lui. La place de Girodet est très importante
car c’est sans doute l’élève le plus talentueux
de l’atelier de David. Il fait figure à la fois
de tenant du néo-classicisme au même titre
que son maître, mais aussi d’innovateur qui
a permis à l’esthétique romantique de surgir.
un

précurseur

du

• (SLF) - Bien sûr, toutefois on ne peut pas
dire que ce soit un vrai romantique parce qu’il
reste très attaché à la forme néo-classique
dans ses peintures.
• (GP) - Qu’apporte Girodet à la peinture ?
• (SLF) - Il est le premier à avoir peint un
tableau d’histoire littéraire avec Atala d’après
le roman de Chateaubriand publié en 1802.
Il apporte aussi des innovations plastiques
dans les compositions avec Ossian tableau
qu’il peint pour le décor de la Malmaison. Ce
tableau très complexe est une sorte d’allégorie
littérato-politico-symbolique.
Sa Scène de déluge en 1806 innove en
représentant dans un format de tableau
d’histoire un simple fait divers. En 1808, sa
Révolte du Caire, très orientaliste avec ces
scènes de combats et de massacres a fait
rêver Delacroix et Géricault.

• (SLF) - Peut-être que sa peinture est d’un
abord complexe : il faut «méditer» devant ses
œuvres. Alors que le premier contact avec un
tableau impressionniste, par exemple, procure
un effet ou une sensation immédiate, pour
Girodet, il faut se laisser saisir par les nombreux
détails de ses peintures. On a beaucoup étudier
David, on pourrait beaucoup étudier Girodet.
• (GP) - Girodet est-il un peintre à (re)
découvrir ?

• Gérard Poitou (GP) - Comment situer
Girodet dans son époque ?

• (GP) - C’est
romantisme ?

• (GP) - Pourquoi Girodet est-il moins
connu ?

Anne-Louis Girodet
Scène de déluge
1806

le céramiste
yoland cazenove
Sidonie Lemeux-Fraitot, chargée des collections
au Musée Girodet à Montargis

• (GP) - Pourquoi Girodet est-il à Montargis ?
• (SLF) - Tout simplement parce qu’il est né à
Montargis, c’est son berceau, sa maison natale
où il revenait tous les ans. Même parisien,
même au fait de sa carrière, il retournait très
régulièrement dans sa région natale.
Le musée municipal a été créé en 1853 et
dès les origines, les héritiers de Girodet, qui
habitaient encore les environs, ont donné
un tableau de Girodet, son premier tableau
d’histoire, La Mort de Camille (1785).
Puis viendront des dessins représentant le
château de Montargis. Il y a donc un double
attachement à cette ville : sa naissance et sa
représentation du patrimoine montargois. Le
musée n’a porté son nom qu’en 1967 après
la première exposition rétrospective sur son
œuvre.
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célébré au musée des Beaux-Arts
Une belle issue qui va permettre d’honorer
l’œuvre d’un merveilleux artiste.
Olivia Voisin, conservatrice des musées
d’Orléans communiquait avec bonheur
officiellement via facebook :
« En 2009, le céramiste Yoland Cazenove
s’éteignait à l’âgée 95 ans et léguait au
musée des Beaux-Arts d’Orléans le contenu
de son atelier de Dry où il travaillait depuis de
nombreuses années et avait fabriqué son four
à bois.
Après dix ans de procédures, le musée des
Beaux-Arts a pu faire retirer les scellés et
organiser un chantier à grande échelle
avec ses équipes pour découvrir une
dernière fois ce lieu mythique dans le monde
de la céramique contemporaine tout en
conditionnant avec soin chacune des pièces.

La documentation de Cazenove, ses notes,
ses dessins sont également du voyage. Reste
désormais à étudier ce fonds afin de préparer
la salle qui lui sera consacrée dans le futur
parcours du xxe siècle (2021-2022) au musée
des Beaux-Arts! »
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une allégorie de l’amour
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Jean-Louis
Gautreau

par thomas willeboirts au musée des beaux-arts

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans
possède une grande toile spectaculaire
d’un artiste assez peu connu.
• Le peintre
Thomas Willeboirts, dit Bosschaert rejoint
l’atelier de Daniel Seghers à Anvers en 1628.
Après huit années d’apprentissage, il devient
citoyen de la ville et est admis à la guilde des
peintres en 1636 ou 1637. Il ouvre alors son
propre atelier, et il est amené à coopérer avec
plusieurs autres artistes, en particulier Daniel
Seghers, Paul de Vos, Jan Fyt, Jan van den
Hoecke, Frans Snyders et Adriaen van Utrecht.
Il collabore également avec Peter-Paul Rubens
pour la réalisation d’une série de peintures
mythologiques commandée par Philippe IV
d’Espagne pour la « Torre de la Parada »
(un pavillon de chasse dans les environs
de Madrid). La « Tour » était surtout connue
pour abriter une grande collection de peintures
mythologiques d’après Ovide, commandées à
Rubens en 1636. Le cycle comptait 63 toiles
de grands formats, et fut réalisé à Anvers
d’après des ébauches de Rubens qui se réserva
la réalisation de 14 toiles ; les autres ont été
exécutées par ses collaborateurs habituels.
Entre 1641 et 1647, il travaille pour FrédéricHenri d’Orange-Nassau (1625-1647 - capitaine
et amiral général des Provinces-Unies), puis
pour sa veuve, Amélie de Solms-Braunfels,
qui lui commande des travaux pour la
décoration de l’Oranjezaal, pièce principale
de la Huis ten Bosch (Palais royal à La
Haye). Il travaille aussi pour d’autres grands
collectionneurs. Il est considéré comme l’un
des meilleurs suiveurs de Van Dyck, mais
dans le tableau d’Orléans, l’influence de
Rubens prédomine.
• Histoire du tableau
Le tableau du musée d’Orléans a été acquis par
Aignan-Thomas Desfriches (1715-1800), en
1753 ou 1755, lors d’un voyage en Hollande.

Il était alors attribué à Jan van den Hoerck
(sic – le véritable nom du peintre est Jan
van den Hoecke). Un thème fréquemment
traité à cette époque est celui de « L’Amour
vainqueur de tout » qui illustre la devise
latine « Omnia vincit Amor ». De nombreux
peintres ont peint des « Amour vainqueur ».
Il est difficile de ne pas penser à la version
de Caravage, datée de 1601-02, qui se
trouve au National museum de Berlin. Orazio
Gentileschi (à Dublin) et Orazio Riminaldi (à
Prague) ont aussi abordé ce sujet.
Pendant longtemps, la toile d’Orléans a porté
un titre erroné : Le Génie de la Gloire et des
Arts. Le titre actuel : Allégorie de l’Amour est
plus approprié.
C’est probablement la veuve ou la fille de
Desfriches qui a vendu cette toile à M. Auguste
Miron (1769-1847), collectionneur orléanais
avisé, ancien membre du Conseil Général,
des manufactures et du commerce. En 1823,
le tableau est passé en vente à Paris et a
été acheté pour 265 Francs par M. Hême,
Directeur du musée d’Orléans. Le tableau est
alors présenté comme une œuvre de PierrePaul Rubens.
Un aspect de l’histoire de ce tableau est
particulièrement intéressant. Les historiens
d’art ont manifestement rencontré de grandes
difficultés pour préciser l’auteur de la toile.
Dans le livre d’inventaire de 1876, le tableau
d’Orléans est enregistré comme étant de
Rubens. Dans l’inventaire de 1877, il est
seulement « attribué à Rubens », sous un titre
erroné : Le Génie de la Gloire et des Arts.
En 1878, le tableau est attribué à van den
Hoerck (sic). Puis, de nouveau, à Rubens
et David Teniers. En 1991, il est donné à
Willeboirts « Bosschaert ».
En 1995, il est réattribué à van den Hoecke
(l’orthographe du patronyme est rectifiée).
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Thomas Willeboirts, dit Bosschaert (1613/14-1654)
Allégorie de l’Amour
1635-1654
© Orléans, musée des Beaux-Arts / photo Christophe Camus

Depuis, l’attribution à Thomas Willeboirts
a été reprise… et c’est sous ce nom qu’il est
présenté actuellement dans les salles du
musée. Nous ne connaissons pas la date de
cette œuvre, mais nous pouvons la situer
entre 1635 et 1654. Elle a été nettoyée et
restaurée en 1995. Elle n’est ressortie des
réserves du musée que depuis la rénovation
des salles du deuxième étage, en 2016.
Nombre d’artistes, célèbres de leur temps,
ont été oubliés, en raison de l’évolution des
modes. Ils n’ont été remis à leur place qu’à
partir de la fin du xixe siècle.
Alessandro Botticelli a été redécouvert par
les peintres préraphaélites dans la seconde
moitié du xix e siècle, Le Greco a été

redécouvert vers 1890, Johannes Vermeer,
en 1898, Georges de la Tour, en 1915,
et l’œuvre de Lubin Baugin n’a été
reconstituée qu’ à partir de 1963. Les toiles
d’Artemisia Gentileschi étaient passées de
mode aux xviiie et xixe siècles. Depuis le début
du xxe siècle, on assiste à la redécouverte de
l’œuvre d’une artiste qui a été célébrissime
en son temps. Quand le fil a été rompu, il est
difficile, deux ou trois siècles plus tard, de
reconstituer l’œuvre d’artistes qui ont pourtant
été très célèbres. De plus, avant le xixe siècle,
peu de peintres signaient leurs œuvres.
Les historiens d’art se trouvent alors confrontés
à des peintres suiveurs ou imitateurs d’un
artiste de renom, dont les œuvres sont
parfois difficiles à distinguer de celles du
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maître. Les difficultés augmentent quand on
soupçonne l’intervention d’un collaborateur
spécialisé qui aurait été chargé de certaines
parties de la toile (paysage, animaux, fleurs,
etc.), comme cela était fréquent dans les pays
du nord au xviie siècle.

Dans la partie gauche, divers objets sont
accumulés, des instruments de musique, une
partition, les outils d’un peintre, etc.
Au dos de la toile, figurent deux cachets de
cire portant des armoiries, surmontées d’une
couronne comtale, non identifiées.

• Description

Dans cette toile on perçoit l’influence de
Rubens. Il est aussi possible que certaines
parties du tableau soient dues à la main
d’autres artistes, collaborateurs de Willeboirts.

La scène se passe au sommet d’une
proéminence dominant un paysage d’où
émerge le clocher d’une église.
Amour-Cupidon, sous l’aspect d’un bel
adolescent, est assis à l’ombre d’un arbre,
appuyé contre le tronc fortement incliné. Il a
un air méditatif, la position de son bras et de
sa main droite évoque traditionnellement la
mélancolie. Intégralement nu, son sexe est
dissimulé par sa jambe droite repliée. Un tissu
rouge, maintenu par un cordon, lui couvre
partiellement le dos et les reins. Ce tissu est
purement décoratif. Le cordon maintient aussi
le carquois rempli de flèches. Cupidon semble
planter sa flèche dans l’armure qui protégeait
le corps d’un homme ; à moins qu’il ne la
destine au spectateur qu’il regarde.

• La symbolique
Ce thème traditionnel illustre l’emprise de
l’amour sur les activités humaines, même les
plus nobles :
• La guerre, et les arts.
• Les armures et le tambour d’ordonnance
évoquent la gloire militaire.
• La Musique est illustrée par le tambour de
basque (tambourin), le luth et un livret de
partitions, posé sur le tambourin. On peut
aussi deviner une harpe.

Une armure de belle qualité a été jetée sur
un tambour d’ordonnance (tambour militaire
servant à communiquer les ordres sur le
champ de bataille), elle est doublée de velours
rouge. Cette armure est étrange, les cuissots
(parties couvrant les cuisses) sont écartés,
et la doublure rouge les font ressembler à
la gueule ouverte d’un monstre menaçant et
inquiétant… Le gantelet et le heaume de cette
armure sont sur le sol, en bas à droite.

• La palette, des pinceaux et le petit portrait
d’une jeune femme symbolisent la Peinture.

La partie supérieure d’une autre armure
(plastron, épaulière, brassard, braconnière),
damasquinée d’or et bordée de velours rouge,
est appuyée contre le tambour. Un tissu
rouge est noué autour du brassard gauche. L’
alternance entre les bandes d’acier poli, et les
bandes damasquinées d’or rend cette armure
plus précieuse.

L’accumulation d’objets rappelle les vanités
très en vogue au xviie siècle, dans les pays
du nord.

Cet or peut aussi évoquer le luxe, donc la
richesse, le tableau pouvant alors être perçu
comme une « Vanité ».
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• La Sculpture est évoquée par une statuette.
• Le livre fermé fait penser à la poésie ou à la
littérature.
A l’arrière-plan, le globe rappelle l’omniprésence
de l’empire de l’amour sur Terre.

• Composition - lumière - couleurs
A droite, on découvre le corps puissant du
personnage. Rassemblés à gauche, des
objets, évoquant les arts, équilibrent la
composition. Au centre, sont regroupés les
objets guerriers : les armures aux reflets
métalliques, et le tambour.
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Thomas Willeboirts, dit Bosschaert (1613/14-54) et Paul de Vos (1591-1678)
L’Amour triomphant parmi les emblèmes de l’art
1645-1650
Stockholm, National museum / Avec l’aimable autorisation de Didier Rykner

Pour animer la composition, l’artiste a utilisé
une solution courante : les lignes obliques. Le
torse de Cupidon est incliné vers la gauche,
cette orientation est soulignée par le tronc de
l’arbre, par le cuissot de l’armure et par le luth.
La composition est stabilisée par la grande
horizontale marquée par l’armure renversée
sur le tambour.
La scène se déroule par une chaude journée
d’été. Le tableau lumineux est très coloré. Le
corps ensoleillé de Cupidon attire le regard.
La plus belle des deux armures est au centre
de la composition. Ses parties brillantes sont
rehaussées par l’or des damasquineries.
Le peintre a joué avec les couleurs : le vert
du paysage et du feuillage ; le ciel bleu est
légèrement nuageux, mais à droite on devine

la menace d’un orage ; les jaunes et les
ocres de divers objets. La composition est
animée et rythmée par des taches rouges :
le tissu porté par Amour, le velours intérieur
de la grande cuirasse et les bordures de
l’autre, le tissu noué autour du brassard, et
enfin ce qui semble être le pied d’une harpe.
L’œuvre la plus proche de la version d’Orléans
est visible au National Museum de Stockholm :
L’Amour vainqueur parmi les emblèmes de
l’art. La composition d’ensemble est inversée.
Par son histoire, par les difficultés que les
historiens d’art ont rencontrées pour tenter
d’identifier son auteur, par ses qualités propres,
cette toile m’a paru très intéressante, d’autant
qu’elle a fait partie des collections d’AignanThomas Desfriches, éminente personnalité
orléanaise, et grand collectionneur.
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histoire de la gravure
en occident
Pour que la gravure naisse en occident,
il fallait que certaines conditions soient
réalisées :
du papier était nécessaire et non du
parchemin. Le premier moulin à papier date
de 1190 en Europe. Dans le moulin Richard
de Bas près d’Ambert (Puy de Dôme), on
peut voir comment le « papier à la forme »
était fabriqué à la fin du moyen-âge, avec
des chiffons de coton, de lin ou de chanvre
provenant du linge de corps.
On a d’abord fait de la gravure sur bois au
moyen de burins en acier qui pouvaient être
aiguisés ou retrempés.
C’est à la fin du xvie siècle que commencera
la gravure sur cuivre quand furent fabriquées
des plaques assez grandes, un acide et un
vernis de bonne qualité.
L’encre d’imprimerie avait été mise au point
par Gutemberg. Celui-ci avait également mis
au point la presse d’imprimerie qui a permis
de faire assez rapidement des gravures.
Chaque université a eu très tôt son imprimerie
pour produire des textes saints. La Médiathèque
d’Orléans détient le plus remarquable des
« incunables » (livres au berceau) : La Chronique
du Monde imprimée en 1493 à Nuremberg.
C’est une encyclopédie qui comporte 1809
xylographies (gravure sur bois) dont le
dessinateur a été Mickaël Wolgemuth.
Celui-ci a eu comme élève Albrecht Dürer
(1471-1528) dont on connaît les chefsd’œuvre, par exemple La Melancholia ou le
Cavalier et la Mort. Il a été le premier à faire
des gravures sur feuilles volantes et non dans
des livres.
Notre Musée des Beaux Arts d’Orléans a la
chance de détenir la plus riche et la plus belle
collection de gravures grâce à Jean-Michel
Constant Leber, né à Orléans le 9 mai 1780,
mort le 22 décembre 1859.
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René Franck

L’exposition de ses gravures de la Renaissance
De Durër à Montegna en 2010, a été prolongée
par un catalogue où l’on trouve notamment
les reproductions de cinq gravures de Dürer
de 1514 : Hercule à la croisée des chemins,
Saint-Jérôme dans son étude, Melancholia,
Samson tuant le lion, Saint-Antoine visitant
Saint-Paul dans le désert.
La plus intéressante de ces gravures est sans
doute Melancholia. C’est la plus riche en
symboles, bien qu’elle ne mesure que 23,5 x
18 cm. Une femme, ou plutôt un ange féminin,
les yeux ouverts, la tête appuyée sur le bras
gauche, dans l’attitude de la méditation,
occupe le tiers droit de la gravure. Elle tient
un compas. Un petit ange joufflu est à gauche
de son aile sous une balance. Une échelle part
du bas et s’appuie sur un bâtiment, mais on
n’en voit pas l’extrémité supérieure. Un chien
dort. Deux figures géométriques occupent la
droite de l’image : une sphère et un solide à
5 faces.
Dans le coin gauche, en haut, on peut lire
« MELANCHOLIA » sous un arc-en-ciel. En
haut à droite se trouve un carré magique, c’est
à dire un carré avec des nombres disposés de
sorte que leurs sommes sur chaque rangée et
sur chaque colonne soient toutes égales. Ici
29.
L’explication de tous ces symboles serait
trop longue à faire. Je la laisse à des lecteurs
capables de les déchiffrer. Les autres gravures
de cette série sont plus simples mais aussi
intéressantes.
L’intérêt historique de ces œuvres de Dürer
est qu’elles sont parmi les premières a avoir
été gravées à l’eau forte, c’est-à-dire à l’acide,
sur des plaques de cuivre.
Or, cent ans plus tard, à Florence, Jacques
Callot manquant du vernis mou utilisé par
les graveurs depuis Dürer, passa devant
la boutique d’un luthier où il remarqua un
flacon de vernis dur utilisé pour les violons.
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Jacques Callot (1592-1635)
Vue du Pont Neuf

Faute de mieux, il l’acheta et il constata que
ce vernis dur permettait de faire plusieurs
épreuves successives sur le même cuivre.
Il communique cette découverte à son ami
Rembrandt qui l’adopta immédiatement et
garda les états différents de ses gravures
principales qui ont été publiées, alors que les
imprimeurs de Callot ne gardaient que l’état
définitif.
Jacques Callot est né à Nancy en 1592. Son
père, héraut d’armes du Duc de Lorraine, a eu
huit enfants dont six fils. Son grand-père
paternel avait épousé une petite nièce de
Jeanne d’Arc.
Son œuvre est immense puisqu’on a de lui 490
planches pour le Livre des Saints publié après
sa mort et 384 cuivres maintenant au musée
Lorraine de Nancy. De nombreux autres ont
été perdus.
Dès son enfance, il est fou de dessin. Il a
fait deux fugues vers l’Italie : la première
à douze ans avec des Bohémiens, diton, et la deuxième s’est arrêtée à Turin
où un frère aîné l’a renvoyé à Nancy. Son
père le met alors en apprentissage chez un
orfèvre-graveur de Nancy en 1607. Mais il
accepte qu’il aille à Rome en 1609. Il entre
dans l’atelier de Philippe Thomassin qui lui

enseigne la gravure au burin (pointe sèche).
En 1612, il se rend à Florence pour entrer
dans l’atelier de Giachio Parigi. Celui-ci lui
demande de graver à l’eau-forte 15 dessins
qui représentent les pompes funèbres de la
Reine d’Espagne, femme de Philippe III. Dès
l’automne 1614, il est installé au Palais des
Offices où il a son atelier et son logement. Il
fait de grandes eaux-fortes représentant les
fêtes données par le Prince d’Urbino.
C’est alors qu’il inventa l’utilisation du vernis
des luthiers pour la gravure. Mais il été aussi le
premier graveur à utiliser l’échoppe, outil des
bijoutiers, dont le profil triangulaire permet
d’accentuer plus ou moins les traits et de
renforcer les ombres. La Foire d’Impruneta
est son eau-forte la plus grande et la plus
célèbre de cette époque. Elle est aussi la
première à représenter un sujet populaire.
En 1621, Charles de Lorraine, lui demande de
revenir à Nancy. Il s’y mariera mais il n’aura
pas d’enfant. La gouvernante des Pays Bas
espagnols (la Belgique) lui demande de venir
à Bruxelles pour faire six planches sur le siège
de Bréda. Van Dyk fait son portrait à l’huile :
cela montre sa notoriété.
En 1629, il s’installe à Paris où il fait six
planches du siège de La Rochelle dont un
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cardinal Médicis dans la villa duquel se rendent
les artistes français recrutés sur concours. Il
prit une maison assez grande pour loger des
compagnons et des apprentis. Dans un coin de
son atelier, il dispose de tout le matériel
permettant d’imprimer des gravures faites à
partir de ses tableaux ; il les envoie dans toute
l’Europe pour avoir de nouvelles commandes.
Il est tellement apprécié par les artistes
romains qu’il est élu président de l’Académie
Saint Luc.

tirage orne la chambre du Roi et 6 autres
sur l’attaque du fort Saint Martin de Ré. Il
réalise aussi l’admirable vue de la Seine à
Paris prise à partir de l’emplacement du PontNeuf. On y voit à gauche la Tour de Nesle
et à droite le Louvre. La Seine est couverte de
bateaux différents qui vont dans tous les sens
et rendent cette vue très animée.
Une autre vue est aussi animée par des bateaux.
Elle est dominée par la Tour de Nesle et la vue à
gauche va jusqu’au Pont-Neuf en construction.
On aperçoit les deux tours de Notre-Dame.

Une de ses œuvres les plus fameuses est
L’assomption de la Vierge-Marie dans l’église
Saint Louis des Français de Rome. Elle
comporte deux parties : la terre et le ciel.
En bas on voit les apôtres se désoler, Saint
Pierre en bas à droite lève les yeux vers le
ciel, il porte un vêtement bleu alors qu’en
face un personnage porte une grande toge du
plus beau rouge. Des nuages bleus séparent
le monde d’en-bas de celui d’en-haut. Dans
ce dernier, la Vierge est entourée d’anges et
porte un grand vêtement blanc. Sa tête est
auréolée et elle regarde vers le haut comme
si elle voyait déjà le Seigneur.

En 1630, il retourne à Nancy où il grave les
490 illustrations de La Vie des Saints qui
sera publiée après sa mort, et Les Grandes
Misères de la Guerre qui relatent les
atrocités commises en Lorraine par l’armée
du roi de Suède pendant la guerre de
Trente ans. Malheureusement, la plupart
des gens ne le connaissent que par une de
ces gravures publiée dans un livre d’histoire.
Il meurt à l’age de 45 ans.
Les gravures de Jacques Callot ont été
imprimées très longtemps à un grand nombre
d’exemplaires : à l’époque, il n’y avait ni
signature ni justificatif du nombre de gravures
tirées. Il est possible que des praticiens aient
refait des cuivres à partir de ses œuvres.
Son influence a été très grande dans toute
l’Europe.
Le deuxième grand nom de l’histoire de la
gravure au xviie siècle est celui de Simon Vouet
(1590-1649). Cela peut sembler paradoxal
puisqu’il n’aurait fait qu’ une gravure de sa
main. Mais il avait dans ses ateliers successifs
des graveurs qui faisaient des gravures
d’interprétation pour faire connaître ses
œuvres dans toute l’Europe.
Ses ouvrages principaux étaient des décorations
murales d’églises à Rome puis à Paris, ainsi que
des décorations d’hôtels particuliers et de
châteaux. La plupart ont disparu recouvertes
par d’autres décors ou bien victimes des
destructions. Certaines sont connues par
des gravures. Ses tableaux de chevalet
étaient
considérés
comme
des
sousproduits mais ils se prêtaient à la réalisation
de gravures distribuées dans toute l’Europe.
C’ est pourquoi Simon Vouet recevait d’autres
commandes.
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Ce tableau est un chef-d’œuvre par sa
composition colorée.
Simon Vouet (1590-1649)
L’Assomption de la Vierge

Son père était un peintre mineur travaillant
pour la Cour. Il a fait donner une excellente
formation artistique à son fils naturellement
doué. A 14 ans, celui-ci était déjà considéré
comme un excellent portraitiste. A 22 ans, il
a fait partie de l’ambassade à Istanbul où il a
peint le Sultan et les principaux dignitaires. Il
a voyagé en Italie avant de s’installer à Rome
où il a commencé à réaliser des œuvres en
utilisant le clair-obscur après Le Caravage.
Mais il s’était arrêté quatre mois à Venise où il
a fréquenté les églises et les ateliers d’artistes
dont l’influence est sensible dans ses œuvres
par l’utilisation qu’il a faite des couleurs
chaudes : le jaune et les rouges.
Quand il revient à Paris Louis XIII lui
accorde une pension et un atelier-logement
au Louvre. Mais bientôt, il part pour Rome
où il sait trouver une clientèle dans les
églises et les couvents et chez les riches
ecclésiastiques, comme par exemple le

Bulletin 2019 / 28

En 1627, il revient en France où il reçoit de
nombreuses commandes de la part de Louis
XIII puis des membres de la haute noblesse.
Malheureusement ses décors muraux ont
été détruits pour de nombreuses raisons et
il ne reste que des tableaux et des gravures
d’interprétation hormis une galerie du Palais
Royal qui a été sauvegardée.
Il meurt en 1649, son influence a été grande
sur Le Brun, le peintre de la galerie des glaces
du château de Versailles, et ses deux
gendres ont continué à diffuser des gravures
d’interprétation de ses œuvres dont certaines
ne sont connues que grâce à elles .
Parmi ses disciples, il faut citer Mathieu Mérian
(1593-1650). Ce dernier a produit plus de 700
cuivres et séries de gravures, il a réalisé des
portraits de personnages royaux et des
représentations de cérémonies. Une des plus
célèbres représente le carrousel donné place
Royale (la future place des Vosges) à l’occasion
des fiançailles de Louis XIII avec Anne
d’Autriche, Infante d’Espagne, une étonnante

Mathieu Mérian (1593-1650)
La place Royale

gravure sur bois alors que la gravure sur
cuivre triomphait avec Simon Vouet. L’artiste
avait alors dix-neuf ans.
Au centre, une grande foule entoure un
carrousel, on ne peut s’ empêcher de penser que
cela ressemble aux foules de Jacques Callot.
Les maisons sont représentées tout autour
de la place telles qu’elles sont maintenant.
Au fond, nous pouvons voir tout le panorama
urbain de Paris et le Mont Valérien. Cette
œuvre d’art est donc un document historique
au format 28,2 x 49,7 cm. Nous nous
demandons, avec quels instruments assez
fins, le graveur a pu effectuer ce travail en bois
« debout » réalisé au burin. On peut l’admirer
au Musée Carnavalet de Paris. Après une vie
itinérante dans l’Empire Germanique et à
Paris chez Jacques Gallot, l’artiste retourne
à Bâle où il se marie avant de retourner à
Francfort où il devient éditeur de gravures.
Son œuvre gravée est très importante. Elle
doit son originalité à la publication d’œuvres
géographiques : la fin des Grands et
petits voyages, le Theatrum Europaenum
(1629-1650 avec le récit de la guerre
de Trente ans, le plan à vol d’oiseau de
Francfort sur le Main, la Topographia
germaniae en 16 volumes et la Bible de
Martin Luther, rééditée en 1627 avec 78
gravures.
Sa vue de Francfort en 1612 est admirable par
la précision des détails. La cathédrale domine
une ville aux nombreux clochers. Il reste
encore des tours des anciennes fortifications.
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Les maisons particulières
sont peu apparentes mais on
voit des personnages actifs
au premier plan. Une vue de
Heidelberg montre clairement
le château de l’électeur du
Palatinat tel qu’il serait encore
s’il n’avait été incendié par les
Français.
Mérian a influencé Rembrandt
et les graveurs hollandais
anonymes qui ont publié
des vues de villes fortifiées,
y compris Orléans dont le
panorama est visible dans
notre Musée Archéologique
Mathieu Mérian (1593-1650)
et Historique. On y voit sur
Frankfurt
la rive gauche du fleuve, des
hommes occupés à boire
Ses gravures sur les petits métiers et cris de
pendant qu’une femme les menace avec sa
Paris ont été imités très longtemps. Il a fait
quenouille. Une devise en latin orne le haut de
une série de planches pour illustrer La Pucelle
la gravure et signifie « Que celui qui jouit d’un
ou la France délivrée de Le Brun en 1656.
bien en supporte le mal »
Autres disciples de Simon Vouët, Claude
Mellan (Abbeville, 1598 - Paris, 1683) qui
se rendit en 1624 à Rome, il en est
revenu en 1636 pour habiter à Aix-enProvence puis six ans plus tard à Paris où
il ouvre un atelier au Louvre. Il aurait réalisé
400 gravures mais une centaine seulement
nous sont parvenues. Il a gravé notamment
un portrait de Louis XIV enfant et un
Repas de la Sainte Famille allant en
Egypte. Mais son chef-d’œuvre unique
est la Sainte Face du Christ réalisé par une
seule ligne en spirale. Il en existe 6
exemplaires.

Mais sa série qui nous intéresse le plus, parue
en 1642, comporte une trentaine de gravures
présentant des ateliers d’artistes : le peintre, le
sculpteur, le graveur d’eau-forte, l’imprimeur de
taille-douce. Chaque gravure est accompagnée
d’une explication précise et l’ensemble de ces
textes constitue une petite encyclopédie des
arts plastiques qui préfigure l’encyclopédie de
Diderot et D’Alembert. Ces gravures eurent un
grand succès et elles ont été très longtemps
reproduites.
Un autre graveur nous a laissé des documents
très intéressants sur le plan historique. Israël
Silvestre est né en 1621 à Nancy et mort à
Paris en 1691. Il a été dessinateur, graveur,
collectionneur et marchand d’ estampes. En
1661, il a recueilli les œuvres de Jacques
Callot. Il a obtenu la charge de « dessinateur
et peintre du Roi », charge conservée par ses
cinq descendants jusqu’en 1789. En 1670 il
est reçu à l’Académie Royale de Peinture.
Il a épousé Henriette Sélincourt, femme
remarquable par son esprit et sa beauté dont
témoignent les portraits de Charles Le Brun.
C’est elle qui dirigeait leur magasin atelier de
la rue Saint Jacques pendant que son mari
vaquait à ses nombreuses activités. Il dirige
un atelier avec de nombreux collaborateurs, il
laissera plus de mille gravures sur Versailles,
Fontainebleau et les églises de Rome en
inventant le tourisme artistique. Il fit trois
voyages en Italie où il produisit de nombreuses
vues de monuments et invité par Louis XIV
pour représenter Versailles, il contribua
grandement à la gloire du Roi-Soleil.
Des années 1670 jusqu’à la Révolution, il n’y
a plus d’artistes qui se consacre exclusivement
à la gravure, on ne connaît plus que des
graveurs d’interprétation comme par exemple
L’Embarquement pour Cythère de Watteau
reproduit par une gravure qui eut du succès
jusqu’en 1789.

Plus proche de nous, le graveur Abraham
Bosse est né à Tours en 1602. Son père
était tisserand en soie, protestant originaire
d’Allemagne. Ses premières gravures datent
de 1622 et sept années plus tard, il rencontre
Jacques Callot à Paris, il devient son ami et
collaborateur, et contribue à répandre ses
innovations.
Abraham Bosse est théoricien autant qu’artiste.
Il écrit huit livres pour enseigner la gravure
à l’eau-forte et à la pointe sèche. Son traité
sur l’eau-forte a été traduit dans une dizaine
de langues et utilisé jusqu’à la fin du xixe
siècle.
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Claude Mellan (1598-1683)
Sainte Face du Christ
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Au début du xixe siècle de nombreuses
innovations ont révolutionné l’art de la gravure.
La première est l’invention de la lithographie
par l’Allemand Aloys Senefelder. Francisco
Goya (1746-1822) fut le premier artiste à
pratiquer cette technique, lorsque en exil à
Bordeaux pendant les cinq dernières années
de sa vie, il réalise ses fameuses gravures sur
la corrida dont Picasso reconnaîtra qu’il s’en

Abraham Bosse (1602-1676)
Valet de chambre

est inspiré. Honoré Daumier (1808-1873) a
consacré sa carrière à la lithographie et tout
le monde connaît son célèbre Portrait de Louis
Philippe en forme de poire (février 1834) et
son Massacre de la rue Transnonain (avril
1834).
La gravure sur bois debout a permis d’insérer
des dessins dans tout texte imprimé à
n’importe quel emplacement dans la page.
Inventée par l’Anglais Thomas Bewick, elle
s’est développée en France grâce à de très
nombreux artistes. Le succès des romans
de Jules Verne, parus de 1867 à 1900, vient
aussi de la pertinence et de la qualité de leurs
illustrations.
A partir de 1900, paraissent de nouveaux livres
illustrés avec comme illustrateurs de jeunes
artistes peu connus qui ont pour nom Picasso,
Matisse, Bonnard, Marquet, Rouault...
A suivre donc...
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festival de l’histoire
de l’art au château de
fontainebleau

Les Amis des Musées d’Orléans / Vie des Amis

Pierre Moreau

comme Richard Serra, Robert Longo, Adrian
Villar Rojas et Martin Kippenberger.
Une saga qui n’a toujours pas fait son retour
en Suède, les plans du musée de Le Corbusier
sont dans les tiroirs… en Suisse.

« Tous les hommes désirent naturellement
la connaissance ». Aristote.

Côté Château, voici quelques lieux qui
ont retenu notre attention.

Ce festival, vecteur de connaissances réunit
historiens, chercheurs, artistes, éditeurs et
un large public, veritable lieu de partage ouvert
à tous.

• Le Théâtre Impérial.
Cet ensemble magnifiquement intégré en
forme d’élipse dans un bâtiment étroit, par
l’architecte Hector Lefuel, à la demande
de Napoléon III, a été inauguré en 1857.
Il n’a que peu servi : quelques dizaines de
représentations et seulement trois opéras qui
ont animé la fosse d’orchestre !

Une programmation (plus de 300 évènements
sur 3 jours) avait pour thème cette année
les pays Scandinaves, des Vikings aux
artistes contemporains (50 conférences et
tables rondes et 7 expositions...).
Chacun a pu composer sa journée à sa guise
sans oublier la visite du Château, et des
jardins.
Voici quelques uns de nos coups de cœur de
cette journée :
• Une exposition Sauvages nudités.
Peindre le Grand Nord.
Deux peintres Norvégiens, Peder Balke
(1804-1887) et Anna-Eva Bergman (19091987) et un artiste français François-Auguste
Biard (1799-1882), ont été marqués par
l’expérience du Grand Nord, notamment au
xixe siècle comme de véritables explorateurs.
Nous ne pouvons rester insensibles à cette
attraction pour des paysages qui nous
transportent aux frontières de la figuration et
de l’abstraction, notamment chez Bergman.
C’est un autre univers que nous découvrons.
• Une conférence Les deux collections
de Teto Ahrenberg, présentée par son
fils Staffan.
La 1ère collection a été constituée dans les
années 1940/1950, au cours de voyages
d’affaires à travers l’Europe. Elle comprenait
entre autres Picasso, Matisse, Chagall, le
Corbusier, Braque, Léger, Giacometti. Teto
Ahrenberg avait pour habitude de rencontrer
les artistes et d’acheter en direct leurs œuvres.

François-Auguste Biard (1799-1882)
Magdalena Bay, vue prise de la presqu’île des tombeaux,
au nord du Spizberg ; effet d’aurore boréale
Vers 1840
Paris, musée du Louvre

Une controverse sur la Pauvreté de l’Art
dans l’état Providence et son soutien à
des artistes parfois « écartés » ou venant
d’Europe de l’est comme le polonais Tadeus
Kantor n’ont fait qu’ aggraver la tension
entre Teto Ahrenberg et les institutions
suédoises.
Le refus par l’état suédois d’accepter la
collection de Teto Ahrenberg au Musée
National, conduisit ce dernier à demander
à Le Corbusier un projet de Musée privé à
Stockholm. Mais rien ne sera jamais construit,
la collection est confisquée et dispersée en
1963 par l’état Suédois.

Sur quatre niveaux, dont la Loge Impériale,
avec son vestibule et un dais de soie plissée,
reflet de la vie mondaine des années 1860,
le théâtre est un joyau des arts décoratifs
de l’époque (boiseries peintes, mobilier,
tapisseries, soieries, stucs dorés et lustre
monumental). Tout juste rénové grâce au
mécénat de l’émir d’Abu Dhabi, il reste la
machinerie, le foyer et les loges à restaurer.
Revenu à son aspect d’origine, il ne sera
hélas, qu’exceptionnellement utilisé afin de
garantir la préservation de son état actuel.
Néanmoins, des visites seront toutefois
possibles.
• Le Cabinet des Assiettes.
Cette galerie, construite en 1840, dont le
plafond regroupe 21 peintures de l’atelier

d’Ambroise Dubois (1600) et présente un
ensemble de boiseries néo-renaissance dans
lesquelles sont enchâssées 128 assiettes
de Sèvres, illustrant l’histoire du château
de 1540 à l’exil de Louis Philippe vers les
USA et l’Angleterre au xixe siècle.
• L’appartement du Pape.
Le Pape Pie VII y fit 2 séjours en 1804 lors
du couronnement de Napoléon Ier, et de
1812 à 1814 pour une retraite forcée, d’ où
le nom que garde cet appartement encore
aujourd’hui. Les décors et les meubles sont
exceptionnels. Ils sont dûs à Napoléon III
et à Eugénie qui changent sa décoration
vers 1860, sans toutefois toucher aux
plafonds des chambres d’Henri II et d’Anne
d’Autriche, datant des xvie et xviie siècles.
à Fontainebleau, les siècles cohabitent
élégamment offrant 800 ans de présence,
de pouvoir et d’histoire.
• La Galerie François Ier.
Parfait exemple de cette diversité, cette
grande Galerie Renaissance, devenue galerie
d’apparat, est un ancien pont couvert
conduisant à la Chapelle de la Trinité, réservée
au Roi. Construite entre 1528 et 1530, elle
fut décorée de peintures et fresques murales
par Rosso Fiorentino et Le Primatice, invités
par le Roi entre 1535 et 1539. Complétée par
un ensemble de boiseries en noyer sculpté,
elle fut achevée à Noël 1539 pour la venue
de Charles Quint. Napoléon Ier y apporta
sa contribution et rebaptisa la galerie,
« galerie des Illustres » avec les bustes de
ses généraux.

Teto Ahrenberg et sa famille s’exilent en
Suisse près de Lausanne. il y accueille des
artistes et constitue sa seconde collection.
Elle change d’horizon : elle devient plus ludique
et expérimentale, subjective et spontanée avec
des artistes comme Sam Francis, Tingely, Niki
de Saint Phalle, Rauschenberg, Tobey, Christo.
Son fils Staffan (producteur et éditeur d’art)
poursuit la même passion de collectionneur,
avec des artistes tant européens qu’américains,
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Cet ensemble est représentatif de la 1ère
école de Fontainebleau et de l’influence de
l’Italie à l’époque de François Ier.
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Cette exposition, organisée avec le Musée
des Beaux-Arts de Montréal, invite à
découvrir la vie de Cour, l’administration du
domaine impérial à travers diverses charges
et l’exercice du pouvoir.

• L’exposition : La Maison de l’Empereur,
Servir et Magnifier Napoléon Ier.

Marie-Antoinette utilisa-t’elle souvent ce
boudoir ? La question est posée avec des
réponses variables. Lors de la révolution, le
local est totalement vidé de ses meubles, mais
l’impératrice Joséphine en fait sa chambre à
coucher privée avec du mobilier somptueux
signé Jacob-Desmalter créé pour le lieu. C’est
ce dernier ensemble qui vient d’être restauré.
Les tapisseries des fauteuils ont été refaites
à l’identique avec du velours façonné lamé
or et des galons tissés en fils d’or.

De nombreuses œuvres et objets ; joaillerie,
orfèvrerie, costumes, vases et vaisselle de
Sèvres, arts de la table évoquent la Cour et
son fonctionnement.

le boudoir turc
de marie-antoinette

fenêtre. Lorsque ce dernier est déployé à la
nuit et que les bougies sont allumées, la
pièce est agrandie et une magie lumineuse
s’en empare, comme dans les contes des
mille et une nuits.

Marie Françoise
Taillandier

le musée chinois
de l’impératrice eugénie

En raison de l’exiguïté des locaux, les visites
se font par groupe de sept personnes sous la
responsabilité d’un guide.
Ce moment précieux nous fut offert .
• Le musée chinois de l’impératrice Eugénie
C’est en 1863 que l’impératrice décide de
faire aménager un musée chinois à
Fontainebleau. Environ 800 objets sont
proposés à notre regard, superbement mis en
valeur dans un écrin tapissé de rouge.

• Le boudoir turc de Marie-Antoinette
Le boudoir comme le mot nous l’indique est
l’endroit où l’on boude, c’est à dire où l’on
se met à l’écart. Ce mot porte aussi une
charge érotique comme le traduit l’ouvrage
du marquis de Sade intitulé « philosophie
dans le boudoir » paru en 1795.

La provenance de ces objets est multiple,
principalement de Chine, du Japon, du
Cambodge et de Corée. Pour les objets chinois,

certains d’entre eux sont des rescapés
du sac du palais d’été à Pékin par le corps
expéditionnaire franco-britannique en 1860.
Sont présents également des cadeaux
diplomatiques de l’ambassade du Siam en
1861.
On peut y admirer de précieuses porcelaines
d’origine et d’époque diverses, des vases en
émaux cloisonnés, des brûle-parfums, des
panneaux en laque décorés avec de la nacre,
des petits meubles en laque, des lanternes
chinoises, des bronzes et des objets en jade.
En 2015, une quinzaine d’objets de grande
valeur furent dérobés dont la couronne du
roi de Siam, ils ne sont pas retrouvés à ce
jour. Il est à remarquer un stupa venant des
ateliers du palais impérial (xviiie siècle). Il
s’agit d’un grand meuble reliquaire tibétain
qui provient d’une chapelle bouddhique
installée dans le palais d’été de Pékin. Il est
en bois recouvert de laiton doré et incrusté
de turquoises.
Si l’impératrice douairière Cixi a fait
reconstruire le palais d’été, sur un site
légèrement décalé par rapport à l’ancien,
lorsqu’on le visite aujourd’hui, il est bien vide.
Une telle profusion d’objets exceptionnels,
encourage la conservation du musée de
Fontainebleau à inviter de potentiels visiteurs
chinois à venir sur place, pour nous orléanais,
nous pouvons nous y rendre en voisins.

Pour Marie-Antoinette, la problématique est
autre, elle désire prendre de la distance avec
l’étiquette de la Cour, les courtisans
l’ennuient. Vers 1777, elle demande à ce
qu’on lui aménage un boudoir décoré de
turqueries très prisées à l’époque.
Lorsqu’elle en ressent le besoin et lorsqu’elle
le peut, elle s’échappe par un escalier dérobé
qui devient de plus en plus étroit, au fur et à
mesure de l’avancement des degrés. Arrivée à
un palier final, elle peut par une petite fenêtre
discrète, où l’on voit sans être vu, plonger un
regard dans le grand salon d’ apparat qu’elle
vient de quitter.

La porte s’ ouvre sur un espace exigu,
composé d’une chambre, d’une antichambre
et d’un cabinet de toilette. Les visiteurs sont
cantonnés à l’antichambre, une paroi vitrée
leur donne un accès visuel à la chambre.
Plusieurs miroirs sont fixés aux murs de la
chambre, et un miroir mobile au mécanisme
toujours fonctionnel, peut occulter la
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francis bacon
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Marie Françoise
Taillandier

au centre pompidou

Pour notre petit groupe, combien sommesnous à connaître la peinture de cet artiste
considéré comme difficile, à l’esthétique pas
toujours évidente ?

Le choix des tableaux est en lien avec le thème de
l’ exposition « Bacon en toutes lettres », en effet

Personnellement j’appartenais à cette catégorie,
mais notre guide a su « décortiquer » le
personnage et nous faire partager son univers.
La soixantaine d’oeuvres exposées couvre la
période tardive du peintre, de 1971 à 1992,
année de sa mort.
1971 est pour lui une année capitale, en raison
d’une rétrospective au Grand Palais qui marqua
les esprits, et sur le plan plus personnel, le
suicide de son amant Georges Dyer, dans une
chambre d’hôtel parisien, deux jours avant
l’inauguration de cette exposition. Ce drame
va le hanter sans cesse.
Le 1er tableau qui nous est commenté intitulé
Seconde version de painting 1946 peint en
1971, nous met d’emblée dans son univers fait
de chair et de sang. Un homme au visage
informe, assis les jambes croisées, habillé
d’un costume chic de gentleman, s’abrite sous
un grand parapluie anglais, derrière lui une
carcasse écartelée et accrochée au plafond,
rappelant le bœuf écorché de Rembrandt,
plante le décor, autour de lui des morceaux
de viande embrochés dans une structure
tubulaire, au-dessus une guirlande de
viscères. Même si la couleur jaune maïs du
fond de tableau adoucit un peu l’ensemble,
nous sommes devant un condensé de Bacon.
Pour le philosophe Gilles Deleuze, Bacon
montre des chairs en lambeaux, dépecées,
malaxées, des corps encagés, comprimés ou
chancelants .
Bacon est très marqué par le cinéma, il va
combiner plusieurs images en même temps,
ce qui va donner du mouvement à ses
représentations. Parmi les œuvres présentées,
on trouve de nombreux grands formats sous
forme de triptyques.

sans concession la découverte de Georges
Dyer, sur le panneau de gauche il est assis
sur la cuvette des toilettes, sur le panneau de
droite, il y a des vomissures dans le lavabo et
sur le panneau central, il est comme endormi,
éclairé par une lampe nue qui pend à un fil
et projetant au sol son ombre, telle une
chauve-souris, oiseau de la nuit mais ici oiseau
de la mort.

Nicolas Poussin du Massacre des innocents
qu’il avait admiré au musée de Chantilly. Le
résultat est un triptyque dans une teinte vert
d’eau, composé de deux panneaux latéraux
représentant le même visage d’homme et
sur le panneau central, on voit un homme
écorché, déchiqueté par un vautour, allusion à
Prométhée ? On remarque en bas du panneau
le vase sacré rempli de sang.

La lecture d’Eschyle va le conduire à Nietzsche
avec son ouvrage « Naissance de la tragédie »
1872 qui s’attache à la figure d’Oedipe, la
plus douloureuse du théâtre grec. Bacon va
réaliser une toile Œdipe et le sphinx after
Ingres. Son sphinx est presque informe sur
son socle bas, regardé par Œdipe bras et
jambes nus, ajustant à son mollet un bandage
souillé de sang. En haut au milieu du tableau,
un morceau de chair ensanglantée.

Le poète TS Eliot est peut-être l’écrivain qui
le marqua le plus, le tableau Dune de sable
s’inspire d’un de ses poèmes. Sur un fond de
ciel bleu uniforme, une fine ligne bleue plus
foncée symbolise la mer, et devant une forme
dynamique violacée avec des taches blanches
représente une dune se dispersant sous l’effet
du vent. Bacon a peint cette scène avec de la
poussière appliquée par soufflage. Le résultat
est saisissant de vérité, on s’attend à recevoir
le sable sur le visage.

Michel Leiris, dont il peindra le portrait, va lui
faire découvrir la tauromachie. Dans étude
pour une corrida n°2, il reprend le cadre
circulaire de l’arène, au centre le torero et
l’animal pris dans un même mouvement
circulaire, et une bande verticale sur le côté
gauche, représente la foule, allusion aux
grandes manifestations totalitaires, l’artiste
embrassant toute l’histoire de l’humanité avec
sa part violente et mortifère.

Bacon était un grand lecteur, il a laissé une
bibliothèque bien remplie où presque tous les
livres ont été lus, relus, annotés, écornés.
Le centre Pompidou a retenu six auteurs qui
ont marqué cet autodidacte. Il s’inspire des
œuvres majeures de chacun d’eux, selon lui
sous une forme elliptique.
Sa passion pour Eschyle se résume en une
couleur, le rouge et en une forme picturale, la
tâche de sang.
Un triptyque inspiré par l’Orestie d’Eschyle
présente trois formes organiques qui se
rapportent à l’image humaine, en une
complète distorsion. Les furies sont des
créatures poursuivant les coupables et Bacon
se sent coupable du suicide de son amant.
Dans un autre triptyque, il représente
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Georges Bataille est le 1er écrivain à le
reconnaître en France, dans sa revue du
surréalisme dissident, parue entre 1929
et 1931, il engage une réflexion sur le
sacré fondée sur une critique radicale de
l’héritage chrétien. Il écrit : « dans le double
usage des premiers temples dédiés à la fois
aux implorations et aux tueries, on perçoit une
coïncidence bouleversante entre les mystères
mythologiques et la grandeur lugubre
caractéristique des lieux où coule le sang ».
Cette phrase a pour Bacon une résonance
particulière, elle rejoint sa sensibilité maladive
pour les abattoirs et les morceaux de viande.
L’œuvre de Joseph Conrad est familière à
Bacon, il en retient les figures évoquant
des personnages effrayants. Dans Au cœur
des ténèbres, le personnage de Kurtz décrit
comme une vivante image de la mort, sculptée
dans du vieil ivoire et qui ouvre la bouche
toute grande, incite le peintre à représenter
le cri humain, se rappelant le tableau de

Bien qu’autodidacte, Bacon avait une grande
admiration pour Velazquez, comme son
maître, il réalise une étude du pape rouge
Innocent X seconde version. Il le fait à la
Bacon, en l’encageant, en lui faisant un visage
de vieillard, bien qu’ assis ses membres sont
en vrille, un second personnage regarde le
pape, comme s’il regardait un animal dans
sa cage. C’est une scène surréaliste. On sent
de la part du peintre de la tendresse pour
ce portrait. Le résultat est irrésistible avec
beaucoup d’humour.
Il ne préparait pas ses fonds de tableau et
utilisait la toile parfois à l’envers afin d’obtenir
une surface grenue et absorbante. Sa peinture
est faite de larges aplats, aux couleurs froides
et métalliques ou aux demi-teintes raffinées
qui dévorent l’espace. Il a la particularité de
présenter nombre de ses figures avec une
ombre au niveau du sol, est-ce une ombre
ou est-ce une flaque ? La réponse est double,
Bacon précise « j’ai essayé de rendre les ombres
aussi présentes que les images », mais il
s’agit aussi d’une flaque constituée de tous les
fluides du corps (sang, urine, excréments,
vomissures, sperme).
Bacon ne peignait pas pour que ses tableaux
viennent décorer nos intérieurs, mais pour
ébranler celui qui les regarde. Mission réussie,
Bacon annonçait à sa façon la déliquescence
de notre société.
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voyage en italie :
l’émilie-romagne
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L’émilie-Romagne nous a reçus quelques
jours en Mai 2019.
Ces deux régions que rien ne rassemble, vont
se trouver liées au xixe siècle lors de l’unité
italienne.
La capitale en est Bologne où nous arrivons
en début d’après-midi accueillis par le froid, la
pluie et le vent.
Pour nous abriter, nous nous engouffrons
dans la basilique San Petronio très sombre,
où fut couronné l’empereur Charles Quint
(1530). Les chapelles des bas-côtés offrent de
nombreuses œuvres d’art, au sol la méridienne
de Cassini (1656) donne l’heure solaire locale,
devant l’absence de l’astre, nous arpentons la
ville protégés par les arcades, avec un bref
détour par le siège de l’université, une des
plus anciennes d’Europe.
Il est à noter deux tours dites tours nobles,
qui font forte impression, la plus haute atteint
presque 100 mètres et a une inclination de
plus de deux mètres. A la période médiévale,
chaque grande famille voulait sa tour, toujours
plus haute, afin de marquer sa richesse.
Dans la lutte des Gibelins (partisans de
l’empereur Frédéric Barberousse) contre les
Guelfes (partisans du pape), à Bologne, les
Guelfes l’emportent.
La deuxième journée est consacrée à
Ravenne, proche de la mer Adriatique,
entourée de marais protecteurs, capitale
de l’empire romain d’occident en 400 mais
conquise par Byzance en 540, elle en recueille
sa magnificence et devient le siège d’un
exarchat, c’est à dire un lieu de pouvoir, de
568 à 752.
L’humidité ambiante interdisait la peinture à
fresque, les mosaïques vont s’imposer .
Ce sont les mosaïques qui donnent à Ravenne
sa célébrité. Elles ornent les coupoles des

Basilique San Vitale

monuments, avec leurs milliers de tesselles
colorées, irrégulièrement disposées pour
accrocher la lumière. La palette chromatique
est vaste, allant d’un bleu profond en passant
par les ors et aussi les pastels. Les thèmes sont
variés, ils sont puisés dans l’ancien testament,
la vie du Christ mais aussi les martyrs ayant
donné leur nom aux monuments. Le bestiaire
animal est très représenté et exprime un
langage symbolique, paons, moutons, colombes,
cerfs.
Elles forment un ensemble exceptionnel en
Europe et surpassent celles de Constantinople,
certaines sont très anciennes ve et vie siècle.
Le premier monument visité est l’église Saint
Apollinaire in Class, située à l’extérieur de
Ravenne, près du port de Classis construit
par Auguste et aujourd’hui ensablé. L’église
fut élevée vers 530 selon un plan basilical,
elle comprend 12 grandes arcades supportées
par des colonnes de marbre blanc veiné issu
de la mer de Marmara, la coupole est d’une
richesse inouïe. Dans cet immense espace
très lumineux, les mosaïques apportant une
grande fraîcheur, le visiteur est enveloppé
d’une sérénité bienfaisante.
Brève incursion dans le mausolée de Galla
Placidia, chambre funéraire élevée au ve
siècle par cette impératrice, à la décoration
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Eglise Saint Apollinaire in Class

mosaïcale, très dense. Nous pénétrons dans
l’église Saint Vital consacrée en 547 de
plan central avec déambulatoire, la richesse
décorative est telle qu’il est difficile d’en faire
le commentaire, nous y passons l’après-midi.
Proche de Ravenne, nous faisons un arrêt
au mausolée de Théodoric, monument de
forme circulaire élevé sur deux niveaux
vers les années 520, il est recouvert d’une
curieuse coupole monolithe en pierre d’Istrie.
Il renferme un bassin roman en porphyre
transformé en sarcophage (vide).
Le troisième jour est consacré à deux petites
villes pleines de charme mais plus ordinaires,
bien loin des superlatifs de Ravenne, ce sont
Parme et Modène. Elles se remettent à
peine, ainsi que Ferrare d’un tremblement de
terre de forte magnitude survenu en 2012.
Dès lors de nombreux monuments sont encore
en travaux et inaccessibles, comme le célèbre
baptistère de Parme.

retour à notre hôtel, arrêt-dégustation dans
une vinaigrerie, où tout nous fut expliqué de
la lente élaboration du vinaigre balsamique,
avec une mise en garde sur un produit falsifié
aromatisé au caramel, largement présent
dans nos linéaires.
Dernier jour à Ferrare, ville de la famille
d’Este, dont les membres furent de grands
mécènes qui ont embelli la ville. Il convient
d’évoquer ici Renée de France, fille de
Louis XII et d’Anne de Bretagne qui épousa
Ercole II d’ Este. Ce ne fut pas un mariage
heureux, Renée très favorable à la religion
réformée, aurait reçu en cachette à Ferrare
Calvin. Devenue veuve elle se retira au
château de Montargis, protégeant les
protestants lors de la Saint Barthélemy.

A Parme nous visitons le palais de la Pilotta,
énorme édifice austère, à l’intérieur un théâtre
construit en 1619 dit « théâtre Farnèse »,
n’ayant servi qu’ une dizaine de fois, apporte
une note colorée et une grande fraîcheur.

Parmi les nombreux palais, c’est celui de
Ludovic le More que nous visitons, il abrite le
musée archéologique avec une collection
exceptionnelle
de
céramiques
antiques
e
e
importées de Grèce (v et iv siècle avant
Jésus Christ), retrouvées lors des fouilles du
site étrusque de Spina. Nous flânons dans les
rues de la ville où se succèdent de nombreux
passages couverts.

A Modène, siège des firmes automobiles
Maserati et Ferrari, nous visitons le Duomo
dédié à San Geminiano. Sur la route du

C’est ravis que nous repartons pour Orléans
mais aussi un peu frustrés, nous aurions aimé
voir encore plus de choses.
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« le cavalier bleu »
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l’art au service de l’europe

Le musée de l’Orangerie, à Paris, propose
jusqu’au 17 juin 2020 une passionnante
exposition autour de deux artistes
allemands : Franz Marc et August Macke,
acteurs du mouvement artistique intitulé
Le Cavalier Bleu ou Die Blaue Reiter
qu’ils fondèrent en 1910 à Munich en
compagnie de l’artiste russe Vassili
Kandinski.
Ces deux peintres, peu connus du public
français (la dernière grande exposition qui leur
fut consacrée date de 1966), nous offrent
par le choix des œuvres présentées, une
exploration fulgurante de la lente déconstruction
de la représentation, conduisant ces deux
artistes sur les chemins de l’abstraction dans
une fabuleuse explosion de formes et de
couleurs. Qualifié d’expressionniste, leur travail
se révèle ici beaucoup plus riche d’influences
de peintres comme Cézanne, Claude Monet
et de mouvements tel le fauvisme comme le
propose l’exposition.
Les artistes de ces années d’avant guerre
parcourent toute l’Europe et s’arrètent en
particulier à Paris, foyer de ce foisonnement
créatif. Les œuvres voyagent également pour
des expositions itinérantes en Allemagne,
organisées par les artistes et mécènes du
mouvement le Cavalier Bleu, réunissant des
toiles dont les auteurs représentent la diversité
la plus large de la peinture contemporaine en
pleine mutation depuis les impressionnistes.
L’art est alors européen malgré la montée
des nationalismes qui conduira le Kaiser à
refuser au directeur du musée de Munich
d’acheter de la peinture française. L’art
dégénéré des nazis était déjà en gestation…
Mais revenons au Cavalier Bleu, objet de
l’exposition parisienne de l’Orangerie. Elle
présente les épreuves de l’édition de ce
qui sera une sorte de catalogue-manifeste
publié en 1912. Cet ouvrage offre une
sorte de synthèse collective sur la question
de la représentation picturale, avec des
textes sur l’importance des arts premiers,

le berry réserve des
surprises
de vierzon à neuvy deux clochers via la borne
Accueillis par le président des Amis du musée
de Vierzon, notre première visite est pour le
site des jardins implantés sur les îlots entre
canal et la Yèvre au pied de l’ancienne abbaye
bénédictine Saint Pierre.
Nous arrivons sur le Square Lucien Beaufrère,
jardin Art-Déco réalisé entre 1929 et 1933
par l’architecte et sculpteur angevin EugèneHenry Karcher dont ce sera le « Grand Œuvre ».
Il conçoit un ensemble avec Monument aux
Morts, statues et deux bas reliefs.
Un jardin arboré avec plan d’eau et fontaines,
grilles en ferronnerie et grès, complète cette
œuvre réalisé par l’architecte lui-même en
résidence à Vierzon.

sur l’opposition entre réalisme et abstraction,
sur les « opéras de couleurs » (syncrétisme
entre musique et couleurs), le tout complété
d’illustrations abondantes qui vont de Picasso
à Kokochka en passant par Van Gogh.
Et pour défendre sa conception nouvelle de
l’art, le Cavalier Bleu va également organiser
des expositions dans différentes galeries en
Allemagne, suscitant souvent polémique et
controverse. Ces expositions inscriront le
travail du groupe dans le courant de création
d’artistes européens aussi divers que Paul Klee,
les Delaunay, les cubistes Braque et Picasso,
les expressionnistes du mouvement die Brucke,
ou les avant-gardistes russes Gontcharova ou
Malevitch…
On se prend à rêver, ce n’est pas le moindre
mérite de cette exposition, devant cette
effervescence européenne à jamais brisée par
cette guerre que les nationalismes vont
provoquer en 1914, mettant fin à l’aventure
du Cavalier Bleu en tuant sur le front les deux
artistes visionnaires que furent Marc et Macke.
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Pierre Moreau

Le musée de Vierzon

L’implication des vierzonnais désirée par la
municipalité est importante : les terrassements,
la ferronnerie de Louis Charbonnier qui entoure
le site, les céramiques Denbac qui décorent
toutes les maçonneries et la pierre de
Lavoux pour le monument seront au coeur
d’un travail de sauvegarde.

xxe siècle. Les collections présentent la
porcelaine (très cotée à l’époque), la verrerie
(lampes à pétrole), la céramique (Denbac
déjà cité), la confection, le machinisme
agricole, les tracteurs SFV, les batteuses
représentant le paysage agricole français au
milieu du xxe siècle !

En 1962, Karcher mit en place une sculpture
un homme pensant en hommage aux victimes
de la Seconde Guerre mondiale.

De nombreux souvenirs des chemins de fer,
P.O et SNCF, rappellent que Vierzon a toujours
été un nœud ferrovière du centre de la France.

L’ensemble est complété en 1996 par un
auditorium utilisé avant guerre par la fanfare
locale et un lavoir pour les vierzonnaises très
attachées aux traditions.

***

Classé en 1996, ce square unique est entretenu
par les services de la ville et fait l’objet de
suivis et de réhabilitations comme en 2000 et
2007.
Fin de la visite qui nous a fait pénétrer au
cœur de ce joyau vierzonnais.

Direction le village de « La Borne », haut lieu
de la poterie depuis le xvie siècle. D’abord
spécialisée dans les pièces d’usage courant au
xixe siècle « La Borne » a accueilli au xxe siècle
des céramistes de talent comme Marie Talbot
dont les fontaines personnage sont d’une
grande délicatesse.

Autre lieu, les anciens locaux de la Société
Française de Vierzon devenus musée.

Des Musées s’ouvrent à « La Borne » et
dans les villages de potiers alentours
(Chapelle St Jean Baptiste, musée Ivanoff
et Centre céramique contemporain...). Dans
la Chapelle St Jean Baptiste, toute l’histoire
de « La Borne » nous est racontée.

Un musée qui se donne pour mission, selon
sa conservatrice, de restituer l’histoire
industrielle de Vierzon de la fin du xixe au

Dernière étape pour clore cette escapade :
la Cathédrale de Jean Linard, lui-même
potier, à Neuvy Deux Clochers.

***
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Ils appartiennent à Toutankhamon, monté sur le trône
à l’âge de 9 ans, mort quelque dix années plus tard,
qui reste un des rois les plus énigmatiques de l’Egypte
ancienne. C’est tout ce mystère qui nous emporte. Il est
impossible de tout énumérer mais nous sommes attirés
par des pièces exceptionnelles, émouvantes, œuvres
d’artisans remarquables.

Dans la forêt, se cache un incroyable ensemble
imaginé et entièrement réalisé par l’artiste
lui-même avec toute sorte de matériaux de
récupération.
Il suffit de pousser la porte en fer forgé et de
cheminer sur un sentier tapissé de tessons de
céramique pour découvrir la « Cathédrale »,
et ses structures triangulaires s’élançant
vers le ciel.
L’ensemble est recouvert de petits tessons de
céramique, de verre, de glace. La lumière joue
entre les arbres et les « flêches ». Niché dans la
carrière d’origine, un petit théatre en gradins
est parsemé de 360 œuvres composites
représentatives de « l’ Art Singulier ».

• La statue colossale de Toutankhamon de 285 cm,
réalisée en quartzite, nous impressionne.
• Une paire de sandales et leurs doigtiers assortis sont à
usage exclusivement funéraire.

La cathédrale de Jean Linard

Le site est aujourd’hui classé, des bénévoles
l’entretiennent et accueillent le public mais
son avenir est incertain.

toutankhamon et
le musée guimet

Dès l’entrée, nous oublions la foule de visiteurs qui se
presse, car nous sommes transportés dans la Vallée des
Rois et nous nous imaginons pénétrant dans le tombeau
de Toutankhamon.

Après son escale à Paris où 1,4 million de spectateurs
l’auront admiré en 6 mois, le fabuleux trésor de
Toutankhamon rejoindra sa dernière demeure, le Grand
Musée égyptien, en cours de construction, au pied des
pyramides de Gizeh, près du Caire. Il ouvrira dans un
futur proche et devrait déployer 3 200 objets. Peut-être
irons-nous le voir dans son nouveau décor ?

Statue de Toutankhamon
Quartzite
© Bertand Perrier

• Collection Asie du Sud-Est
Cette collection, une des plus riches du musée, qui ouvre la
visite est, pour sa majeure partie, consacrée à la statuaire et
au décor architectural de l’Empire khmer (ixe – xiiie siècle).

« Au début, je ne vis rien mais, peu après, tandis que ma
vue s’habituait à la lumière, des détails se détachèrent
lentement du brouillard, d’étranges animaux, des
statues, et l’or, partout le lustre de l’or » dira Howard
CARTER ce 26 novembre 1922.
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• Le lit funéraire zoomorphe en forme de vache, le petit
cercueil, les sarcophages emboités…. l’ensemble de ces
objets sont autant d’offrandes destinées au défunt.

Notre excursion parisienne s’est poursuivie par la
visite du musée GUIMET que certains d’entre nous
découvraient pour la première fois. Constitué à
l’initiative d’Émile Guimet (1836-1918), industriel et
érudit lyonnais mais aussi grand voyageur, il abrite la
plus grande collection d’art asiatique hors d’Asie. Les
collections permanentes sont réparties sur 4 niveaux
de manière très fonctionnelle.

Excursion du 11 septembre 2019 TOUTANKHAMON,
Le trésor du pharaon à la Grande Halle de la Villette.

Nous sommes entre 1327 et 1318, au milieu des
objets qui ont appartenu au pharaon. C’est un choc
visuel : 150 objets originaux, non pas accrochés
au mur, mais disposés au milieu des salles,
savamment éclairés pour les contempler sous toutes
leurs facettes. Cela faisait un demi-siècle que la
France n’avait accueilli sur son sol de tels trésors :
des bijoux, des armes, des chars, des instruments de
musique, des vases, des vêtements, des statues…

Monique Fantin

• Un bouchon du vase canope en calcite représentant la
tête du roi nous intrigue.

Bouchon de vase canopée
Calcite
© Bertand Perrier

• Collection Inde
Les objets de fouilles archéologiques témoignent des
relations commerciales de l’Inde antique avec le monde
occidental, et en particulier romain. Les sculptures relèvent,
pour l’essentiel, des pratiques religieuses du bouddhisme,
du brahmanisme et du jaïnisme qui sont apparues sur le
sol du monde indien et ont généré de nouvelles esthétiques
dans les arts de la Chine, du Japon et de l’Asie du Sud-Est.
• Collection Chine
On y trouve de très nombreux objets d’art chinois :
des sculptures et maquettes antiques, de la céramique
chinoise néolithique et des bronzes chinois, des objets
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Joueuse de polo
Dynastie Tang, première moitié viiie siècle
Terre cuite, englobe blanc et polychromie.
Chine du Nord
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résolument moderne

en jade et même en laque parfaitement
conservés, des grès céladon. On peut aussi
apprécier la période des Trois Royaumes de
Chine, ses grès aux trois couleurs des Tang,
les fameuses porcelaines bleu et blanc de la
période Xing, la famille verte et la famille rose,
ainsi que des peintures chinoises sur rouleaux.
Les collections couvrent toute l’histoire de l’art
chinois jusqu’au xxe siècle avec de nombreuses
pièces d’ exception pour ce qui concerne l’art
ancien.
• Collection Asie centrale
Les régions concernées bénéficiant d’un
climat très sec sur la route de la soie, des
sculptures de bois et de terre non cuite sont
particulièrement bien conservées.

Visite du Jeudi 17 Octobre 2019

Ensemble de grès à couverte céladon
Longquan, Dynastie Song du Sud, xiiie siècle
Chine du Sud

Sortir des clichés : c’est le thème que
l’exposition propose en rattachant Toulouse
Lautrec au réalisme expressif, héritier de
Daumier, Manet ou Degas.
Le peintre se promène, dessine ou peint, dans
son univers du Bal du Moulin Rouge ou celui
de la Galette, de Bruand sur la Butte ou au
Cirque de la Place Clichy.
Toulouse Lautrec portraitise ses camarades,
des habitués, des artistes, et des gens de
la rue... sans complaisance, avec sa technique
si particulière de traits de couleur juxtaposés
ou entrecroisés.

• Collection arts de l’Himalaya
Sont présents des objets liés à l’art
essentiellement religieux du Tibet et du Népal :
statuettes, objets cultuels, révélant pour la
première fois en France l’art tibétain.
• Collection Corée
Elle est constituée d’environ mille pièces,
couvrant pratiquement toutes les époques.

• Bibliothèque
La rotonde est une bibliothèque-musée. Elle est
constituée d’un ensemble très complet de
collections d’ouvrages rares et spécialisés.
Mais, ce qui nous a émus, c’est de savoir
que la grande exploratrice Alexandra DAVIDNEEL avait consulté les ouvrages et travaillé
en ces lieux. Enfin, une exposition temporaire
BOUDDHA, la légende dorée, a complété notre
visite.

Pierre Moreau

l’exposition toulouse lautrec au grand palais

• Collection Afghanistan et Pakistan
Cette collection est consacrée aux arts grécobouddhiques des royaumes situés dans les
États actuels de l’Afghanistan et du Pakistan.

• Collection Japon
Cette collection permet d’évoquer toute
l’histoire artistique du Japon depuis l’époque
des chasseurs-cueilleurs, leurs curieux Dogū,
où la figuration stylisée du corps donne lieu à des
inventions d’une surprenante « modernité »,
et les vases en céramique de la période Jōmon
aux formes étonnamment « baroques ».
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Wang Hui, ? 1632- ? 1720
La forêt sous le givre par un soir clair, dans le style de
Wang Meng. Encre et couleurs légères sur papier.
Dernier quart du xviie siècle, dynastie Qing. Détail.

Les femmes, ses femmes, tiennent un grand
rôle comme Suzanne Valadon, peintre ellemême, Carmen Gaudin et bien entendu la
Goulue (Louise Weber) vedette du « chahut »
du Moulin Rouge avec Valentin le Désossé. En
1891, l’affiche de la Goulue s’impose et
Toulouse Lautrec va utiliser la lithographie pour
de nombreuses affiches de spectacles mais
aussi des placards publicitaires plus classiques.
Le fameux diptyque peint pour la baraque de
la Goulue à la Foire du Trône en 1895, sera
découpé et revendu en 8 morceaux en 1900.
Heureusement,
ils
seront
retrouvés,
réassemblés et… visibles aujourd’hui à Orsay.
Tout aussi connus, les Gants noirs d’Yvette
Guilbert restent un dessin puissant qui a lui
seul symbolise l’artiste.

Vase à décor « mille fleurs »
Porcelaine de Jingdezhen, Jiangxi. Fin période Qianlong
(1736-1795), dynastie Qing. Détail, porcelaine à décor
tapissant d’émaux poudrés, « famille rose ».
Chine du Sud
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En cette fin de xix e siècle, fertile en
nouveautés, Toulouse Lautrec se montrera
curieux de l’ automobile, et de la photographie.
De nombreux portraits sont visibles dans
l’exposition.
Sa vie de travail et de plaisirs se dégrade,
encore une tentative avec « Miss Dolly »
serveuse au Star !

Toulouse-Lautrec nous a emmené au cœur
de ses ivresses nocturnes de sa belle
époque celle de « l’accoucheur involontaire »
du xxe siècle.
Très belle exposition, avec une guide
passionnante qui a su nous faire partager la
fougue et les excès de la nature humaine vus
et perçus par Monsieur Henri de ToulouseLautrec.
Pour information, le musée d’Albi possède
une grande collection des œuvres de Toulouse
Lautrec.
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les nabis et le décor
au musée du luxembourg et
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Pierre Moreau

le château de vincennes
Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Sérusier,
Ranson, et Valloton, pionniers du « décor
moderne », s’engagent dans un « art
près de la vie, un art total » sans
cloisonnement artificiel !

En 2019, d’aventure en aventure, le dernier tirage
concerne les Vues et Plans anciens d’Orléans, dont une
trentaine de reproductions ont décoré le stand des AMO
au Salon des Antiquités en mars de cette année.
Au total, en sus des tirages spéciaux destinés aux
Musées Orléanais, ou pour des expositions et des
manifestations culturelles et artistiques hors les murs
permettant ainsi de « sauvegarder » les œuvres
originales, le catalogue comporte plus de 150
reproductions d’œuvres, pour le plaisir des amateurs.
Ces pièces tirées en nombre d’exemplaires limité au
maximum à vingt exemplaires, sont numérotées et
estampillées. Elles sont garanties grâce à la qualité des
encres et du papier vélin utilisés.

Les deux courants resteront cependant
éphémères par manque de clients ou manque
de moyens... Le travail du groupe des Nabis
est reconstitué dans cette exposition par des
intérieurs, dont les papiers peints sont d’une
fraîcheur captivante et montrent comment
beaux-arts et arts décoratifs peuvent se
retrouver dans le beau au quotidien.

D’abord une résidence royale fortifiée dès la
Guerre de Cent Ans, puis refuge du monarque
jusqu’au départ pour Versailles de Louis XIV
en 1682. Visite du Donjon, tour massive de
50 m de haut, achevé en 1370 par Charles V.
dont l’architecture est cependant audacieuse
car les 6 étages reposent sur une unique et
fine colonne centrale.
A noter la présence d’un puits au rez-dechaussée permettant l’approvisionnement
du Donjon en cas de siège.

des reproductons d’art pour tous

Le début fut marqué par La Fête Gloannec de Paul
Gauguin et Le triomphe de la Canaille de Maurice Boutet
de Monvel, artistes ayant laissé des traces en Orléanais !

Ce groupe travaille pour des mécènes, des
amis. Le concept est voisin du mouvement
« Arts and Crafts » (1880-1910) qui s’exprime
en Angleterre à la même époque, avec
toutefois une approche un peu différente
chez les Anglais. Là-bas, les artisans veulent
valoriser leur travail dans les arts décoratifs
comme des artistes.

***

Michel Dubois

C’est en 2007 que les Amis des Musées d’Orléans
se sont équipés d’un outil de reproduction
numérique de haute qualité.

Un art accessible à tous, tapisserie, papier
peint, vitrail et céramique, un renouveau dans
l’art décoratif, popularisé par Siegfried Bing,
conjuguant le talent des artistes et celui des
artisans.

Après avoir quitté le Jardin du Luxembourg,
nous traversons Paris, direction Vincennes.

les digigraphies

A l’extérieur, la Sainte Chapelle du château,
réplique sur un seul niveau de son ainée
parisienne, est de style gothique flamboyant.
Débutés en 1379, les travaux ne s’achèveront
que deux siècles plus tard pour son
inauguration en 1552.
Le Duc d’Enghien exécuté dans les fossés du
château en 1804 y repose.
Les verrières du xvie siècle ont quelques
peu souffert. Toutefois la qualité des vitraux
« à la parisienne » reste perceptible dans le
chœur, où 12 panneaux ont survécu. A noter
également les sculptures du début de xve
siècle sur le portail ouest.
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Il est à noter récemment les reproductions de Pastels
de J.B Perronneau issus de l’Exposition d’intérêt National
de 2017 et, plus récemment encore, les reproductions
des six tableaux de la vie de Jeanne d’Arc réalisés par
M. Boutet de Monvel pour la demeure du Sénateur
américain William Clark sur la 5e Avenue à New York,
dans les années 1910.
Au cours de ces 12 dernières années, l’univers de nos
musées a été ainsi mis à disposition du plus grand
nombre dans une qualité sans comparaison avec les
posters à grand tirage !

Paul Gauguin (1848-1903)
Fête Gloanec, 1888
© Orléans, musée des Beaux-Arts / photo
François Lauginie
Les prochaines digigraphies seront
consacrées à l’exposition : Jean-Marie
Delaperche (1771-1843), un artiste face aux
tourments de l’histoire
1er février 2020 - 14 juin 2020

Jean-Marie Delaperche (1771-1843)
Le Philosophe entre la Jalousie et l’Innocence,
vers 1815
© Orléans, musée des Beaux-Arts /
photo Christophe Camus

Quand on parle d’univers, la diversité des œuvres, de
la Petite Danseuse bronze gaulois du Trésor de Neuvyen-Sullias, à Olivier Debré, et de Dürer à Tamara de
Lempicka et Gaudier-Brzeska en témoigne.
Au gré des expositions et d’événements importants de la
vie de nos musées, la DIGIGRAPHIE car c’est ainsi que
cette technique est nommée, continuera avec les Amis
des Musées d’Orléans, à procurer le plaisir de posséder
ainsi de façon raisonnable, les « clins d’œil » d’œuvres
qui vous ont un jour captivé.
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Jean-Marie Delaperche (1771-1843)
Les Adieux de Louis XVI à sa famille, vers 1815
© Orléans, musée des Beaux-Arts /
photo Christophe Camus
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la renaissance
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Pierre Moreau

au coeur de la saison 2019-2020
conférences des amis

Quelques facettes de cette fascinante
période à travers l’Europe avec l’Italie au
centre de cette époque.

Son service militaire accompli dans l’aviation,
sa formation professionnelle va le conduire de
l’Institut électrotechnique de Grenoble à des
stages successifs à Paris dans des institutions
de décoration et de design jusqu’à l’obtention
du diplôme dans l’art de la décoration
d’intérieurs.

Ce sujet est le cycle que Serge Legat nous
présente en 4 conférences.
• Artémisia Gentileschi, 1593-1652, sera
quant à elle la 1ère femme peintre reconnue,
tant à Rome dans l’atelier de son père qu’à
Naples, où elle devient la pionnière du Baroque
(Marie-Laure Ruiz-Maugis, 12 février 2020).

• Beaucoup plus au Nord, Jérôme Bosch,
1450-1516, d’Aix la Chapelle à Bois le Duc
via Venise. Ses œuvres se retrouvent aussi
bien en Espagne, achats de Philippe VI, qu’ à
Venise au Palais Grimani (Laurence Lacroix,
27 novembre 2019).

Robert Sire

Robert Musson est né à Orléans en 1923. Issu
d’une lignée d’artisans et de commerçants
spécialisés dans l’horlogerie d’art, la faïencerie
et le mobilier ancien, son père dirigea les Ets
Mailfert spécialisés dans l’imitation du mobilier
du xviiie siècle. La saga de ses ancêtres
fera d’ailleurs l’objet d’un recueil d’archives
familiales richement illustré en 2012.

• Tout d’abord, un regard particulier sur
Rome au xvie siècle, ses fastes et splendeurs
avec les papes mécènes Jules II, les Médicis,
Paul III Farnèse, ou Paul V Borghèse, sur les
grands chantiers : Saint Pierre de Rome,
le Palais Farnèse ou l’on croise l’ombre de
Raphaël, de Michel Ange ou du Bernin.

• Autre figure, Le Greco, 1544-1614, fondateur
de l’école espagnole de la Renaissance et
qui travailla entre autres pour le Cardinal
Alexandre Farnèse à Rome vers 1570 (Fabrice
Conan, 4 et 11 décembre 2019).

hommage à
robert musson

Installé antiquaire décorateur 10 bis Quai
Cypierre à Orléans, il ouvre en 1949 une galerie
d’art et un atelier d’encadrement et présente
la même année une exposition particulière de
l’œuvre gravé de Louis-Joseph Soulas dont la
presse régionale se fait largement l’ écho.
Antonio Allegri, dit le Corrège
Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste enfant
vers 1518-1519 ou 1522
© Orléans, musée des Beaux-Arts / photo François
Lauginie

• Puis les fameux Duchés rayonnent à cette
époque et rivalisent de fastes dans des
décors, des palais et des mécénats qui
viennent jusqu’à nous. Que ce soit les
Sforza à Milan, les Médicis évidemment à
Florence, ou encore des d’Este à Ferrare,
sans oublier Mantoue ou Urbino (Claire
Grebille, 4 et 11 mars 2020).
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Durant quarante ans, il va organiser dans
sa galerie quelque quatre vingts expositions
qui feront connaître et mettre en valeur des
artistes régionaux ou nationaux de disciplines
diverses : peinture, céramique, faïence,
tapisserie tout en réalisant des aménagements
architecturaux d’intérieurs et des décorations
de style dans des propriétés particulières
parfois de prestige.
Elu secrétaire de la Société des Artistes
orléanais en 1962, il entreprend la même
année - avec quelques amis - de redonner vie
à notre Société des Amis des Musées d’Orléans
tombée dans l’oubli. Il participera jusqu’en
1999 aux multiples activités de l’association
en qualité de secrétaire général, assurant la
promotion de nos musées par des initiatives
multiples, publications et enrichissement des
collections qui lui valent d’obtenir, en avril
1994, lors d’une cérémonie d’inauguration, la
médaille du Musée des Beaux-arts des mains
de M. J.P. Sueur, Maire d’Orléans.

Promu Vice-président des Amis des Musées
d’Orléans le 15 janvier 1996, il en assumera la
fonction jusqu’en mars 1999 puis, réduisant
son activité, en qualité de Vice-président
d’honneur.
Passionné d’art et de peinture, Robert Musson
était très intégré à l’intelligentsia orléanaise :
sociétaire de l’Académie d’Orléans depuis
1993, il en sera admis titulaire dans la
section Belles-Lettres et Arts en 1996.
Il était également membre de la Société
Archéologique et Historique de l’Orléanais
ainsi que du Conseil d’Administration de
l’Office du Tourisme d’Orléans.
Disparu le 3 mars 2019, âgé de 95 ans, un an
après le décès de son épouse, Robert Musson
fut durant plus d’un demi-siècle un animateur
de la vie artistique et culturelle d’Orléans.
Très affectés par sa disparition, les Amis des
Musées d’Orléans rendent hommage à
sa mémoire et renouvellent à sa famille
l’expression de leur profonde tristesse.
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lire et relire
une sélection d’ouvrages d’art

• Jaune – histoire d’une couleur
Michel Pastoureau
L’auteur, historien médiéviste, professeur à la
Sorbonne, nous dévoile tous les secrets de la
couleur. Après avoir traité le bleu, le noir, le
rouge, le vert… il revient cet automne avec la
couleur jaune, couleur qui, à l’antiquité, avait
une co-notation presque sacrée, celle de la
lumière, de la chaleur, de la prospérité… Les
grecs et les romains lui accordaient une place
importante dans le rituel religieux. Mais le
Moyen Age verra le déclin du jaune… c’est ce
que l’auteur nous donne à lire et découvrir !
• Orléans – Ville de la Renaissance
Presse Universitaire François Rabelais
De la sculpture à la vie littéraire, en
passant par l’étude de la société, ou de la
production musicale, ce livre démontre que
la renaissance orléanaise ne se cantonne
pas au cercle étroit d’une université réputée
jusqu’au cœur de l’empire germanique…
mais Orléans bouge, se transforme, Orléans
est à cette époque un vaste chantier…
Durant les années 1450-1560, la ville a une
vitalité incomparable qui se traduit par plusieurs
agrandissements successifs, faisant de la cité
un carrefour des arts et de la culture. Une
belle iconographie enrichie l’ouvrage, dont de
nombreuses œuvres des musées d’Orléans.
• L’herbier merveilleux
Jean-Michel Othoniel - Musée du Louvre
– Actes Sud - « Notes sur le sens caché
des fleurs du Louvre »
Ce livre a été publié à l’occasion des 30 ans
de la pyramide en 2019 et des journées
« jardins, jardin » en juin 2019. L’auteur a
eu l’énorme chance d’arpenter les salles du
Louvre, quand il est fermé et vidé de tout
public. Il s’est plongé dans l’exploration de
ses huits départements, traquant la moindre
fleur ou végétaux qui se dissimulent dans
les chefs-d’œuvre des collections. Plus de
cinq mille peintures ou sculptures dont les
notices contiennent le mot « fleur » ont été
recensées par les différents conservateurs… le
vertige d’une quête impossible s’est présenté
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Monique
Musson

à l’auteur. Comment choisir dans cet immense
« champ de fleurs symboliques »… ! est-ce
le chardon dans l’autoportrait de Dürer, la
pomme dans le verrou de Fragonnard, la palme
au bras de sainte Agathe par Zurbaran…
Délicieuse promenade fleurie à travers les
œuvres du Louvre, l’iconographie riche et
originale est légendée par ce langage oublié
présentant comme un herbier les différentes
plantes et fleurs.
• Château de Versailles – Sandrine
Rosenberg – Edition Chêne
« Petit inventaire ludique et spectaculaire
de la plus belle maison du monde »
Cent chapitres, telles des petites histoires,
pour cet inventaire original, richement illustré.
Par exemple : le salon des malachites, au petit
Trianon ; les coulisses d’un théâtre, les sols de
marbre… et des traîneaux d’apparat (chapitre
14) avec pour illustration le tableau de Claude
Deruet du musée des Beaux-Arts d’Orléans,
les 4 éléments : l’eau. Quelle fierté de trouver
dans un si prestigieux ouvrage une double
page avec l’œuvre de Deruet.

brèves...

Monique
Musson

quelques infos...

• Pas de salon des antiquités cette année, ce
rendez-vous incontournable qui permettait
aux Amis des Musées une rencontre avec
tous les publics ne sera pas reconduit par
l’organisation d’Orléans gestion...
• L’Exposition Delaperche du 1er février au 14
juin 2020. Pour cet évènement, une nouvelle
collection de cartes postales sera présentée à
la boutique du musée des Beaux-Arts. Merci à
l’œil photographique de Patrice Delatouche et
au concours de Raphaëlle et David du musée.
• Le catalogue Delaperche sera incontournable
pour connaître toute l’histoire de cette famille
d’artistes...
• Printemps 2020, un nouveau titre pour notre
collection « Prestige des collections » :

Les plans d’Orléans et vues anciennes de la
ville, d’après les richesses des collections du
musée. Textes de Jean-Dominique Burtin.
• Les conférences du mercredi soir au musée
sont toujours un rendez-vous incontournable
pour nos fidèles Amis. Pas moins de 4000
personnes ont déjà apprécié la variété des
thèmes abordés, avec un afflux tout particulier
pour les prestations de M. Serge Legat et M.
Fabrice Conan.
• Une nouveauté : les vitrines du musée vont
s’orner de « vitrophanies ». Une technique qui
donnera à voir quelques œuvres incontournables
et représentatives des collections du musée.
Une belle « vitrine » pour le musée, répondant
ainsi à de nombreuses demandes du public.

Bulletin 2019 / 51

Les Amis des Musées d’Orléans / Vie des Amis

La Fédération FFSAM
nouvelles des instances nationales et régionales

• La Fédération (FFSAM) regroupe plus de 300
Sociétés d’Amis des Musées, environ 80000
membres, un poids non négligeable de
bénévoles au service de l’art.
Des relations avec le Ministère de la Culture
et les différentes directions permettent
de maintenir les liens impératifs avec les
institutions et de comprendre leurs objectifs.
Objectifs à reprendre aux cotés de nos
musées, et de leur direction en respectant les
responsabilités et en soutenant les actions
partagées.
Il apparaît, que dans ces types de relations, le
spectre est très large entre la collaboration
harmonieuse, partagée et efficace et l’ignorance
pure et simple. Le basculement peut hélas
arriver rapidement notamment lors de nouvelles
nominations ou de changement de conseils
municipaux. La prudence s’ impose à tous.
Un projet national à décliner dans nos Sociétés
d’Amis des Musées, a été décidé en assemblée
générale à Marseille : Les Jeunes Amis (18 à
35 ans) où comment rajeunir nos troupes ?
Déjà des initiatives voient le jour sous la
conduite de deux Sociétés : les Amis du
Mucem et ceux du musée de l’Homme.
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Pierre Moreau
membre du
conseil de la
fédération

• Le Groupement Régional est fort d’une
vingtaine de Sociétés. Les AMO y sont
représentés par Pierre Moreau et JeanPhilippe Liger. L’association vient de se doter
de statuts et d’un conseil d’administration
afin de mener à bien les actions à développer
en Région.
La décentralisation vers les DRAC (Direction
Régionales des Affaires Culturelles) va
nécessiter une meilleur connaissance
et
un partage des objectifs avec d’autres
associations de sauvegarde du patrimoine, en
lien étroit avec les conservateurs.
Selon les vœux de la Fédération, les Amis
des Musées doivent devenir des pôles culturels
connus, reconnus et légitimes, destinés à
être des interlocuteurs avec les institutions
régionales. Les groupements doivent être
structurés et actifs.
Une remarque valable pour nous à Orléans.
L’évolution de la Métropole dans le domaine
culturel doit être suivie pour qu’elle reste
« moteur » et non étouffante comme cela se
constate dans plusieurs autres métropoles.
Affaire à suivre.

41e assemblée générale
• Elle a eu lieu à l’auditorium le jeudi 21
Mars 2019. 190 personnes y assistent et
65 mandats sont reçus, ce qui donne une
représentation de 255 adhérents.

une enquête auprès des membres du conseil
d’administration, afin d’évaluer notre temps
de bénévolat, celui-ci s’élève à un emploi
équivalent temps-plein.

• Nathalie Kerrien maire-adjointe à la culture
s’exprime en premier et salue le travail de
notre association.

• Les adhérents à jour de leur cotisation 2018,
se sont élevés à 965.

• Pierre Moreau Président, lit le rapport moral,
il décline toutes nos activités, en insistant
sur notre communication auprès du public.
En 2018 nous avons publié un ouvrage
sur le peintre orléanais Antigna dans notre
collection « Prestige des Collections ». Il
évoque aussi l’intérêt porté aux jeunes amis,
thème proposé par la Fédération Française
des Sociétés d’Amis des Musées FFSAM
à laquelle nous somme affiliés.
• La trésorière présente le rapport financier
déficitaire pour 2018 de 7983 €, déficit généré
par l’importance de nos achats d’oeuvres
(33000 €) et l’édition du livre déjà cité. La
trésorerie est bonne (84000 €).
• La secrétaire fait part du rapport d’activités.
A la demande de la FFSAM, nous avons réalisé

• Chaque membre du CA présente brièvement
l’activité dont il a la charge.
• Olivia Voisin Directrice des musées d’Orléans
intervient et recense les acquisitions du
musée, acquisitions faites souvent grâce
à notre concours financier. La vitalité d’un
musée se mesure à son enrichissement. Elle
évoque les futurs projets comme l’exposition
des dessins de Jean-Marie Delaperche,
l’ouverture des salles du xixe siècle et une
exposition « Antigna et son temps »
• Les assistants posent des questions auxquelles
le Président apporte des réponses.
La séance se clôture par un moment festif de
convivialité et de partage.

A Orléans, une première approche avec un
groupe d’étudiantes dans le cadre du « plus
grand musée de France » a permis de les
aider. Une collecte de fonds a été menée pour
restaurer trois oeuvres du peintre Jean
Restout, se trouvant en l’église Saint Pierre
du Martroi. Le projet a bouclé son budget et
l’opération est lancée.
Le même groupe envisage une autre opération.
Le moment venu, nous nous rapprocherons
de ses jeunes amis.

Assemblée générale des Amis des Musées 2019 © Patrice Delatouche
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Monique Musson
et
Françoise Bernard

Les Amis des musées vous proposent plusieurs jeux en revisitant des célèbres
peintures du musée des Beaux-Arts.
Les 7 erreurs : à partir du tableau original, retrouver les septs erreurs qui se sont
glissées dans la copie.

Les mots mélangés : barrez tous les noms proposés. Cherchez-les horizontalement,
verticalement ou diagonalement. Enfin, avec les lettres restantes, trouvez le nom mystérieux
de l’artiste que vous pourrez croiser au musée des Beaux-Arts d’Orléans prochainement.
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Jean-Pierre Alexandre Antigna, Le roi des moutards, 1869 © Orléans, Musée des Beaux-Arts / cliché Christophe Camus

Antigna
batoni
Baugin
bisschop
Bol
Boudin
Bourdon
Brueghel
carracci
chardin
cogniet
corot
courbet
coypel

de bellis
debré
desfriches
déruet
devéria
drölling
drouais
etty
gaudier
brzeska
gauguin
guérin
hélion
höet

houdon
huet
la hyre
la tour
lempicka
le nain
maes
michallon
monory
nini
nonotte
patel
perronneau
pigalle

L’artiste à trouver est :
__________
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rancillac
reni
ricci
rodin
santerre
scherrer
toulouse
triqueti
van dyck
velazquez
wou ki

Les Amis des Musées d’Orléans / Vie des Amis

Les Amis des Musées d’Orléans

A-musées-vous !

les administrateurs

solutions

Le bureau

Les 7 erreurs

Pierre Moreau
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Vice-présidente

Président d’honneur
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Pierre Blareau
Charles Blanc

Josseline
Grodet-Delouard
Vice-présidente
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Trésorière
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Gérard Poitou

François Prévost

Jean-Michel
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Vice-présidents d’honneur :
Robert Musson
Raymond Didier †

Les membres du conseil d’administration

Patrice
Delatouche

Michel Dubois

Jean-Philippe
Liger

Maryse Liger
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Les Amis des Musées d’Orléans
1 rue Fernand Rabier
45000 Orléans
www.amismuseesorleans.com

Les mots mélangés : Le nom de l’artiste à trouver était Delaperche dont l’exposition
Jean-Marie Delaperche (1771-1843), un artiste face aux tourments de l’histoire débutera
le 1er février prochain et se tiendra jusqu’au 14 juin.

G
W
O
U
K
I
D
E
S
F
R
I
C
H
E
S
A

M
A
T
R
I
Q
U
E
T
I
L
G
U
é
R
I
N

I
D
U
R
B
O
U
R
D
O
N
C
O
Y
P
E
L

C
é
P
D
O
B
A
U
G
I
N
M
O
N
O
R
Y

H
R
E
S
I
D
D
E
B
R
é
H
O
U
D
O
N

A
U
R
A
B
E
I
H
ö
E
T
L
E
N
A
I
N

L
E
R
N
A
P
R
N
D
D
E
V
é
R
I
A
T

L
T
O
T
T
A
N
B
N
O
N
O
T
T
E
P
O

O
L
N
E
O
T
B
I
R
E
B
O
U
D
I
N
U

N
E
N
R
N
E
O
R
N
Z
E
R
I
C
C
I
L

L
M
E
R
I
L
L
H
E
I
E
T
H
U
E
T
O

A
P
A
E
C
O
G
N
I
E
T
S
T
C
C
S
U

Bulletin 2019 / 56

T
I
U
P
I
G
A
L
L
E
B
B
K
Y
O
C
S

O
C
G
A
U
G
U
I
N
A
R
I
V
A
R
H
E

U
K
C
O
U
R
B
E
T
N
U
S
A
L
O
E
D

R
A
H
é
L
I
O
N
M
T
E
S
N
A
T
R
R

D
E
B
E
L
L
I
S
A
I
G
C
D
H
R
R
O

D
R
ö
L
L
I
N
G
E
G
H
H
Y
Y
E
E
U

C
A
R
R
A
C
C
I
S
N
E
O
C
R
N
R
A

R
A
N
C
I
L
L
A
C
A
L
P
K
E
I
E
I

V
E
L
A
Z
Q
U
E
Z
C
H
A
R
D
I
N
S

Gérard Poitou
Rédacteur en chef

David Vincent
Graphiste

Monique Musson

Déclaration n°4217 - ISSN 01835556
Directeur de publication :
Pierre Moreau, Président

Françoise Bernard

Cotisations annuelles
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Adhésion à l’accueil du musée des Beauxarts, ou par courrier (le bulletin d’adhésion
peut être téléchargé sur le site internet des
amis des musées d’Orléans).

Article 1- L’association: “Société des Amis des Musées d’Orléans” (Musée des Beaux-Arts, Musée Historique) a pour but d’enrichir les collections des musées d’Orléans, d’aider les pouvoirs publics et la conservation à accroitre la réputation et la valeur éducative des musées. Elle
s’efforcera de susciter par toute initiative adaptée un intérêt plus vif de la population de la région orléanaise pour les œuvres présentées
dans les Musées d’Orléans, et, d’une manière générale, de sauvegarder les richesses artistiques locales. Elle a son siège à Orléans au musée
des Beaux-Arts. Sa durée est illimitée.
Article 2- Les moyens d’action de l’association consistent principalement à faire ou provoquer des libéralités ou des prêts gratuits en vue de
développer les collections des musées d’Orléans, à acquérir à leur profit des œuvres ou des objets ayant une valeur artistique ou historique
reconnue ; elle pourra organiser des manifestations (voyages, conférences, ateliers de création artistique, concerts, animation dans les
locaux des Musées ou tout autre lieu, gestion d’un espace de vente d’objets et de documents situé dans l’un ou l’autre Musée) dans le but
de remplir sa vocation culturelle ou de recueillir des fonds pour satisfaire son objet social.
Article 4- Les membres de l’association ont droit aux avantages suivants:
1. Participation aux voyages, réunions, visites, conférences organisées par la Société.
2. Invitation aux expositions organisées par les musées d’Orléans
3. Entrée gratuite au Musée des Beaux-Arts, au Musée Historique, et au Muséum d’Histoire Naturelle.

4e de couverture : Vue de la ville d’Orléans, dite « Tableau des échevins »
Deuxième quart du xvi e siècle
© Orléans, Hôtel Cabu - Musée d’Histoire et d’Archéologie / Photo Christophe Camus
Prélude à la sortie du prochain “Prestige des collections” Vues et Plans d’Orléans par Jean-Dominique Burtin

