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Chers Amis des Musées, 

Je suis très heureuse de vous offrir ce nouveau 
bulletin de notre association. Bulletin qui va, je 
l’espère, vous donner à voir, à lire, à découvrir 
cette année 2022 au musée des Beaux-Arts 
d’Orléans.

A travers les nombreuses activités, expositions, 
achats qui sont détaillés dans ce recueil, vous 
pourrez nous suivre dans ces moments intenses 
que notre association mène pour vous, avec 
vous auprès de l’équipe du musée.

Alors il faut que je fasse une longue et belle liste 
de remerciements, car rien n’est possible seule !

C’est un travail intense que je porte chaque jour 
avec bonheur, entourée de toute mon équipe 
que je veux remercier tout particulièrement 
dans cet édito. Mais que pourrions nous mettre 
en œuvre sans l’enthousiasme, la générosité, 
l’intelligence, la confiance de la conservation 
du musée envers notre association. Depuis si 
longtemps, maintenant, nous avons la chance 
de travailler en harmonie et c’est je crois la 
réussite des AMO, que j’essaie modestement de 
poursuivre pendant mon mandat de présidente. 

Je veux aussi souligner, chers adhérents, 
votre fidélité qui nous est si précieuse et vous 
remercier pour ce soutien qui nous encourage à 
toujours plus d’innovation, d’engagements afin 
de vous offrir une place privilégiée dans notre 
cher musée.
 
Et puis je veux aussi remercier les conférenciers 
qui à chaque nouvelle saison proposent des 
thèmes pour animer nos soirées. Un moment 

que j’aime tout particulièrement, car c’est à ce 
moment là que nous « orchestrons la musique »  
qui sera jouée pour vous à l’auditorium …
 
Comment passer sous silence, les équipes du 
musée : boutique, documentation, secrétariat, 
gardiens, responsable sécurité, la régie, l’équipe 
technique… qui œuvrent pour que tous nos 
projets se déroulent dans de bonnes conditions.

Pour terminer ces remerciements, je ne peux 
oublier de nommer David Vincent, notre cher 
graphiste et ami, qui malgré son éloignement 
d’Orléans, continue de nous suivre dans nos 
actions : petites chroniques, bulletin, cartes 
postales et son superbe cahier de coloriage qu’il 
a crée pour nous ! 

Seule, je ne pourrais rien, avec vous tous, tout 
est possible (ou presque). J’espère qu’il en sera 
ainsi encore longtemps, j’y travaillerai !

Avec toutes mes amitiés.

Monique Musson
Présidente des Amis des Musées d’Orléans

ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

Monique Musson
Présidente des Amis des Musées d’Orléans
© Jean Puyo
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Les nouvelles salles du xixe siècle du musée 
des Beaux-Arts d’Orléans ont mis en avant 
l’importance de la famille royale d’Orléans, dont 
les riches collections romantiques redéployées 
dans les entresols montrent à la fois le rôle de 
mécènes et d’artistes. Entre 1870 et 1890, le 
conservateur et collectionneur Eudoxe Marcille 
avait complété les collections d’art ancien par des 
centaines d’œuvres d’artistes de la génération 
romantique, point de départ d’une politique 
d’acquisition qui a continué jusqu’à aujourd’hui. 
Marie d’Orléans tient une place centrale dans ces 
salles, comme artiste et comme influenceuse : 
sa passion pour Jeanne d’Arc a fait de la Pucelle 
d’Orléans un sujet récurrent, sous le pinceau 
des frères Scheffer, dans les salles des galeries 
d’Histoire de France à Versailles commandées 
par son père ou dans ses propres sculptures. 

Élève du peintre romantique Ary Scheffer, tout 
comme ses frères et sœurs, Marie d’Orléans 
(1813-1839) développe un goût plus marqué 
pour la sculpture, qu’elle pratique à partir de 
1834 en modelant des sujets d’inspiration 
médiévale, qui la font adopter comme l’une des 
leurs par les artistes romantiques. Sa Jeanne 
d’Arc en prière, réalisée en 1836 pour les galeries 
historiques de Versailles, restera l’une des 
sculptures les plus éditées par la maison Susse 
au xixe siècle. Les liens entre la famille d’Orléans 
et les collections de leur ville d’apanage 
commencent à sa mort. En remerciement de 
la ferveur témoignée par les Orléanais lors de 
la traversée du cercueil en direction de Dreux, 
le roi Louis-Philippe offre le premier tirage 
en bronze grandeur nature de la Jeanne d’Arc 
en prière réalisée en marbre pour Versailles, 
toujours devant l’Hôtel Groslot à Orléans. 
Quelques années plus tard, la reine Marie-Amélie 
fait don au musée d’un plâtre de Jeanne d’Arc 
pleurant à la vue d’un Anglais blessé, l’une des 
premières œuvres de sa fille, dans la perspective 
de l’ouverture de l’Hôtel Cabu. Ces deux œuvres 

sont suivies, au xxe siècle, par le don du service 
chinois réticulé de Sèvres offert par Marie-
Amélie à Marie en 1832, puis par l’acquisition de 
plusieurs œuvres ayant appartenu à la famille, 
telle Jeanne d’Arc arrivant sur la place du vieux 
marché à Rouen, commandé par Ferdinand 
d’Orléans à Henry Scheffer (Salon de 1835), ou 
Les Portes de fer d’Adrien Dauzats, sans doute 
acquis par le prince au Salon de 1840. Depuis, 
le musée s’est notamment enrichi d’un buste de 
Jeanne d’Arc en marbre, taillé à partir du modèle 
de Marie d’Orléans pour le roi Louis Philippe, 
et du Salon néogothique de Marie d’Orléans par 
Prosper Lafaye, qui tous constituent le cœur 

ACQUISITION MAJEURE
POUR LE MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS D’ORLÉANS

Ary Scheffer (1795-1858)
Marie d’Orléans dans son atelier, 1839
Huile sur toile, 63.5 x 41 cm (110 x 88 cm avec son cadre d’origine) 
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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d’une salle du parcours du xixe siècle consacrée 
aux Orléans, artistes et mécènes, aux côtés des 
sculptures d’Henry de Triqueti réalisées pour les 
Orléans. 

Jusqu’alors absent de la collection, contrairement 
à son frère Henry représenté par deux tableaux, 
Ary Scheffer fait son entrée avec cette œuvre 
emblématique. Ce portrait de Marie d’Orléans 
dans son atelier, en tenue de travail, a connu 
plusieurs versions réalisées à partir de 1837 
par son maître, parfois avec des variantes. La 
principale, de plus grand format, est aujourd’hui 
au musée de Cleveland. Toutes étaient destinées 
à un cadre intime. Celle-ci, restée par descendance 
dans la famille de Wurtemberg à laquelle Marie 
était liée par son mariage en 1837 avec le duc 
Alexandre de Wurtemberg, bénéficie d’un 
pédigrée exceptionnel. À la mort de la jeune 
princesse le 6 janvier 1837, sa sœur Louise, 

 

reine des Belges, commande une version de 
ce portrait pour garder près d’elle le souvenir 
de sa chère cadette au milieu de ses précieux 
modelages. Louise l’a par la suite légué à Philippe 
de Wurtemberg, fils de Marie d’Orléans. Il est 
resté dans la famille jusqu’à la dispersion en mars 
2022 à Munich d’une partie des collections de la 
famille de Wurtemberg.

Il a pu être acquis par le musée des Beaux-Arts 
d’Orléans, avec l’aide de la société Oakridge par 
le biais des Amis des Musées d’Orléans. Il rejoindra 
après restauration de son cadre la salle consacrée 
aux Orléans. 

Olivia Voisin

Témoignage d’un mécène

« Ce portrait contribue au rayonnement 
culturel de notre ville tant il y est 
intimement lié ; par le sujet, Marie 
d’Orléans, par son histoire et aussi 
par les liens générés entre sa famille 
et les Orléanais lors de sa disparition 
prématurée. Je suis particulièrement 
heureux de faire cette action de mécénat 
en 2022. Cela fait en effet 20 ans cette 
année qu’OAKRIDGE est implantée ici. 
Alors même que son activité est 
aujourd’hui d’envergure internationale, 
le siège de l’entreprise se trouve toujours 
à Orléans… à quelques pas du musée. 
Autant vous dire que j’aurai à cœur 
d’aller admirer régulièrement ce tableau 
d’Ary Scheffer ! Pour terminer, c’est 
formidable que l’entrée au Musée d’Orléans 
de cette œuvre permette au public de 
l’admirer pour la première fois depuis 
183 ans, date de sa réalisation. »

Cyril Molina, 
Président OAKRIDGE, sciences & services
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Marie d’Orléans (1813-1839), moulage d’après
Jeanne d’Arc pleurant à la vue d’un anglais blessé
1834-1835
Plâtre peint, H. 54 ; L. 49 ; l. 38 cm
Inv. A.8346
© Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie



L’acquisition en 2016 du Portrait d’Aignan Thomas 
Desfriches par Jean-Baptiste Perronneau, chef-
d’œuvre du pastel dont la préemption a été 
permise grâce à l’aide du fonds du patrimoine 
et sur les arrérages du legs Guillaux, a mis en 
lumière auprès du public celui sans qui Orléans 
n’aurait sans doute jamais connu l’extraordinaire 
dynamisme artistique de la seconde moitié 
du xviiie siècle. Collectionneur passionné, 
inséparable ami de Perronneau et de Cochin 
depuis les années d’études dans l’atelier de 
Natoire, dessinateur lui-même et parfait homme 
des Lumières désireux de faire d’Orléans un 
centre artistique, Desfriches a su attirer sur les 
bords de Loire les plus grands artistes en vue de 
commandes privées et publiques. Si le projet 
de monument à Jeanne d’Arc de Jean-Baptiste 
Pigalle n’aboutit pas, Hallé, Vien, Pierre et Deshays 
dotent Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle d’un 
cycle magistral, Perronneau multiplie les séjours 
et les portraits de la bourgeoisie orléanaise et 
même Chardin séjourne dans la capitale du 
Loiret. C’est toutefois en 1786 que Desfriches 
laisse à sa ville son plus grand legs, lorsqu’il 
décide de fonder à Orléans une École gratuite de 
Dessin, sur le modèle de celles créées à Bordeaux 
ou Marseille. Cette fois-ci, les conseils de ses 
amis de l’Académie royale, Jean-Baptiste Marie 
Pierre et Charles-Nicolas Cochin, le conduisent à 
choisir Jean Bardin pour diriger l’établissement et 
former les dessinateurs qui pourront notamment 
revivifier les manufactures locales. Bardin fera 
bien plus, en ouvrant en 1799 le premier musée, 
adossé à l’École pour donner des modèles à ses 
élèves. Si cette salle de maîtres anciens ferme au 
bout de quelques années, Bardin pose les jalons 
d’un désir qui se concrétisera en 1823, lorsque le 
comte de Bizemont, l’un des jeunes fondateurs 
de l’École en 1786, ouvrira à l’autre bout de sa 
vie le musée que nous connaissons toujours 
aujourd’hui, héritage direct des volontés de 
Desfriches et de Bardin pour Orléans.

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans continue son 
travail de mise à l’honneur des grands hommes qui 
ont écrit l’histoire artistique de la ville aux côtés 
de Desfriches. Après Jean-Baptiste Perronneau 
en 2017 et Jean-Marie Delaperche en 2020, c’est 

au tour de Jean Bardin de retrouver sa place dans 
l’histoire de l’art, grâce aux travaux de Frédéric 
Jimeno qui a permis de réunir l’œuvre du peintre 
et dessinateur. Le rôle de Jean Bardin dépasse 
toutefois celui de peintre faisant la fierté d’une 
ville. Son engagement, bien au-delà, palpite 
toujours dans la vie des institutions. L’École 
supérieure d’art et de design, descendante de 
l’École gratuite de dessin, continue de former 
avec ambition les futurs artistes, à proximité du 
musée qui depuis 1984 lui fait face, comme pour 
mieux rappeler les liens indestructibles entre le 
patrimoine et la création. Bardin n’imaginait sans 
doute pas devenir un jour un artiste de l’Ancien 
Régime lorsqu’il incarnait le renouveau pictural en 
remportant le Grand prix en 1765 ou qu’il arrivait 
en grand artiste contemporain à Orléans en 1786. 
Mais avait-il conçu que son action continuerait 
jusqu’à aujourd’hui de susciter des vocations et 
permettrait de voir émerger des plasticiens ? 

L’exposition et le catalogue lui rendent cet 
hommage.

Olivia Voisin

DÉCOUVRIR JEAN BARDIN  

Jean Bardin (1732-1809)
Autoportrait, 1773
Huile sur toile, 45,5 x 36,5 cm 
© Collection particulière
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Catalogue
Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré
Musée des Beaux-Arts d’Orléans / 
Le Passage, Paris-New York Éditions
304 pages, 193 illustrations, 38 €
AUTEURS
Jean-Louis Ducoing, Corentin Dury,  Marie 
Fournier, Christine Gouzi,  Frédéric Jimeno, 
Mehdi Korchane,  Nicolas Lesur, Olivia Voisin

Cet ouvrage est la première monographie 
jamais consacrée à Jean Bardin (1732-1809). 
Prix de Rome en 1765, il appartient à une 
génération de peintres qui va rénover la 
peinture d’histoire française dans le dernier 
tiers du xviiie siècle. Dessinateur virtuose 
recherché pour ses dessins mythologiques 
et sensuels pleins de feu, peintre religieux à 
succès de la fin du règne de Louis XV à la 
Révolution, il apparaît comme le candidat 
idéal à la direction de l’École gratuite de 
dessin d’Orléans au moment de la création 
de cet établissement en 1786. Il consacre 
les vingt dernières années de sa vie à 
l’enseignement de l’art dans la capitale 
ligérienne, ainsi qu’à la sauvegarde du 
patrimoine artistique orléanais durant la 
tourmente révolutionnaire, et il sera l’artisan 
du premier musée de la ville.

Si la circulation de ses dessins a conservé 
sa mémoire auprès des spécialistes et des 
amateurs, son œuvre peint, principalement 

constitué de tableaux d’autel relégués en 
province et obscurcis par le temps, est tombé 
dans l’oubli. Leur restauration et la campagne 
photographique menée à la faveur de 
l’exposition le révèlent pour la première fois 
au public. Sa série des Sacrements, la grande 
œuvre de sa vie, peinte pour les chartreux 
de Valbonne entre 1781 et 1790, puis exilée 
avec leur communauté à Saragosse en 1901, 
l’impose comme un peintre de premier 
plan. En rassemblant sa production, cet 
ouvrage richement illustré et rédigé par des 
spécialistes de l’art du xviiie siècle lui rend la 
place qu’il mérite dans l’histoire de l’art. 

Jean Bardin (1732-1809)
Le Sommeil d’Endymion, 1776
Plume et encre noire, lavis gris 
et rehauts de gouache blanche, 
30,2 x 18,2 cm
Vienne, Albertina © Albertina

Jean Bardin (1732-1809)
Le Baptème, 1790
Huile sur toile, 216 x 485 cm 
© Saragosse (Espagne), chartreuse d’Aula Dei, réfectoire
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Le musée du Domaine départemental de 
Sceaux (Hauts-de-Seine) a présenté au cours 
de l’année 2022 Le Trait et l’Ombre, une 
exposition en deux parties des plus belles 
feuilles françaises du musée des Beaux-Arts 
d’Orléans. Le premier acte, de Poussin à 
David, a eu lieu du 6 mai au 17 août et a 
regroupé une sélection de dessins de la 
Renaissance au siècle des Lumières. Le second 
acte, de Géricault à Picasso, s’est déroulé du 
8 septembre au 31 décembre 2022 et a déployé 
un florilège allant de la Révolution au xxe 
siècle. Une nouvelle version de l’exposition 
sera présentée à Orléans en 2023 dans les 
cabinets d’arts graphiques du musée.
 
Ce fut, aux dires de la presse spécialisée, « la plus 
riche exposition de dessins anciens de l’année1 ». 
Avec près de deux cents feuilles, elle fut aussi 
l’exposition de dessins français du musée 
d’Orléans la plus ambitieuse jamais entreprise. 
Aucune, en effet, n’avait été consacrée à cette 
collection capitale depuis 1990, lorsque David 
Ojalvo, directeur du musée depuis 1968, avait 
fait voyager au Japon les feuilles réputées les plus 
belles de cette école. Ce projet était la dernière 
déclinaison d’une exposition pionnière conçue 
pour le Landesmuseum de Münster en 1973, 
présentée ensuite à Orléans en 1976, puis sous 
une forme remaniée aux États-Unis en 1986 et 
1987. Mais ce projet ne s’appuyait pas sur une 
étude approfondie des œuvres, et les catalogues 
très sommaires de ces différentes manifestations 
relayaient des attributions anciennes qui, pour une 
part non négligeable, nécessitaient une révision. 

Les recherches menées avec la collaboration de 
près de cinquante historiens de l’art à l’occasion 
du projet scéen ont certes conduit à déclasser des 

œuvres naguère porteuses de noms prestigieux 
(Androuet du Cerceau, Delaune, Puget, Gellée, 
Oudry…), mais ce salutaire aggiornamento, en 
plus d’établir un état plus réel de la collection des 
dessins français d’après le large échantillonnage 
étudié, a également permis des découvertes. 
Ces dernières années, des feuilles ont ainsi pu 
être rendues à François Chauveau, Antoine Dieu, 
Jacques Durameau, artistes moins connus du 
grand public, mais néanmoins grands dessinateurs. 
Les nombreuses acquisitions, qui s’enchaînent à un 
rythme soutenu, notamment grâce à la générosité 
des Amis, ont largement compensé les « pertes ». 
Le Trait et l’Ombre a été l’occasion d’en publier 
et d’en exposer certaines pour la première fois, 
telles la Scène antique de Pierre Borel, L’Entrée 
de Mademoiselle de Montpensier à Orléans par 
Alfred Johannot, Bateau à vapeur dans la tempête 
par Théodore Gudin, le Portrait de Mrs Elizabeth 
Copeland par Eugène Devéria, La Bienheureuse 
Jeanne d’Arc de Jacques Prévert…

LE TRAIT ET L’OMBRE. 
DESSINS FRANÇAIS 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
D’ORLÉANS   

François Chauveau (1613-1673)
Projet de décor de la poupe de la galère Réale, 1671
Plume et encres brune et noire, lavis d’encre noire sur papier 
43,2 x 50,9 cm, Inv. 1048.2.C
© Orléans, musée des Beaux-Arts

 1 Alexandre Lafore sur La  Tribune de l’art,  19 novembre 2022
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L’un des enjeux 
de l’exposition 
était de faire 
connaître au 
p u b l i c  n o n 
orléanais des 
artistes phares 
des collections, 
mais encore 
injustement 
méconnus. À 
côté d’œuvres 
célèbres de 
Vincent, David, 
Ingres, Géricault, 
Maurice Denis, 
Picasso,était 
présentés des 
e n s e m b l e s 
représentatifs 

de Jean-Marie Delaperche (1771-1843), dessinateur 
illuminé de l’ère napoléonienne totalement 
inconnu jusqu’en 2017 ; Léon Cogniet (1794-1880), 
l’un des tout premiers peintres romantiques dont 
le musée d’Orléans conserve le fonds d’atelier ; 
Jules-Robert Auguste (1789-1850), dit « Monsieur 
Auguste », l’inspirateur du courant orientaliste 
français et celui qui a remis la pratique du pastel au 
goût du jour dans les années 1820 ; Maurice Boutet 
de Monvel (1850-1913), illustrateur de Jeanne 
d’Arc ayant joui de son vivant d’une renommée 
internationale ; Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915), 
légende de l’art moderne, peu connu du grand 
public et pourtant artiste majeur de l’avant-
garde anglaise au tournant de 1910. On a peine à 
imaginer combien ces noms familiers aux Orléanais 
sont presque ignorés en dehors de notre ville et peu 
inscrits dans l’histoire de l’art, alors qu’ils ont joué 
un rôle capital ou ont connu une immense fortune 
de leur vivant – Delaperche mis à part, qui s’est au 
contraire évertué à rester dans l’ombre. 

La richesse du fonds graphiques orléanais était 
connue grâce aux catalogues des expositions qui, 
depuis les années 2000, ont mis en lumière des 
segments spécifiques des collections : De Venise 
à Palerme (2004), consacrée aux dessins italiens, 
Entre Lumières et Romantisme (2006-2007), 
florilège de dessins néoclassiques, De Dürer 
à Mantegna (2010), qui révélait les fleurons 
de la collection de gravures de la Renaissance, et 
Traits Divins (2017), sélection de dessins religieux 
du xviie siècle français, ont été les étapes de la 
divulgation progressive des collections 
graphiques orléanaises passées au crible de 
la recherche scientifique. Mais il manquait un 
ouvrage de référence sur la partie la plus 
importante du fonds, le dessin français qui, avec 
ses quelque dix mille feuilles, représente quatre-
vingt pour cent du cabinet des dessins orléanais. 

L’ouvrage, édité par le département des Hauts-
de-Seine et les éditions Silvana, coordonné par 
Dominique Brême, directeur du musée 
du Domaine départemental de Sceaux, 
réunissant les contributions d’une cinquantaine 
d’historiens de l’art, étudie et reproduit avec 
une fidélité exemplaire les cent quatre-vingt-
quatorze dessins exposés. Le volume de 
quatre cent soixante-douze pages constitue 
une somme impressionnante qui démontre 
le bienfondé de la réputation de la collection, 
celle d’une des plus importantes des musées 
de région. Celle-ci, bien sûr, est encore 
perfectible et les projets d’acquisition ne 
manquent pas pour en combler les lacunes : 
des feuilles du Lorrain, de Le Sueur, de Le 
Brun, de Delacroix, de Victor Hugo, de Puvis de 
Chavannes, un Prud’hon « Marcille », manquent 
encore à l’appel. Mais, il est encore possible que 
certains de ces noms émergent à l’avenir parmi 
les « anonymes ». Et il faut laisser aux Amis 
d’aujourd’hui et de demain le plaisir de pourvoir 
à ces enrichissements !

La manifestation du Domaine de Sceaux se 
terminant le 31 décembre, il paraissait logique 
que nos chefs d’œuvres du dessin français 
fassent une halte dans les cabinets des dessins 
du musée pour être vus des Orléanais, avant de 
rejoindre l’obscurité des réserves pour plusieurs 
années. Rendez-vous donc le 31 janvier 2023 
pour un premier accrochage de Poussin à David.

Mehdi Korchane

Jean Metzinger (1883-1956)
Le Fumeur (Portrait de Max Jacob), 
1913
Crayon graphite sur papier vélin
43,5 x 34 cm
Inv. 94.11.1
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Le Trait et l’Ombre. 
Dessins français du 
musée des Beaux-Arts 
d’Orléans 
Sous la direction de 
Dominique Brême 
48 auteurs, 
194 dessins étudiés 
Ed. Silvana Editoriale 
472 pages, 
384 illustrations
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Markus Lüpertz (né en 1941 à Libérec, Tchéquie) 
travaille entre Berlin, Karlsruhe et Düsseldorf, il est 
depuis le début des années 1960 l’un des artistes 
allemands les plus influents. Il étudie à Krefeld et 
Düsseldorf avant de débuter en 1961 à la Galerie 
Grossgörschen 35 dont il est l’un des cofondateurs 
à Berlin, puis à la Galerie Michael Werner, avec 
la série des Dithyrambes et ses manifestes L’Art 
qui dérange, manifeste dithyrambique et La Grâce 
du xxe siècle est rendue visible par mes Dithyrambes. 
Il reçoit en 1970 le Prix de la Villa Romana, en 1971 
le Prix des critiques allemands et commence 
à enseigner à l’Académie des Beaux-Arts de 
Karlsruhe en 1974. Son travail, d’après les maîtres, 
naît dans les années 1980, en même temps que sa 
première sculpture, Berger, qui ouvre la voie à une 
intense production de sculptures monumentales 
prolongeant ses réflexions picturales. Ses œuvres 
les plus récentes sont nourries de références 
arcadiennes tirées de l’Antiquité, de l’Italie de 
la Renaissance ou du Grand Siècle, que l’artiste 
fait renaître dans une « peinture-peinture » 
transmettant son goût de la matière, des formes 
et sa puissance créatrice. A partir de 1986 il 
devient professeur à l’Académie des Beaux-Arts 
de Düsseldorf et il en est nommé recteur en 1988, 
poste qu’il occupera pendant plus de 20 ans. Il est 
l’auteur de plusieurs volumes de poésie et travaille 
régulièrement en Allemagne et à l’international 
pour le théâtre et l’opéra. Il partage son temps 
entre ses ateliers de Trebbin, de Düsseldorf et de 
Karlsruhe.

« La peinture, c’est la mère de ma vie »
 
L’œuvre de Markus Lüpertz a connu plusieurs 
grandes expositions et rétrospectives, notamment 
à Paris en 2015 et au Haus der Kunst à Munich en 
2019. Actuellement Markus Lüpertz investit le 
Moscow Museum of Modern Art (MMOFA) jusqu’en 
avril 2022. L’exposition d’Orléans a été la première 

à penser l’œuvre de Lüpertz dans un prolongement 
hors les murs des œuvres présentées dans 
l’exposition du musée des Beaux-Arts.

Markus Lüpertz est dans l’art contemporain un 
trait d’union entre les âges de la peinture, dont il 
a fait dès ses débuts vers 1960 son médium et son 
sujet. Depuis toujours, pour Lüpertz le sujet n’est 
qu’un prétexte, un motif que le peintre transgresse 
au profit de la couleur et de sa force émotionnelle. 
L’exposition d’Orléans a révélé pourtant toute la 
complexité de l’artiste pris dans les méandres d’une 
histoire de l’art, qu’il bouscule, en redessinant les 
contours d’une tradition qu’il envisage de Poussin 
à Puvis de Chavannes. Son intervention en 2022, en 
confrontation des collections classiques du musée 
des Beaux-Arts d’Orléans, l’a inscrit plus que jamais 
dans la descendance des grands maîtres, chez qui 

MARKUS LÜPERZ À ORLÉANS, 
INVITATION À L’UN
DES PLUS GRANDS PEINTRES
DE SON TEMPS  

Markus Lüpertz
© Photo Andrea Stappert
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il glane depuis soixante ans la puissance expressive 
de la forme. Il explore jusqu’au tournant des années 
1980 l’image en deux dimensions, comme pour 
mieux cerner un volume dont l’aboutissement dans 
la troisième dimension est inéluctable. 

« Mes tableaux se sont peuplés d’êtres, 
d’objets qui, à un moment donné, 

sont sortis de la toile. Je suis arrivé à 
la figure, puis à la sculpture, Matisse, 

Picasso, Degas… les peintres-sculpteurs 
appartiennent à une grande tradition 

française. Et, contrairement aux œuvres 
des sculpteurs de leur époque, les leurs 

sont magnifiques »

Les premières sculptures, à partir de 1981, 
permettent à Lüpertz de poursuivre dans un autre 
médium ce qu’il cherche jusqu’alors sur la toile. La 
découverte de Maillol est déterminante et replace 
l’artiste dans une histoire qui refuse les barrières 
entre les arts. Alors qu’il intègre la sculpture 
comme une part de son processus créatif, comme 
Poussin façonnait des figurines en cire pour étudier 
ses compositions, Lüpertz n’a pas conscience de 
franchir les frontières de la peinture, ou du moins 
d’en interroger les limites.

Pour la première fois, il a déployé à grande 
échelle dans les rues d’Orléans onze sculptures 
monumentales, avec une ampleur encore inédite 
dans l’espace public, rappelant la place du bronze 
dans son œuvre. Depuis quarante ans, bien que 
laissant la peinture au premier plan, Lüpertz a 
poursuivi son travail au-delà des frontières de 
la toile. Et si la sculpture, chez Lüpertz, était un 
aboutissement de sa peinture ? L’idée serait 
séduisante de percevoir dans ses colosses de 
bronze des années 2020 à aujourd’hui la fin d’une 
quête formelle menée depuis soixante ans. 

L’exposition d’Orléans, en plaçant les sculptures 
monumentales au premier plan, interroge leur place 
dans l’œuvre de Lüpertz. Dérivant pour nombre 
d’entre elles des sujets explorés depuis 2013 dans 
la série « Arcadie », elles viennent envahir l’espace 
comme le font ses personnages au sein de la toile.

Chaque nouvel emplacement d’Ulysse ou de Daphné 
construit une nouvelle relation à l’œuvre. Comme 
en peinture, le hasard ne tient aucune place. Pour 
chaque sculpture, Lüpertz maîtrise le rapport à 
l’espace et à l’environnement, disposant chaque 
œuvre en peintre qui élabore sa composition. 
La poésie du lieu et le mouvement sensible des 
formes entre elles gagnent dans l’espace public, une 
résonance qui sert de cadre à la lecture de l’œuvre. 

A Orléans les onze sculptures monumentales 
dialoguent avec les passants qui découvrent 
ces géants de bronze, Dieux et héros de 
l’Olympe, œuvres de ce « faiseur de dieux ».

• Le Berger – parvis de la cathédrale

• Daphné – à côté de l’entrée du musée des 
Beaux-Arts

• Fragonard – arcades du musée des Beaux-Arts

• Achille – au rond-point face à l’ESAD

• Hercule – Jardin de l’Hôtel Groslot

• Saint Sébastien – Place du Cardinal Touchet 

• Athéna et Femme à la cruche – cour de l’Hôtel 
Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie

• Judith, Ulysse et Mozart – Jardin du parc 
Pasteur Achille

2014 
Bronze peint (333 x 75 x 138 cm) 
photo Mark Lyon © ADAGP 2022
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Comme dans ses tableaux, cette lecture évolue au 
gré des paysages qui environnent les sculptures, 
devant le Bode-Museum à Berlin, dans le parc de la 
Maison Caillebotte à Yerres, devant le Guggenheim 
de Bilbao ou dans les rues d’Orléans, encore 
marquées par la destruction de 1940. Lüpertz 
rappelle que créer relève avant tout d’une vision, 
d’un monde à construire. Reprenant l’histoire de 
la sculpture à Rodin, dans un élan quasi bachique il 
jongle entre les matériaux et les champs artistiques 
pour bâtir un univers sans limite de genre.

La conquête de l’espace où ses bronzes 
monumentaux prennent possession d’un territoire, 
trouve un écho plus large encore dans la pratique 
qu’il prolonge dans d’autres domaines de création. 
Le décor d’opéra, depuis 1982, lui offre un biais 
d’exploration de volume, pour aboutir, dans la 
mise en scène de La Bohème de Puccini en 2021, 
au théâtre de Meiningen, à un déploiement de 
son univers dans un espace inédit. L’imprégnation 
de cet espace habité, que Lüpertz transforme 
en volume poétique, ne peut se concevoir sans 
la relation de Lüpertz à la musique qu’il pratique 
comme pianiste. Les dessins préparatoires à 
chaque sculpture tournent autour de la forme, la 
cernent et la font évoluer selon une rythmique 
transformant les corps en formes agissantes 
portées par une musique mentale. Est-ce un hasard 

si Markus Lüpertz a placé « Fragonard » (2018) à 
Orléans sous les arcades du musée des Beaux-Arts 
où se réunissent en fin de journée les danseurs de 
breakdance ?

« En tant qu’artistes, nous sommes 
confrontés à l’imaginaire sans pouvoir 

prendre notre propre décision. Dès 
que vous commencez à travailler 

sérieusement, vous n’êtes plus humain, 
mais simplement peintre » 

En appelant à considérer les sculptures comme 
une production isolée de la peinture, conçues pour 
elles-mêmes et disposées à des emplacements 
que l’artiste a déterminés dans la ville, l’exposition 
d’Orléans montre la capacité de Lüpertz à produire 
une poésie modifiant le rapport du spectateur au 
monde environnant.

Dans un dialogue avec la statuaire des rues 
d’Orléans, Lüpertz s’amuse à se glisser dans un 
simile de tradition, comme si ses géants de bronze 
avaient toujours occupé les perspectives autour de 
la cathédrale, dans le parc Pasteur ou les ensembles 
d’artefacts antiques, médiévaux et Renaissance de 
l’Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie. 
Peut être, toutefois, les rend-il plus vivants, comme 
si une musique venait réveiller un monde endormi, 
et rappeler, tel Orphée, la puissance de l’œuvre 
et la beauté du monde, tel est le génie de Markus 
Lüpertz. Ses dieux, échappés de l’esprit d’un poète, 
nous rappellent que l’histoire de l’art n’est pas finie. 

Olivia Voisin

Paysage
1998
Huile sur toile, 100 x 81 cm
© ADAGP 2022

Le bateau rouge
Technique mixte sur toile
81 x 100 cm 
© ADAGP 2022
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Plus de quatre cents notices et une vingtaine 
d’auteurs spécialisés, ce nouveau catalogue sera 
l’occasion de publier pour la première fois les 
acquisitions récentes, les redécouvertes mais 
aussi de dresser un bilan complet sur l’ensemble 
de la collection : même les pièces présentes 
depuis l’origine du musée révèlent parfois des 
secrets ! C’est par exemple le cas d’un très beau 
portrait d’anatomiste ou de chirurgien qui restait 
une importante interrogation entre les écoles 
française, flamande et italienne dont l’auteur 
n’est autre que Karel Škréta, peintre originaire de 
Prague où il se forma au contact de la collection 
royale essentiellement flamande, mais aussi 
à travers des exemples français rencontrés 
lors de voyages et plus encore italiens grâce 
à une décennie d’activité dans la péninsule. 
L’ouvrage sera la première occasion de publier les 
nombreuses études menées durant les dernières 
restaurations : un visage apparaît derrière le 
tableau de Mattia Preti (voir bulletin p.23) et 
l’œuvre en soi se révèle non pas une toile d’atelier 
mais une pièce maîtresse du peintre, L’Astronomie 
de Laurent de La Hyre révèle ses couleurs et toute 
sa subtilité pour la première fois… Des précisions 
ont pu être faites sur l’origine de plusieurs tableaux, 
comme dans le cas de la Pala de Pietro Negroni 
portant une étiquette à l’arrière restée longtemps 
sans réponse : elle confirme l’origine de l’œuvre 
qu’il a été possible de retrouver dans une vente 
aux enchères napolitaine de 1850 et même avant 
parmi les biens de la famille Lazzari !

L’histoire même de la collection méritait d’être 
remise en lumière. Longtemps oubliées, les 
archives municipales mais aussi départementales 
ou plus simplement le centre de ressources des 
musées conservent de nombreux documents épars 
permettant, une fois réunis, de mieux connaître 
l’histoire du musée. L’introduction du catalogue 
sera ainsi une première opportunité de publier de 

nombreux documents inédits en particulier sur 
l’origine du second musée d’Orléans. Né en 1799, 
le premier musée départemental fondé à partir 
du dépôt révolutionnaire des Beaux-Arts dans 
l’église Saint-Samson (dans l’ancien collège des 
Jésuites de la rue Jeanne d’Arc) est démantelé en 
1804, essentiellement par manque d’intérêt de 
la part du préfet qui préféra faire transférer une 
partie des collections dans son bureau plutôt que 
les laisser accessibles à tous. Il revient au comte de 
Bizemont de créer une nouvelle dynamique dans 
les années 1820 pour la renaissance du musée, 
mais sans collection disponible ! Brillamment, 
Bizemont fit prendre au maire d’Orléans un arrêté 
pour porter création du musée dès décembre 1823, 
annonçant que les locaux de l’Hôtel des Créneaux 
libérés par la municipalité seront aménagés et 
que toute personne souhaitant prendre part à 

UN NOUVEAU CATALOGUE 
DES COLLECTIONS : 
PEINTURES FRANÇAISES ET 
ITALIENNES, xve-xviie SIÈCLES

Karel ŠKRÉTA  (1610-1674)
Portrait d’anatomiste ou de chirurgien
Huile sur toile
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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la constitution d’un musée d’un niveau digne de 
la Ville d’Orléans serait remerciée et citée dans 
des bilans réguliers sur l’avancement du musée 
dans la presse. Sans attendre que le bâtiment 
soit prêt, Bizemont prend prétexte des travaux 
pour immédiatement créer un dynamisme de 
communication qui fit du musée d’Orléans une 
idée et une générosité collectives avant de 
s’incarner dans un lieu. Le succès dépassa 
probablement ce que son fondateur espérait : 
entre 1824 et 1831 ce sont plus de 700 œuvres et 
objets qui sont donnés par plus de 500 donateurs, 
constituant la collection municipale plus tard 
divisée entre le musée des Beaux-Arts, le musée 
Historique et Archéologique et le Muséum.

Eudoxe Marcille impulsa en 1876 une politique 
de catalogues ambitieux pour les musées 
d’Orléans, reprenant toute la collection, toutes 
les attributions et toutes les archives. Depuis, 
l’école flamande a été parfaitement traitée par 
Éric Moinet en 1996 avec Mémoires du Nord, ce 
qui justifie d’exclure l’École de ce catalogue. La 
France était présentée dans un catalogue de 
Mary O’Neill de 1981, nécessitant une mise à jour 
en partie formulée dans Les Maîtres retrouvés, à 
nouveau grâce à l’impulsion d’Éric Moinet mais 
dont le catalogue vit le jour seulement en 2002. 
Dans les deux cas la Renaissance française était 
absente. L’Italie quant à elle n’était représentée 
que dans le catalogue régional Italies de 1996 où 
Hélène Sueur fit un imposant travail. Cependant, 
des changements dans nos connaissances 
sont intervenus, et un volume aussi ample ne 
permettait des études détaillées que de quelques 
numéros par ville de la région. Voici désormais, 
tous les tableaux des années 1480 jusqu’aux 
années 1700, peints en France et dans la 
péninsule italienne, tant du musée des 
Beaux-Arts que de l’Hôtel Cabu, réunis en un 
seul volume avec des notices rassemblant 
toutes les informations à notre disposition : 
une occasion unique de faire connaître et d’ouvrir 
le débat sur les œuvres.

L’étude d’un pan entier de la collection aura 
permis de réunir toutes les équipes des musées 
et c’est grâce à leur énergie qu’il est aujourd’hui 
possible, avec l’aide de spécialistes extérieurs, de 
publier un tel résultat.

Corentin Dury

Pietro NEGRONI
(documenté de 1539 à 1560)
La Vierge à l’Enfant entre saint André et saint Jacques
1555
Huile sur bois
Acquis en 1869, inv. 1156
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Pietro NEGRONI
(documenté de 1539 à 1560)
Dos du tableau La Vierge à l’Enfant entre saint André 
et saint Jacques
1555
Huile sur bois
Acquis en 1869, inv. 1156
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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Toujours fidèles à notre mission : 
enrichir les collections du musée.

.Gabriel-Jean-Louis  RABIGOT  (1753-1834)
L’École gratuite de dessin de la ville d’Orléans
Huile sur toile

.Narcisse ROMAGNESI   (1796-1851)
Voyage à Toulon
Graphite sur papier

Le canot de sauvetage
Graphite sur papier

.Maurice  BOUTET  DE  MONVEL  (1850-1913)
La charmeuse de paons
Aquarelle

.Eugène GIRAUD (1806-1881),
Mendiants espagnols, vers 1846
pastel

.Thérèse LAPERCHE (1743-1814),
Portrait de Mme Gavart, 1776
pastel

. Auteur non déterminé
Ruines d’Orléans après les bombardements 
de la Seconde Guerre  mondiale
Huile sur panneau d’isorel

Les AMO  ont également acheté pour le 
musée :  

.Deux  colonnes placage en bois fruitier,
dessus en pierre
Année 1930

.Deux gaines de bois pour les sculptures
xxe  siècle 

Françoise Bernard

LES ACQUISITIONS 2022
DES AMIS DES MUSÉES 
D’ORLÉANS

Gabriel-Jean-Louis  RABIGOT  (1753-1834)
L’École gratuite de dessin de la ville d’Orléans

Maurice  BOUTET  DE  MONVEL  ( 1850-1913 )
La charmeuse de paons

Eugène GIRAUD (1806-1881)
Mendiants espagnols

Thérèse LAPERCHE (1743-1814)
Portrait de Mme Gavart
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Les objectifs de l’analyse
Les collections des musées de France regorgent de 
trésors cachés : en région Centre Val de Loire, plus 
de 2 000 objets identifiés comme nord-asiatiques 
(Chine, Japon) et sud-asiatiques (Vietnam, 
Thaïlande, Cambodge) méritent d’être observés et 
renseignés afin de déterminer leur provenance et 
leur datation. L’Association des Musées Centre Val 
de Loire (MCVL) a souhaité lancer cette mission de 
recherche afin de mieux connaître et mettre en valeur 
ces collections inédites. En effet, nombreux sont les 
collectionneurs, amateurs éclairés et personnalités 
locales à avoir donné ou légué une grande diversité 
d’objets d’origine asiatique ou supposée asiatique.

Spécialiste de l’histoire des arts de l’Asie du Nord-
Est et chargée de mission pour l’association MCVL, 
j’ai eu le plaisir d’être sélectionnée pour mener 
à bien ce projet enthousiasmant. Je remercie 
chaleureusement Madame Stéphanie Brouillet, 
conservatrice du patrimoine et conseillère 
musée pour la région Pays de la Loire, de m’avoir 
recommandée. Je remercie également Madame 
Mathilde Rétif et Madame Hélène Jagot, directrice 
des musées de Tours et présidente du conseil 
d’administration de MCVL, pour leur appui et leur 
confiance. Je remercie également les Amis des 
Musées d’Orléans pour le soutien financier qu’ils 
ont apporté à ce projet.

Ma mission concerne plusieurs institutions 
possédant des collections asiatiques de taille 
variable, d’un seul objet avéré à quelques 
centaines : le musée des Beaux-Arts et l’Hôtel 
Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie 
d’Orléans, le Musée des Beaux-Arts de Tours, le 
Musée Bertrand de Châteauroux, l’Atelier-Musée 
de l’Imprimerie de Malesherbes, le Musée de la 
Chemiserie et de l’Elégance masculine d’Argenton 
sur-Creuse, le Musée de l’Hospice Saint-Roch 
d’Issoudun, le Musée des Beaux-Arts de Chartres, 
le Château-Musée de Gien, le Musée Lansyer de 
Loches, le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire 

naturelle de Châteaudun, le Château Royal de 
Blois, le Musée Le Carroi de Chinon, le Musée d’Art 
et d’Histoire de Dreux et le Musée Municipal d’Art 
et d’Histoire de Pithiviers.

La première partie de ma mission m’a conduite à 
me rendre sur place pour observer les collections 
qui l’exigeaient. C’était notamment le cas pour les 
musées possédant des objets dont l’observation 
matérielle à partir de photographies s’avérait 
difficile (céramiques et laques notamment). Tous 
ces déplacements ont eu lieu au mois d’août ; 
c’était l’occasion de prendre contact avec les 
équipes et de mesurer l’ampleur de la recherche 
à mener. Pour l’instant, les deux seuls musées 
à exposer une partie de leurs collections 
asiatiques dans leur parcours permanent sont, 
à ma connaissance, le Musée des Beaux-Arts et 
d’Histoire naturelle de Châteaudun et le Musée 
Bertrand de Châteauroux. Certaines collections 
ont déjà fait l’objet d’études approfondies : 
la collection de netsuke et d’okimono de l’Hôtel 
Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans 
par Monsieur François Gonse, historien de l’art, ou 
les armes du Château Royal de Blois par Monsieur 
Christian Dugrenier.
 
Les collections orléanaises
En ce qui concerne le musée des Beaux-Arts 
d’Orléans, on distingue une bonne centaine de 
netsuke, 30 okimono en ivoire, 81 céramiques, 17 
estampes ou œuvres d’art graphique, 3 bronzes, 
2 masques et 2 eaux-fortes contemporaines. De 
nombreuses porcelaines sont datées de la seconde 
moitié du xviie et du xviiie siècles, notamment des 
pièces d’exportation chinoises à décor d’émaux 
dits de « famille rose » ou à décor de bleu de cobalt 
sous couverte, ainsi que Imari japonais de style 
« brocard d’or » (kinrande). Un ensemble 
exceptionnel d’okimono et de netsuke, ces objets 
en ivoire si caractéristiques du Japon de l’époque 
Edo (1600-1868), constitue la majeure partie de 
la collection. Relié par un cordon à une boîte à 
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médecine de petites dimensions (inro) en laque 
ouvragée, le netsuke était souvent fabriqué en 
ivoire et en bois par des artisans spécialisés. Glissé 
au-dessus de la ceinture (obi) du kimono, il 
permettait de faire contrepoids à l’inro en 
l’absence de poches. Reflet de la personnalité 
de son propriétaire, il sert souvent de prétexte à 
l’illustration truculente de la vie quotidienne, 
de légendes folkloriques ou même de scènes 
érotiques. Ceux d’Orléans sont issus d’une 
collection privée donnée au musée en 1996. Ces 
objets ont été abondamment collectionnés par les 
amateurs occidentaux dès la fin du xixe siècle.

Un des netsuke d’Orléans représente un renard 
(kitsune) déguisé en prêtre et signé Kôgyoku, un 
artiste du xixe siècle. Dans l’archipel, on attribue aux 
plus vifs de ces animaux des pouvoirs surnaturels. 
Les renards bénéfiques sont les messagers de la 
déesse de l’agriculture Inari et sont représentés 
sous forme de sculptures en paire à l’entrée des 
sanctuaires ou des chapelles Shinto, tenant dans 
leur gueule la clé du grenier à riz. En revanche, les 
renards sauvages sont des créatures espiègles 
et malicieuses, voire maléfiques. Le nombre 
de queues d’un kitsune indique son âge et sa 
puissance magique, le maximum étant au nombre 
de neuf. A l’âge vénérable de cent ans, ils peuvent 
prendre forme humaine en plaçant sur leur tête 
un roseau, une feuille ou un crâne. Ils empruntent 
souvent les traits de belles femmes, d’hommes 
âgés ou de prêtres pour tromper les mortels. Durant 

les époques anciennes, on pensait qu’une jeune 
femme présentant un comportement anormal était 
potentiellement possédée par l’esprit d’un renard. 
D’autres netsuke en forme de renards déguisés en 
prêtre sont conservés au Minneapolis Institute of 
Art ou au Musée des sciences et arts appliqués de 
Sydney.
 
J’ai été particulièrement charmée par un brûle-
parfum en forme de jonque chinoise et dont la 
proue est en forme de tête de dragon. La partie 
supérieure détachable permet d’ouvrir la coque, 
au fond de laquelle on déposait l’encens. L’arrière 
est ajouré pour permettre de laisser s’élever les 
vapeurs d’encens. Une hampe porte une grande 
voile déployée à la bordure festonnée représentant 
un dragon de face sur fond de spirales carrées. 
Cette pièce fait partie d’un ensemble de bronzes 
provenant très probablement du Japon et datant 
du xixe siècle. L’archipel a produit à l’époque Meiji 
des bronzes d’une belle qualité décorative qui 
étaient destinés à être disposés dans le tokonoma, 
cette alcôve des maisons traditionnelles entièrement 
dédiée à l’exposition de compositions florales 
et d’œuvres d’art. Certains étaient destinés à 
l’exportation, et peut-être était-ce le cas pour ceux 
d’Orléans.

Netsuke représentant un renard moine
xviiie siècle, ivoire d’éléphant
© Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans

Brûle-parfum en forme de jonque chinoise
Japon, xixe siècle, Bronze
© Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans
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Néanmoins, l’ensemble le plus exceptionnel de 
la collection est constitué de quelques estampes 
illustrant la série intitulée Histoire des cœurs fidèles 
(Seichû gishin den) éditée en 1848 par le célèbre 
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861). Ce grand maître 
de l’estampe est moins connu en Occident que ses 
contemporains Utagawa Hiroshige et Katushika 
Hokusai, sans doute parce qu’il a réalisé des 
œuvres évoquant davantage la culture littéraire 
et théâtrale de l’archipel que ses paysages. Cette 
série rare dresse les portraits des épouses, mères 
et filles des 47 rônins, samuraïs fidèles laissés 
sans maître après la condamnation à mort de 
leur seigneur. Pour venger ce dernier, conscients 
que cette vendetta les voue à la mort, ils décident 
d’assassiner le responsable deux ans après les 
faits. Cette légende nationale tirée de véritables 
faits historiques incarne les valeurs de loyauté, de 
sacrifice et d’honneur d’une classe de guerriers 
vouée à la disparition.

Kuniyoshi propose une série représentant dix-huit 
personnages féminins de la légende, qui ne sont 
pas en reste de leurs compagnons. Dévouées et 
déterminées, elles constituent un parangon de 
vertu et un exemple à suivre pour les femmes des 
classes supérieures de la fin de l’époque Edo. Parmi 
elles, on citera Ishi-jo, l’épouse du chef des 47 rônins 
Ôboshi Yuranosuke Yoshio. Pour endormir la 
méfiance de ses ennemis, celui-ci fit mine de 
tomber dans la dépravation en fréquentant les 
bordels et les tavernes. Il demanda le divorce à 
Ishi-jo et l’envoya vivre loin de Kyoto avec ses deux 
enfants cadets afin de les mettre à l’abri. Il donna le 
choix à son fils aîné, Chikara, qui décida de rester 
lutter en compagnie de son père. Ishi-jo de son 
côté exhorta son fils à accomplir son devoir filial, 
protégea le domaine familial en l’absence de son 
mari et accomplit le jigai (suicide rituel féminin) à la 
mort de ce dernier.
 
Sur l’estampe qui la représente, elle brandit 
une naginata, une lance à lame courbe qui peut 
atteindre jusqu’à deux mètres de longueur. 
Auparavant utilisée sur les champs de bataille 
pour entailler les jarrets des chevaux, elle devint 
au xviie siècle l’arme de prédilection des filles des 
aristocrates et des guerriers. Permettant de garder 
l’ennemi à distance, elle pouvait être utilisée par 
celles-ci pour défendre leur foyer en l’absence 
des guerriers. Un exemple de lance de ce type est 
d’ailleurs conservé au musée de Châteaudun. Une 

autre femme combattante célèbre qui vécut au 
xiie siècle, Tomoe Gozen, est souvent représentée 
en peinture ou en estampe, caracolant en armure 
sur son cheval et tenant une naginata. Bien que la 
hiérarchie sociale confucéenne de l’époque d’Edo 
ait relégué les femmes à un rôle très secondaire, 
il n’en est pas moins vrai que les mères, épouses, 
sœurs et filles des clans militaires étaient impliquées 
dans la gestion des domaines, pratiquaient certains 
arts martiaux et connaissaient les exemples 
vertueux proposés par la littérature et les arts.

Mathilde Rétif s’est beaucoup intéressée à 
cette série d’estampes, qui sera le fleuron d’une 
exposition à venir. L’ensemble est malheureusement 
incomplet, mais ses bonnes conditions de 
conservation permettent d’admirer la vivacité des 
couleurs employées et la maîtrise de la technique 
d’impression. Toute l’attention est portée sur le 
personnage, représenté dans le feu de l’action. Une 
inscription dans un cartouche rouge indique le titre 
de la série, tandis qu’un texte calligraphié sur le 
quart supérieur relate l’histoire du protagoniste. Le 
style de Kuniyoshi se caractérise par son traitement 
théâtral des figures et la représentation exacerbée 
et codifiée des émotions, qui n’est pas sans 
évoquer la dramaturgie du théâtre kabuki. L’artiste 
commence à être connu en France par le biais de la 
revue mensuelle Le Japon artistique du marchand 
Sigfried Bing en 1888.

Les neuf estampes ont été données au musée 
en 1901 par un collectionneur local, Louis-Marie- 
Paul Guillaume. A l’heure actuelle, nous ne savons 
cependant pas dans quelles conditions elles ont 
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Naginata - Japon - Epoque Edo (1605-1868) - bois/métal
© Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans Actualité
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été acquises, ni la raison de ce don. Les recherches 
de provenance plus précises constituent la 
seconde étape de ce travail et nécessiteront un 
dépouillement d’archives minutieux.

Les autres musées
Les collections des autres Musées en Centre Val 
de Loire comportent quelques estampes, mais 
peu de séries aussi recherchées que celle-ci. Les 
porcelaines chinoises et japonaises sont toutefois 
monnaie courante, avec les plus beaux exemples 
à Châteaudun et au château de Blois. A partir 
du début du xviiie siècle en effet, la Compagnie 
Hollandaise des Indes Orientales inonde l’Europe 
des convoitées porcelaines chinoises et japonaises, 
fabriquées spécifiquement pour répondre au goût 
de cette clientèle. On trouve ainsi de nombreux 
Imari japonais dits « brocarts d’or » (kinrande), des 
services de porcelaine chinoise à décors d’émaux de 
famille rose, des vases de Jingdezhen à décor bleu et 
blanc peints à l’oxyde de cobalt sous couverte, etc.

Sans surprise, l’écrasante majorité des collections 
asiatiques en Centre Val de Loire provient de la 
Chine et du Japon et concerne les périodes les plus 
tardives, c’est-à-dire la dynastie Qing (1644-1912) 
et l’époque Edo (1600-1868). La Corée ne semble 
pas présente et le nombre d’objets provenant de 
l’actuel Vietnam, du Cambodge ou de la Thaïlande 
est peu élevé. L’analyse des collections permet de 
distinguer quelques tendances qui se répètent d’un 
musée à un autre, comme le goût pour les sabres 
japonais ou pour les petites chaussures féminines 
attestant de la pratique des pieds bandés en Chine.

MCVL s’inscrit bel et bien dans l’actualité des 
musées de France, qui se penchent de plus en 
plus sur leurs fonds extra-européens méconnus. 
Il est certain que l’analyse plus fine des collections 
asiatiques des musées en Centre Val de Loire  

permettra de donner le jour à de nouveaux projets 
d’expositions, d’accrochages, de publications ou 
de travaux universitaires qui feront le bonheur des 
spécialistes et des néophytes.

Estelle Brun

Petit lexique pour mieux comprendre :

Netsuke : Dans le costume traditionnel 
japonais, figurine (en ivoire, laque, etc.) 
servant de contre-poids aux objets attachés 
à la ceinture.

Okimono : Un okimono, (lit. « ornement ») 
est une sculpture japonaise, comparable à un 

netsuke mais en plus grand. Contrairement 
au netsuke qui sert d’attache sur le kimono, 
un okimono est purement décoratif.

Imari : L’imari est le nom donné à toute 
une classe de porcelaine japonaise au décor 
caractéristique bleu, rouge et or.
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 Utagawa Kuniyoshi
Série d’histoires des « coeurs fidèles » 
1848
© Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans



Il faut le reconnaître les mangas « inondent » 
les comptoirs de nos librairies et deviennent des  
lectures incontournables pour nos plus jeunes… 
C’est en constatant, à la boutique du musée, le 
succès des « mangas » évoquant notre héroïne 
orléanaise, Jeanne d’Arc, que je me suis interrogée 
sur ce phénomène.

Voyons de plus près ce curieux objet de lecture, 
d’environ 200 pages souvent imprimé en Noir et 
Blanc (sauf les pages de couverture), qui se lit  de 
droite à gauche et de haut en bas, d’une qualité 
de papier assez ordinaire, valant moins de 10 
euros, et dont certains héros sont sortis de leur 
contexte et envahissent notre univers.

La France est le deuxième pays où le tsunami 
« manga » connaît un tel engouement, 
après bien sûr le Japon pays qui a vu naître le 
Manga… En fréquentant nos librairies, nous 
voyons grossir les comptoirs présentant des 
mangas, il y a, en moyenne, quelques 3000 
mangas en rayon dans une bonne librairie !! 
Ce nouveau genre est en train de déloger les 
bandes dessinées, pourtant en expansion 
également depuis quelques années, mais il 
reste quand même quelques Bédéistes qui 
résistent à cette invasion !

Il faut savoir qu’au Japon les plus célèbres 
mangaka (dessinateur de manga) font des 
« chapitres » chaque semaine, car pour les 
inconditionnels, il faut renouveler le stock !

Il ne faut pas sous-estimer « le produit » car 
depuis quelques temps le manga en France 
s’est emparé de sujets très porteurs et plus 
attractifs pour le public européen remportant 
un franc succès. En effet les thèmes nouveaux 
sur des personnages importants : Louis XIV, 
Mozart, Gandhi, Cléopâtre, Marie-Antoinette, 
Van Gogh, Vermeer… sortent régulièrement. 
Mozart en manga et pourquoi pas, avouez que 
c’est quand même une surprise !! Ce format 
apporte sans doute un regard plus attrayant, 
plus moderne, auprès des plus jeunes. 
Qu’importe le support pourvu qu’on ait la 
découverte !

Mais il faut remonter le fil de l’histoire 
de cet « art » pour en savoir plus
Deux kanji (idéogrammes) forment le mot 
manga : Man qui signifie : divertissement, 
exagération ; et Ga : qui signifie dessin ou image. 
Donc manga veut dire = esquisse rapide, dessin 
grotesque, une sorte de dessin caricatural.

LE « TSUNAMI MANGA »   
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Hokusaï, célèbre dessinateur-graveur japonais 
en 1814 a produit des gravures sur bois prises 
sur le vif, des images sans but préconçu, 
des images en vrac, très populaires dès leur 
parution… ce qui a parfois classé cet artiste 
dans cet art pictural nippon, mais il est 
impossible de comparer les artistes qui au xxe 

siècle donneront une volonté picturale très 
différente de ceux de la première époque.

L’ère Meiji fera passer de l’illustration 
divertissante au dessin engagé
Le premier manga moderne est apparu en 1902 
réalisé par Rakuten Kitazawa (1876-1955). Ce 
n’était alors que de courtes histoires avec les 
mêmes personnages. Mais le père spirituel du 
manga narratif est Osamu Tezuka. Après la 
Seconde Guerre mondiale (1928-1984) il créé 
la même histoire en plusieurs volets. On peut 
dire que les premiers mangaka de profession 
se considéraient comme des journalistes, leurs 
dessins étaient critiques et engagés.

Généralement le manga transforme les 
robots en gentils humains ou les hommes en 
terribles engins destructeurs, il fait croire à 
une nation ambitieuse et solidaire ou anticipe 
le pire d’une société décadente et belliqueuse, 
mélangeant histoire, art et sociologie. C’est 
aussi l’expression artistique qui reflète l’âme de 
la société japonaise tout en racontant l’histoire 
du pays du Soleil Levant.

En effet, hier et aujourd’hui, le manga est un 
concentré de culture japonaise car il s’ancre 
dans les  arts  plus anciens :  les  poses, 
les  expressions marquées,  les  longues 
onomatopées renouent avec le théâtre 
kabuki. Le format des planches et les 
stéréotypes retrouvés dans les personnages 
renvoient également à l’art ancestral de 
l’estampe japonaise. Longtemps dénigrés 
en France, ces petits volumes sont pourtant 
de véritables outils de diffusion culturelle et 
peuvent s’adapter à tous les sujets !

Et c’est ainsi que nous revenons au début de 
cet article, avec le succès étonnant de Jeanne 
d’Arc ou de personnages connus, sous forme 
de manga, qui font le « buzz » à la Boutique du 
Musée…

Alors osons le manga… de temps en temps… !!

Monique Musson
Sous le regard bienveillant de Mathilde Rétif

Pour infos, quelques personnages de 
manga connus :

Son Goku, héros de la série Dragon Ball; 
Sailor Moon, la princesse de Lune, Naruto, 
Monkey D Luffy, héros du manga One 
Pièce, le manga le plus vendu au monde, 
aujourd’hui et qui comporte 90 tomes sur 
cette histoire. C’est aussi la plus grande 
communauté de lecteurs, il a été dessiné 
par Eiichiro Oda.

Presque tous les mangaka sont d’origines 
asiatiques, seulement deux français 
connaissent un vrai succès au Japon mais 
aucun américain n’a osé affronter ces 
créateurs...

Jeanne d’Arc version manga
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• Les grands scandales de la peinture –  Gérard Denizeau - Ed. Larousse 
L’histoire de l’art occidental s’est écrite au rythme saccadé des scandales face aux 
canons de la religion, de l’académisme, de la décence, de la tradition, des codes, des 
règles en vigueur, les artistes ont cherché leur identité et leurs convictions.
Du jugement dernier de Michel Ange à la Ronde de nuit de Rembrandt, en passant 
par les chefs-d’œuvre d’un réalisme cru de Courbet et les innovations de Derain et 
Bracque, c’est la découverte de 50 scandales ayant bouleversé le monde de l’Art.

• Cabinet des merveilles – Massimo Listri – Ed. Taschen
Il suffit parfois de pousser la porte des « cabinets de curiosités » pour découvrir les 
collections les plus originales et inattendues. A travers de splendides photographies, 
des pièces rares, des pierres précieuses, des animaux monstrueux et instruments 
divers s’offrent à notre curiosité.

• Proust et les Arts – Thierry Laget – Ed. Hazan
Pour fêter le centenaire de la mort du grand auteur, cet ouvrage original nous fait 
découvrir la vie et l’œuvre de Proust (1871-1922) par le prisme de ses goûts artistiques. 
On y retrouve les œuvres que Marcel Proust a aimées, des Fresques de Giotto à la vue 
de Delft de Vermeer, mais aussi des tableaux plus secrets, sans oublier des extraits 
de l’œuvre de Proust, véritables petites pépites retenues pour illustrer ce parcours 
original.

• Collections-Collectionneurs – Emmanuel Pierrat – Ed. de la Martinière
Depuis toujours et sous toutes les latitudes l’être humain collectionne. Dans cet ouvrage 
ce sont des collections peu ouvertes au public, voire méconnues. Elles nous conduisent 
de l’art contemporain aux reliquaires chrétiens, les statues du xviiie siècle… Mais la 
thématique de la « collectionnite » est aussi abordée et largement illustrée.

Pour un public plus jeune et pour changer des mangas !

• Léonard, Frida et les autres – Ed. Chêne
Huit siècles de la peinture. Une approche très illustrée et détaillée de l’art à travers 
le temps.

• Coffre au Trésor – Le Moyen-Age – Gallimard Jeunesse 
dans la même collection L’Egypte antique et Rome antique

• L’Illiade et l’Odyssée – Ed. Quelle Histoire
Mythes et légendes –

Enfin …

Ne pas oublier les catalogues à découvrir à la boutique du musée  :
• Jean Bardin - (1732-1809) - le feu sacré - 
• Le trait et l’ombre – dessins français du musée des Beaux-Arts d’Orléans

QUELQUES IDÉES DE LIVRES 
AUTOUR DE L’ART …
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Trop souvent nous oublions combien les 
matériaux étaient coûteux à l’époque moderne 
mais aussi combien l’artiste dépendait de 
manière étroite de son commanditaire. Chaque 
morceau de papier, chaque bout de toile doit 
être utilisé pour limiter les coûts reposant sur 
un atelier qui répond aux désidératas d’un 
commanditaire souvent mauvais payeur et 
ne versant l’essentiel de la somme qu’une fois 
l’œuvre achevée. Aussi, le peintre n’était-il 
jamais à l’abri de l’abandon d’une commande 
avant même son achèvement : revers de 
fortune, changement politique, décès, … 
conduisent le plus souvent à une rupture de 
contrat et l’artiste n’obtient le plus souvent 
aucun dédommagement autre que le petit 
acompte prévu au lancement de la création.

Dans le champ de la peinture, de telles situations 
sont le plus souvent à l’origine de la décision 
d’un artiste d’entreprendre le recouvrement 
d’une composition plus ou moins achevée, afin 
d’exécuter un nouveau tableau par-dessus cette 
dernière et ainsi au moins ne pas perdre la valeur 
de la toile. Au musée d’Orléans deux exemples 
sont emblématiques de cette pratique.

Le premier date du bref règne d’Henri IV (1589-
1610) et représente son triomphe, en empruntant 
au vocabulaire des représentations de la 
Renaissance inspirées par le texte de Pétrarque 
(1374). Toujours anonyme, ce tableau fit l’objet 
d’une étude au Laboratoire du Louvre en 1954. 
A cette occasion une radiographie (imagerie 
sous rayons X similaire à celle obtenue chez un 
radiologue médical) fut faite, permettant de rentrer 
dans le cœur de la matière. En effet, les matériaux 
les plus lourds absorbent beaucoup les rayons-X 
et seront visibles en blanc ; les matériaux plus légers 
ne l’absorberont presque pas, au point de ne laisser 
sur le film radiographique qu’une légère image. La 
prise de vue est spectaculaire pour Le Triomphe 
d’Henri IV, révélant un portrait féminin en pied 
presque achevé en sous-couche ! La délicatesse 

TABLEAU DERRIÈRE LE 
TABLEAU…

Anonyme, FRANCE
Le Triomphe d’Henri IV
Vers 1610 (?)
Huile sur toile
Entré vers 1830, inv. 358
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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du traitement du costume permet de déceler là 
un portrait de premier plan d’un membre de 
l’élite sociale ou économique issu probablement 
de la noblesse ou éventuellement de la haute 
bourgeoisie. Si la tentation est grande d’identifier 
le personnage féminin il faut rester prudent : 
nous ne devinons que partiellement son 
visage. Le portrait est probablement la 
typologie qui peut le plus souffrir d’un 
abandon de commande. Un sujet religieux 
peut facilement être proposé à un autre 
commanditaire tandis que le portrait d’un 
individu précis est difficilement transférable, en 
plus de n’être limité qu’à une période restreinte 
en raison du changement constant de la mode 
déjà à cette époque. La femme représentée est-
elle morte ou a-t-elle subi un revers de fortune 
à l’occasion du couronnement d’Henri IV ? Le 
mystère demeure.

Le second exemple orléanais a plus récemment 
été photographié sous infrarouges (une partie du 
spectre de la lumière non perceptible à l’œil nu) 
avant restauration par l’atelier Arcanes : Les Saints 
Paul et Antoine ermites de Mattia Preti, artiste 
travaillant à Naples et à Malte (1613-1699). 
Comme pour les rayons-X, certains matériaux 
vont être visibles même en sous-couche et 
d’autres ne le seront pas. Une rotation à 180° 
permet de voir apparaître sous le pied de Saint 
Paul ermite un visage d’homme mûr portant une 
mitre d’évêque ! Aucune autre partie du tableau 
n’a révélé d’autres éléments, vraisemblablement 
en raison des différences de matériaux pour 
un costume d’évêque et pour le visage mais 
aussi à cause de nombreux espaces du tableau 
final couverts de pigments ne laissant pas 
passer les infrarouges, laissant muet le reste de 
l’œuvre. Une commande d’un portrait (ou d’un 
tableau religieux avec un saint évêque) aura ici 
été abandonnée avant livraison. Retourner la 
toile permet de plus facilement initier une 
nouvelle composition et surtout anticipe le 
vieillissement de la peinture : cela éviterait de 
voir en transparence un troisième visage au milieu 
de ceux des deux saints ermites !

Corentin Dury

Attribué à Mattia PRETI 
(Taverne, 1613 – La Valette, 1699)
Saint Paul et Saint Antoine ermites dans le désert
Huile sur toile
Saisie à Vienne en 1809, dépôt du Louvre en 1872, inv. 1171
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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Dans le précédent numéro (n°41) de cette revue, 
nous avons publié un article consacré à deux 
petites toiles de Marie-Amélie Cogniet, qui 
décrivent, avec une précision extrême, vu sous 
deux angles différents, l’atelier parisien de son 
frère, Léon Cogniet.

Dans l’une des compositions, une grande toile 
accrochée sur le mur du fond, attire l’attention. 
Son titre : « Caïn et Abel ». Ce tableau de 
Léon Cogniet n’est pas localisé à ce jour, mais 
paradoxalement, le musée d’Orléans possède 
de nombreuses études dessinées et peintes de 
cette œuvre : 4 petites huiles sur toiles et 15 
dessins ou esquisses répartis sur 12 feuilles de 
papier. Le tableau de Marie-Amélie est aussi 
un témoignage important. L’ensemble de ces 
documents faisait partie du fonds d’atelier de 
Léon Cogniet, légué au musée d’Orléans, en 
1892, par Caroline Cogniet (épouse de l’artiste) 
et sa sœur, Rosalie Thévenin  

Le peintre
Léon Cogniet (1794-1880) est admis à l’École des 
Beaux-Arts de Paris en 1812. Dans l’atelier de 
Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833), Cogniet a 
pour condisciple Théodore Géricault et Eugène 
Delacroix, les artistes d’inspiration romantique les 
plus novateurs, ainsi qu’Ary Scheffer. Il prépare à 
trois reprises le concours du Grand Prix de Rome 
(rétabli en 1797 après une interruption en 1793) ; 
il réussit en 1817, et part achever sa formation 
à la villa Médicis. Comme tous les lauréats du 
Prix de Rome, devenu pensionnaire de la villa 
Médicis, il doit faire des envois à Paris, reflétant 
sa progression artistique (des tableaux toujours 
à sujet mythologique ou biblique). Pour son 
premier envoi, vers 1819, Léon Cogniet choisit 
d’illustrer le meurtre d’Abel par Caïn. 

De nombreux artistes ont traité ce thème : 
Titien - Andrea Schiavone - Le Tintoret - Palma Il
Giovane - Domenico Cresti (musée des Beaux-Arts 

 
d’Orléans) - Abraham Bloemaert - Pierre-Paul 
Rubens - Daniele Crespi - Sebastiano Ricci, et bien 
d’autres. 

L’histoire de Caïn et Abel est un épisode de 
la Genèse (début du chapitre 4) – C’est le 
récit du premier meurtre de l’humanité. 

« Et l’Eternel Dieu le [Adam] mit hors du jardin 
d’Eden, pour labourer le sol, d’où il avait été pris […]

1-Et l’homme [Adam] connut Ève, sa femme. Et elle 
conçut et enfanta Caïn. Et elle dit : Avec l’aide de 
l’Eternel, j’ai formé un homme.

2-Et elle enfanta encore Abel, son frère, et Abel 
faisait paître le menu bétail et Caïn labourait la terre.

3-Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn 
apporta des produits de la terre, en offrande à 
YHWH.

4-Et Abel apporta, lui aussi, des premiers-nés de son 
troupeau avec leur graisse. Et YHWH eut un regard 
[favorable] sur Abel et son offrande. 

5-Mais YHWH n’eut pas de regard [favorable] sur 
Caïn et son offrande. Caïn en fut très irrité et son 
visage fut abattu.

CAÏN ET ABEL, 
UN TABLEAU NON LOCALISÉ 
DE LÉON COGNIET

Marie-Amélie Cogniet (1798-1869) 
Intérieur de l’atelier de Léon Cogniet, 1831 (détail)
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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6-Et YHWH dit à Caïn :
« -Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il 
abattu ?

7-Si tu [agis] bien, ne te relèveras-tu pas ? Et si tu 
n’[agis] pas bien, le péché n’est-il pas couché à la 
porte ? Et son désir sera [tourné] vers toi, et toi tu le 
domineras. »

8-Et Caïn parla à Abel son frère. Et il arriva, comme 
ils étaient aux champs, que Caïn se jeta contre son 
frère Abel et le tua. »

Et comment ne pas évoquer un texte que tous 
les élèves de France ont dû lire ou apprendre à un 
moment de leur scolarité ? Dans son poème « La 
Conscience », Victor Hugo décrit la fuite éperdue 
de Caïn après le meurtre de son frère. Le dernier 
vers est très célèbre.
[…]
Sur la porte on grava : « Défense à Dieu d’entrer. »
Quand ils eurent fini de clore et de murer,
On mit l’aïeul [Caïn] au centre en une tour de pierre ;
Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père !
L’oeil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsilla.
Et Caïn répondit : « Non, il est toujours là. »
Alors il dit: « je veux habiter sous la terre
Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. »
On fit donc une fosse, et Caïn dit « C’est bien ! »
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn.

Étude de l’œuvre 
L’artiste a hésité entre deux versions pour la 
composition du tableau

Nous allons tenter d’évoquer les étapes de la 
réflexion de l’artiste, lors de la conception de cette 
œuvre, à travers ses travaux préparatoires. Pour 
clarifier les commentaires, nous avons utilisé les 
numéros d’inventaire. (ex. : Inv. 200 - les numéros 
en gras sont reproduits dans cet article)

1 - Etude pour une première version complète 
(format horizontal) - Inv. 200

Cogniet a choisi d’illustrer le passage de la « Genèse » 
racontant les offrandes faites à Dieu par Caïn 
et Abel. Caïn, le laboureur, offrit à l’Eternel des 
produits de la terre ; Abel, le pasteur, sacrifia les 
premiers nés de son troupeau et leur graisse. Dieu 

porta alors un regard favorable sur Abel et son 
offrande, mais pas sur celle de son frère. 

Caïn, par jalousie, tue son frère. Maudit, il est alors 
condamné à errer sur la Terre.  

Dans son premier projet, Cogniet a choisi un 
format horizontal (paysage). 

La scène représente le moment précis où Caïn vient 
de se saisir de l’arme du meurtre, ici une pierre, 
pour tuer son frère. Au premier plan, Caïn occupe 
toute la moitié droite de la toile, il est enveloppé 
et partiellement dissimulé par les volutes d‘une 
épaisse fumée noire. Il est doté d’une puissante 
musculature. Debout, l’air furieux, il se tourne 
violemment vers Abel, agenouillé à l’arrière-plan à 
gauche. Abel, sous les traits d’un jeune adolescent, 
est en prière devant son offrande ; il est éclairé par 
une lumière « divine ». Il est possible de trouver 
cette brutale opposition un peu simpliste, entre le 
meurtrier enveloppé de fumée noire, et la jeune 
victime placée dans la lumière : le bien et le mal, le 
vice et la vertu. Mais c’est efficace. 

Les deux foyers sont du même côté de la 
composition. 

Cependant, l’interprétation de cette scène est 
déroutante. Selon la tradition, « l’offrande d’Abel 
(un agneau) est, en signe d’acceptation, consumée 
par le feu, et la flamme de l’encens monte droit 
vers le ciel ; tandis que, du côté de Caïn, la fumée 
se rabat vers son visage ». 

Léon Cogniet (1794-1880)
Étude pour Caïn et Abel (c. 1819-20)
Huile sur toile. 37,8 x 43 cm. Inv. 200
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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On peut s’étonner que la combustion d’une simple 
gerbe de blé, offerte par Caïn, produise une telle 
fumée, alors que celle d’un agneau bien gras, 
sacrifié par Abel, émette une fumée claire… La 
réalité conduirait à une représentation inverse.

De plus, en consultant les dossiers des œuvres, 
rassemblés à la bibliothèque du musée d’Orléans, 
on peut trouver un commentaire de David Ojalvo 
(conservateur du musée d’Orléans de 1968 à 
1990), qui fait une constatation surprenante :
« Pour dissocier l’espace des personnages et 
accentuer leur dichotomie, Cogniet a inversé leurs 
offrandes : Abel est agenouillé devant le foyer où 
brûle la gerbe de blé de Caïn, alors que celui-ci est 
associé à l’agneau sacrifié du pasteur qui provoque 
une épaisse fumée noire. »

En effet, dans les deux dessins préparatoires 
représentant la scène, on distingue nettement un 
agneau sur le foyer de Caïn ! (au lieu d’une gerbe 
de blé). D. Ojalvo émet l’hypothèse suivante : 
« Peut-être cette incohérence doit-elle être mise 
au compte d’une confusion de l’auteur. »

En voulant donner une connotation symbolique 
à cette représentation, une épaisse  fumée noire 
du côté du criminel, une fumée claire du côté 
de la victime, l’artiste a peut-être été entraîné 
à commettre cette « confusion ». Etonnant et 
troublant !
 
Léon Cogniet (1794-1880) Tête de Jeune homme. 
Etude pour Caïn et Abel, vers 1820. Huile sur 
papier marouflé sur toile. Inv. 232

Etude de Tête pour Abel – Inv. 232
Cette remarquable étude d’après nature (d’après 
le modèle « Julien ») pour la tête d’Abel, le regard 
levé vers le ciel, correspond à une première étape 
dans la conception de la figure. L’étude réaliste 
constitue la référence à partir de laquelle l’artiste 
va élaborer la version finale de son personnage. 
Les traits juvéniles du modèle annoncent le 
caractère candide d’Abel. Une belle lumière 
façonne ses traits.

Dessins préparatoires pour le premier 
projet
Je remercie vivement M. Mehdi Korchane, 
responsable de la conservation des arts graphiques 
au musée des Beaux-Arts d’Orléans, de m’avoir 

permis de consulter tous les dessins préparatoires 
en relation avec ce tableau. Découvrir ces dessins 
originaux fut pour moi, un moment de grande 
émotion. Si tous les dessins sont intéressants car 
ils permettent de comprendre l’évolution du travail 
de l’artiste, certains d’entre eux sont d’une très 
grande qualité. 

Caïn, étude pour « Caïn et Abel » (1819) – 
Inv. 532.12
Sur cette feuille figurent deux études abouties 
de Caïn, au crayon graphite. Dans le dessin de 
gauche, la musculature est tracée avec une grande 
fermeté, et nous pouvons ressentir le mouvement 
pivotant du corps.   

Une esquisse (Inv. 532.8) et une étude 
d’ensemble (Inv. 532.9) pour « Caïn et 
Abel »
Ces deux études dessinées sont en relation avec 
l’étude peinte de la première version. Tous les 
principaux éléments de la composition sont en 
place. Caïn s’apprête à frapper son frère à l’aide 
d’une pierre. Le texte biblique ne précise pas 
l’arme utilisée par le meurtrier. Une tradition 

Léon Cogniet (1794-1880) 
Tête de Jeune homme. Étude pour Caïn et Abel, vers 1820
Huile sur papier marouflé sur toile. Inv. 232
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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iconographique veut que Caïn ait assommé son 
frère à l’aide d’une mâchoire d’âne.

Cogniet préfèrera deux autres solutions : une 
pierre, dans l’esquisse de la première version du 
tableau ; un bâton, dans la seconde.

Dans une première esquisse (Inv. 532.8), le rehaut à 
la craie blanche, montre l’intention de l’artiste, de 
placer Abel dans une vive lumière. 

Seconde étude d’ensemble - Inv.532.9 
– Cette étonnante et superbe étude du premier 
projet, est très élaborée. Nous pouvons remarquer 
le beau mouvement de Caïn, ainsi que le beau 
raccourci de sa jambe gauche ; la vigueur du trait, 
très nuancé, contribue à évoquer les volumes 
du corps. Les deux foyers pour les sacrifices 
sont rassemblés du côté gauche de la feuille. On 
distingue nettement le corps d’un agneau sur le 
foyer de Caïn.

Ces détails montrent que l’artiste, par la fermeté de 
son tracé, a le sentiment de « tenir » la composition 
qu’il souhaite. Pourtant ce premier projet sera 
abandonné pour une composition verticale. 

2 - Etude pour une seconde version complète 
(format vertical) – Inv. 199
Cette esquisse correspond au tableau terminé, 
visible dans la vue de l’atelier peinte par Marie-
Amélie Cogniet. 

Les deux esquisses d’ensemble ne révèlent pas de 
différences majeures dans la conception du sujet, 
mais dans cette seconde version, Cogniet a opté 
pour un format vertical (figure).

Le format vertical intensifie le côté monumental 
et puissant du corps de Caïn. Son attitude est tout 
aussi vigoureuse, mais moins démonstrative que 
dans la première version. Bien que son mouvement 
de violence soit plus retenu, sa présence écrase 
celle du frêle Abel. La grande surface sombre 
qui enveloppe Caïn (elle occupe les trois-quarts 
de la toile), contribue à accentuer le contraste 
entre ombre et lumière. Le foyer de Caïn a été 
déplacé vers la droite de la toile, ce qui en clarifie 
la composition ; son aspect rougeoyant dramatise 
encore la situation.

Etude de tête d’un homme barbu (c. 1820) 
– Inv. 201
Cette belle étude peinte d’après nature a peut-être 
été réalisée pour la tête de Caïn de la première 
version esquissée par Cogniet, mais la position de 
trois-quarts gauche est plus proche de la seconde 
version. 

Trois études de tête d’hommes barbus pour Caïn – 
Inv. 575.312 – Inv. 575.313 et Inv. 575.460 –
Deux dessins sont faits d’après le même modèle, 
un portrait vu de profil et un second vu de trois-
quarts vers la gauche. Dans l’une de ces deux 
études (Inv. 575.460), proche de la composition 
peinte, on constate toute la virtuosité du 
dessinateur : la maîtrise des hachures nuancées 
qui ombrent le visage, la force de celles qui 
donnent du volume aux cheveux, et la barbe toute 
en boucles légères. On imagine le mouvement de 
la main de l’artiste et de son crayon, virevoltant 
avec élégance et maîtrise sur la feuille, pour tracer 
ce magnifique dessin.
Un troisième portrait (Inv. 575.313), sur papier 
bleu, est d‘un autre modèle.

Quatre études de Caïn – Inv. 532.14 – Inv. 532.13 
– Inv. 532.16 – Inv. 532.15
Cette belle série de quatre études au crayon de 
Caïn (2e version) montre la progression du travail 

Léon Cogniet (1794-1880) 
Esquisse pour Caïn et Abel (c.1819-20) 
Huile sur toile – 35,6 x 27,1 cm. – Inv. 199
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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de l’artiste. Peu à peu, les détails sont précisés 
et mis en place. Le beau dessin (Inv. 532.15), 
correspond à la version finale, le corps s’est affiné, 
l’expression du visage prend forme, le mouvement 
de la fourrure est affirmé. Une nouvelle arme du 
meurtre apparaît : un bâton.

Abel, étude pour Caïn et Abel – Inv. 532.11 
Etude d’Abel agenouillé. Il est possible de penser 
que cette étude a été réalisée après que le peintre 
a pris la décision d’opter pour une composition 
verticale, car dans la partie inférieure de la feuille 
un petit dessin précise la composition d’ensemble. 
De plus, nous pouvons distinguer, dans l’angle 
inférieur droit de la feuille, un léger tracé reprenant 
les détails du vêtement d’Abel. 

Étude pour Caïn et Abel (2e version) – Inv. 532
Dans ce dessin, principalement travaillé au crayon 
noir et au lavis d’encre brune, l’artiste installe 
la composition d’ensemble. Il joue déjà sur les 
contrastes d’éclairage et les nuages de fumée : au 
premier plan dans l’ombre, entouré d’une épaisse 
fumée, Caïn est opposé à Abel, en prière, en pleine 
lumière. Ce dernier est vêtu d’un léger vêtement 
rehaussé de craie blanche. Les deux foyers sont 
disposés de part et d’autre de la feuille, ce qui 
permet de mieux les identifier. 

Conclusion
Quand nous regardons cet ensemble de dessins 
et de peintures préparatoires, nous avons 
l’impression d’entrer dans l’intimité de l’artiste 
qui fait des choix, et affine peu à peu ses idées. 
Nous le devinons progressant dans son processus 
créatif. Cogniet travaillait lentement ; chaque 
tableau est le résultat de longues recherches. Il 
est très émouvant de l’imaginer travaillant dans 
son atelier, concentré, reprenant chaque partie, 
chaque détail de la composition, afin de trouver 
l’idée qui donnera la plus grande efficacité à son 
projet initial. 

Espérons que ce tableau, sur lequel nous disposons 
d’une documentation exceptionnelle, resurgisse 
un jour sur le marché de l’art… et que le musée 
d’Orléans puisse alors l’acquérir. Quelle découverte 
ce serait !

Jean-Louis Gautreau

Léon Cogniet (1794-1880) 
Caïn, étude pour Caïn et Abel (1819)
Deux études au crayon sur papier, 29,5 x 44 cm. – Inv. 532.12 – 
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Léon Cogniet (1794-1880) 
Esquisse pour Caïn et Abel (1819)
Crayon sur papier. 34,5 x 39,3 cm. – Inv. 532.9 – 
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Léon Cogniet (1794-1880) 
Tête d’homme barbu (étude pour Caïn - c. 1820). 
Huile sur toile. 45,6 x 37 cm. – Inv. 201
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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Léon Cogniet (1794-1880) 
Étude d’une tête d’homme pour Caïn. 
Crayon sur papier. 44 x 28,7 cm. – Inv. 575.460
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Léon Cogniet (1794-1880) 
Caïn, étude pour Caïn et Abel (1819 – 2e version)
Crayon sur papier. 44 x 29,4 cm. – Inv. 532.15
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Léon Cogniet (1794-1880) 
Abel, étude pour Caïn et Abel (1819 – 2e version)
Crayon sur papier. 43,6 x 29,3 cm. – Inv. 532.11
© Orléans, musée des Beaux-Arts

Léon Cogniet (1794-1880) 
Étude pour Caïn et Abel (1819-20 – 2e version). 
Crayon, lavis d’encres, craie blanche, sur papier. 38,5 x 29 cm. 
– Inv. 532
© Orléans, musée des Beaux-Arts
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Plusieurs raisons au choix de ce tableau. Tout 
d’abord l’homme et sa peinture me touchent 
particulièrement. J’aime son travail en séries qui 
révèle, au fil des décennies, l’étendue de sa palette 
et son plaisir de peindre. Ensuite, c’est un artiste 
proche de la Figuration narrative, formidable 
mouvement né au début des années 1960, avec 
pour chefs de file, Rancillac, Erro, Télémaque, 
Monory, Fromanger... tous présents dans cette 
salle du premier sous-sol de notre musée. Brandon 
y est donc accroché en bonne compagnie. Enfin 
parce que cette toile est entrée au musée par la 
porte du mécénat d’entreprise, cher à mon cœur.  

« Je peins ce que je vois » dit-il. Déjà dans les années 
1970, Frédéric Brandon nous entrainaît à la plage, 
en Normandie, près de Francheville, avec sa série 
« Les plages » (1970-1971). Trente-cinq ans plus 
tard, le temps a passé, l’époque n’est plus la même, 
son style s’est affiné, affirmé, mais l’essentiel est 
toujours là, il garde un regard bienveillant sur ses 
contemporains. Brandon croque à nouveau avec 
tendresse ces personnages en vacances et nous 
sert une série d’une soixantaine de toiles, tout 
format, sous le titre malicieux de « Vivement la fin 
des vacances », dont celle-ci « Plage n°3 - Solitude ».

On y voit des couleurs intenses, une touche 
impressionniste, un ciel et une mer verte, l’ébauche 
d’un cadre, une zone non peinte, une autre 
esquissée. Liberté du peintre, écriture picturale 
de Frédéric Brandon. Et surtout, la représentation 
d’un instant de vie quotidienne sur une plage 
normande, l’été.

Tout respire le calme, la tranquillité, voire un 
parfum de douceur de vivre, en tout cas rien de bien 
distrayant, encore moins d’électrique, sauf peut-être 
le bleu d’une serviette qui attire irrésistiblement l’œil 
et dans laquelle s’est enroulé un adolescent. Placé au 
centre de la toile, il est l’objet du regard sans chaleur 
de deux couples d’âge mûr. Apparemment seul, une 
moue d’ennui sur le visage, le temps n’a pas pour ce 
garçon la même arithmétique. Les couleurs chaudes 
qui l’entourent n’y font rien, sa serviette le protège, 
et de la fraîcheur de l’eau, et de celle de l’ambiance. 

Elle tranche avec le reste du tableau. Est-il bien à sa 
place ici ? Ne préfèrerait-il pas être ailleurs ? 
« Vivement la fin des vacances »… nous dit l’artiste.

D’un instantané, Frédéric Brandon a déposé du bout 
de ses pinceaux les ingrédients qui permettront à 
chacun de se raconter joliment sa propre histoire.

Robert Bonaccorsi, alors directeur de la Villa 
Tamaris, a dit de lui qu’il était un maître. Son œuvre 
peut se lire comme une leçon de peinture. Un travail 
rigoureux de mise en relation critique et amicale 
avec les peintres passés et contemporains, qui se 
double d’une mise en question permanente de sa 
propre démarche. La maîtrise des règles lui permet 
de subvertir les codes. In fine, une leçon de peinture 
et de vie irréductiblement liées.

Selon Jean-Luc Chalumeau, Frédéric Brandon est 
un artiste à la fois absolument contemporain et 
inscrit dans l’histoire de la peinture.
Il n’y a rien à ajouter.

Michel Dubois, galériste

Frédéric BRANDON
Vivement la fin des vacances - La plage n°3 - 
Solitude - 2005 - Acrylique sur toile
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Originaire de Paris, Frédéric Brandon passe par 
l’Académie Jullian puis par l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il s’installe 
en Normandie jusqu’en 1980, avant de revenir 
dans la capitale. Aujourd’hui, il vit et travaille à 
Montreuil.

Coup de
cœur



Alors que je retrouvais les œuvres du xviie siècle au 
second niveau du musée des Beaux-Arts d’Orléans, 
mon œil d’ancien chimiste fut attiré par le bleu 
éclatant d’un manteau. Me penchant sur le cartel, 
je fus ravi d’apprendre qu’il s’agissait de l’Allégorie 
de l’Astronomie peinte par Laurent de la Hyre en 
1649. Ce tableau fait partie d’une série de sept toiles 
représentant les arts libéraux commandées par le 
maître des requêtes Gédéon Tallemant pour orner 
une pièce de son hôtel particulier dans le Marais. 

Me relevant, je cherchai bien évidemment la 
signification symbolique des éléments figurés. 
L’astronomie étant du genre féminin, il était 
normal de la représenter par une femme, peut-
être en hommage aux femmes de la civilisation de 
Sumer qui dirigeaient déjà des grands temples 
observatoires. Ses yeux sont tournés vers 
l’immensité pour scruter le ciel et elle est dotée 
d’ailes pour symboliser la légèreté de l’éther. La 
couleur bleue de son manteau évoque le firmament. 
Parmi les instruments figure une sphère armillaire, 
anciennement employée en astronomie pour 
modéliser la sphère céleste. Le compas tenu dans la 
main permet de cartographier le ciel, l’éphéméride 
marque la fuite du temps tandis que le cadran 
solaire marque la révolution terrestre.

Le bleu du manteau est composé de pigments de 
lapis-lazuli pratiquement purs. Je me souvins  alors 
que la couleur est un beau trait d’union entre l’art et la 
chimie. Le chimiste  Marcelin Berthelot (1825-1907) 
écrivait déjà : « La chimie crée son objet. Cette 

faculté créatrice, semblable à celle de l’art lui-
même, la distingue essentiellement des sciences 
naturelles et historiques ». La couleur bleue en est 
un bel exemple. Jusqu’au xixe siècle, on extrayait le 
pigment bleu outremer à grand frais d’une pierre 
semi-précieuse, le lapis-lazuli. Cette pierre était 
importée d’Afghanistan - d’où le nom d’outremer - 
et son procédé d’extraction était long, difficile 
et onéreux. Son prix était plus élevé que celui 
de l’or. Contrairement à la plupart des pigments 
minéraux, la couleur du bleu outremer n’est pas 
due à une substance métallique, mais à trois 
atomes de soufre emprisonnés dans une cage 
d’aluminosilicate. La synthèse chimique, réalisée 
en 1826, en réduisit considérablement le coût.

Réalisée sept ans après la mort de Galilée en 1642, 
le tableau témoigne de la passion que les humains 
ont toujours portée à l’exploration du ciel. Mais 
que de progrès ont été réalisés depuis ! Le 
télescope spatial Hubble à donné à nos yeux 
emerveillés de superbes photos de galaxies. Tout 
récemment, les astronomes ont placé le télescope 
spatial James Webb à 1,5 million de kilomètres 
de la Terre. Au nombre des tâches qui lui sont 
confiées, le nouveau télescope continuera à nous 
fournir de magnifiques images de l’espace. Il aura 
également comme mission de nous renseigner sur 
les balbutiements de l’Univers et de découvrir de 
nouvelles planètes au-delà du système solaire.

André Brack, Directeur de recherche honoraire 
au CNRS d’Orléans
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Laurent de la Hyre
Allégorie de l’Astronomie - 1649 - Huile sur toile

Coup de
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C’est un vieil ami. Je ne manque jamais de passer le 
saluer lorsque je viens au musée, avec chaque fois 
l’impression qu’il m’attend et lève un instant les 
yeux par-dessus ses bésicles. Il esquisse un sourire, 
mais reste serein ; il est très concentré, peut-être 
même un peu tendu, comme pressé d’avancer 
dans son travail et ne souhaitant pas être dérangé. 

On sent dans cet autoportrait, où il apparaît 
sans apprêt, une émouvante intention de porter 
témoignage, une sorte de testament artistique, 
comme si Chardin âgé travaillait à l’image qu’il 
veut que l’on garde de lui. Il y a peut-être là une 
part de coquetterie mais aucune prétention de 
sa part. Il n’en a d’ailleurs jamais eu. À d’autres le 
« grand genre » et les commandes prestigieuses, 
même s’il n’a, bien sûr, pas refusé celles qu’on a pu 
lui passer ! Son domaine à lui, ce sont les natures 
mortes ou les gravures qui plaisent à son public 
bourgeois, les scènes d’intérieur, prises sur le vif, 
où brillent son sens de la composition, son talent 
de coloriste, sa maîtrise du rendu des textures et 
des jeux de lumière.

Délaissant ici l’huile pour le pastel, il en exploite, 
d’un toucher minutieux et subtil, toutes les 
possibilités pour se montrer « au naturel », en 
tenue de travail, bésicles sur le nez car sa vue a 
baissé (le regard, quoique perçant, paraît d’ailleurs 
un peu éteint). Le fond est neutre, selon un 
procédé qui sera celui des portraits de David ; la 
silhouette y porte tout juste une légère ombre 
en bas à droite, dans laquelle des touches de 
rose rappellent celles du foulard, mais la tête et 
le haut du torse s‘en détachent grâce au dégradé 
en diagonale entre obscurité et clarté, grâce aussi 
au détail qui fait apparaître ce fond dans un des 
verres des bésicles. La vive lumière latérale met 
en valeur le satin, d’un bleu intense, du ruban qui 
attache le bonnet, comme elle fait chanter les 
motifs et les teintes du léger foulard coquettement 
noué autour de son cou.

Il y a, dans cet autoportrait d’un vieux monsieur, 
une vie intense, une « présence » comme on le dit 

à propos d’un acteur, suggérée par l’explosion de 
couleurs fraîches et portée par le regard fixé sur 
le spectateur. À y bien regarder, il y a surtout du 
bleu, du rose et du gris dans le blanc du bonnet, 
tandis que, sur la peau et les lèvres, du jaune 
vient discrètement suggérer le dessèchement et 
que du bleu encore esquisse l’ombre de la barbe 
fraîchement rasée. La rondeur de l’épaule de 
l’habit brun est soulignée de légères touches de 
gris et de bleu… magie du pastel dans la main d’un 
maître ! 

Il est des œuvres qui dégagent du mystère et 
retiennent plus longtemps que les autres  le 
regard du spectateur : Les Ménines…, L’enseigne 
de Gersaint…, Le Déjeuner des canotiers…, face 
auquel un canapé est opportunément placé à la 
Phillips Gallery de Washington, et d’autres encore. 
Pour moi, ce Chardin aux bésicles, tout à la fois 
regard lucide posé sur lui-même par le vieil artiste 
et acte de foi en son art, en fait partie et je ne me 
lasse pas de venir la contempler. À la prochaine, 
dès que possible, M. Chardin !

Gérard Hocmard, Agrégé d’anglais et professeur 
de khâgne honoraire
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Jean-Baptiste Siméon CHARDIN
Autoportrait aux bésicles - 1773 - Pastel
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Ce beau portrait de jeune homme fut réalisé par 
Charles-Philippe Larivière en 1825 à Rome. 

Le visage attire le regard, notamment par son 
aspect encore poupon : les joues rosées et rondes 
et les lèvres gentiment pincées. Il demeure difficile 
de lui donner un âge ! Une dizaine d’années ou 
plus ? Cela reste bien mystérieux. Qu’est-il arrivé à 
cet enfant ? Son regard vert nous pose question… 
sa peau est bien pâle pour un Romain. Peut-
être faisait-il partie de la communauté française 
présente à Rome. Ce tableau touche aussi notre 
sensibilité par le fait qu’il soit inachevé. La chemise 
blanche légèrement vaporeuse accentue le 
romantisme de l’ensemble. Le destin de cet enfant, 
si semblable à un chérubin, fut-il dramatique ? 
Larivière l’a peut-être peint pour ses parents, en 
une sorte d’ex-voto ou de souvenir. La provenance 
inconnue de ce tableau ajoute un niveau au 
mystère. 

Larivière est un peintre connu du xixe siècle. 
Entré à l’Ecole des Beaux-Arts en 1813 présenté 
par Girodet dont il fréquente l’atelier, il rejoint 
ensuite celui de Gros en 1823. Comme tout bon 
élève de l’École, il concourt chaque année au 
Grand prix de Rome en peinture  et finit par 
décrocher le Grand Prix en 1824. Il séjourne alors 
cinq années dans la Ville Eternelle comme 
pensionnaire de la prestigieuse Villa Médicis sur 
le Pincio. Il arrive à Rome, autour de Noël 1824, 
après trois mois de voyage. Ce séjour romain est 
bien connu car sa famille a gardé ses lettres et 
Larivière lui-même celles de ses parents. Cette 
correspondance inédite compte 108 lettres, 
tapuscrites et manuscrites pour certaines et fait 
partie du fonds Maignan-Larivière conservé au 
Musée de Picardie1. 

Larivière évoque dans ses lettres le physique 
si particuliers des romains dont les traits sont 
« faits pour la peinture ». Ce portrait de jeune 

homme d’Orléans peut être mis en pendant d’une 
peinture d’une jeune Italienne, conservée au 
musée d’Amiens2. On y retrouve la même ébauche 
du bas du vêtement, comme si le détail ne comptait 
pas. En revanche, les deux protagonistes partagent les 
mêmes yeux légèrement globuleux et une parenté 
entre eux peut être suggérée. Le corpus des œuvres 
peintes par Larivière pendant son séjour en Italie 
demeure relativement bien connu et homogène. 
A l’instar de Michallon ou Cogniet, il peignit 
beaucoup d’études de ruines, du Colisée ou autres 
monuments typiquement romains. Il s’adonna 
bien sûr à  la copie de maîtres, spécialement ceux 
de l’école Vénitienne qu’il découvrit lors d’un séjour 
à Venise ou à Florence. Il réalisa peu de portraits 
comme celui du Jeune homme d’Orléans.  

Pourquoi avons-nous choisi ce portrait ? Cela 
se résumerait en trois mots : Orléans-Amiens-
Larivière. Pour une orléanaise, retrouver un 
tableau d’un peintre plutôt rattaché à la ville 
d’Amiens et sur lequel elle a travaillé pendant 
plusieurs années mérite le détour et un petit clin 
d’œil, ou coup de cœur pour cette Tête de jeune 
homme. 

Isabelle Tiberghien-Loddé
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Charles-Philippe LARIVIÈRE
Tête de jeune homme - Vers 1825 - Huile sur toile
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Sérénité. C’est bien souvent à pas feutrés, 
entre murmures admiratifs des amateurs d’art 
ou surprises joyeusement exprimées par les 
enfants, que j’aime déambuler par les galeries 
du musée des Beaux-Arts d’Orléans. 

Figurent aux cimaises de ce vaste et précieux 
écrin, comme suspendu dans le temps, le 
tournoiement impressionnant de couleurs, de 
lignes et de formes domptées par tant d’artistes 
qui ont œuvré au fil des siècles. Sur tout cela 
veille l’équipage, composé d’autres passagers, 
celui des gardiennes et gardiens, sourires aux 
lèvres et à l’écoute.   

A pas discret, je ne peux, à chaque visite, que 
m’approcher de ce petit format devenu un ami, 
cette huile sur toile pétrie d’une humilité dorée, 
représentant un jeune Breton endormi dont 
le peintre Alexandre Antigna évoque toute la 
douceur apaisée du visage. 

Par le joli jeu de l’accrochage, ce portrait, que 
l’on craint peut-être d’éveiller, voisine avec celui 
d’une jeune fille, autre huile sur toile. Voici, 
cette fois, la jolie présence d’une enfant au 
capuchon, peut-être amie de jeu à laquelle 
rêve l’enfant. Elle, si proche à son tour, semble 
dévisager le poète que je suis.  

Une lueur qui m’aimante
Mais de cette œuvre, ce jeune Breton, cette 
lueur qui m’aimante, j’aime la composition 
toute en sombre troublant et en clarté 
radieuse. J’aime cette belle façon d’offrir le 
personnage vu en oblique, comme si le peintre 
avait lui-même tenu la tête penchée en peignant, 
prenant le temps de saisir sur le motif et avec 
attention son modèle.  

De cette toile, j’aime la tendresse qui s’en 
dégage, le sentiment d’abandon confiant 
qui émane d’une sieste évoquée de manière 
maternelle et paternelle. De cette toile, j’aime 
encore la délicatesse, la pureté du dessin effleuré 
voire gommée par la couleur, le scintillement 
de la bouche telle une rose sur le point d’éclore 
et comme irisée de rosée. Et j’aime aussi le dit 
de ces paupières closes de l’enfant dont les cils 
filent vers les pommettes, rais de ces soleils 
nocturnes qui éclairent les rêves. Tout ici, cette 
pudeur d’effets, est à couver du regard. 

Une fraîcheur qui m’émerveille 
Dans cette œuvre, le seul paysage, en arrière-
plan est une matière fourmillante, bronze à la 
patine moirée. Je ne sais où se déroule cette 
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Alexandre ANTIGNA
Le jeune Breton endormi - vers 1850 - Huile sur toile

Coup de
cœur



scène, peut être le long du chemin de Cadoudal, 
ou peut-être aux alentours de Carnac, ou dans 
tout autre lieu où finissent les terres. Quoi qu’il 
en soit, ce jeune Breton me renvoie à ma propre 
enfance, au temps des vacances d’été et aux 
heureux repos ponctuant les longues journées 
de fenaison au temps du regain menées dans 
les collines d’altitude du village de Saint-Franc.  
Il s’agissait d’un temps bruissant de sueur, d’un 
temps de vivre où la vapeur des temps chauds 
des travaux des champs montaient aux joues de 
tous les amis qui venaient « s’aider ».   

Malgré mon obstination à décrypter tout ce jeu 
de lumière qui anime la toile, je ne saurais le 
définir. Ou peut-être en citant Corneille, dans 
Le Cid. Voici, ainsi, « cette obscure clarté qui 
tombe des étoiles ». Pour vous confier mon 
coup de cœur, avec ce Jeune Breton endormi, 
voici que je découvre, de manière indicible, la 
peut-être figure d’un santon de la nativité dont 
la fraîcheur m’émerveille. En vérité, un ange, un 
souffle d’été passe ici aux cimaises du musée.  

Jean-Dominique Burtin,
écrivain, journaliste

Alexandre Antigna   

Alexandre Antigna naît le 7 mars 1817 au 
35, Faubourg Bannier, à Orléans. Il est le fils 
de Jean-Pierre Antigna, marchand de vin en 
gros et d’Anne-Jeanne-Gratienne Belleno.   

De 1828 à 1836, Alexandre Antigna est élève 
au Lycée Pothier d’Orléans puis de l’école de 
dessins de François Salmon à qui il dédiera 
« Étude de jeune fille en buste ».   

En 1839 le jeune peintre est admis à l’École 
des Beaux-Arts de Paris.   

En 1858, Antigna se rend à Gargilesse en 
compagnie de ses amis et compatriotes 
orléanais Henri Chouppe et Eugène 
Grandsire. Il réalise un grand nombre 
d’esquisses sur les bords de la Creuse.   

En 1878, le 26 février, Alexandre Antigna 
s’éteint au domicile de ses beaux-parents 
au 10, boulevard des Batignolles, à Paris. 
Il sera inhumé le 28 février au cimetière de 
Montmartre.   

En 2008, à l’issue de la parution de la première 
édition du livre Antigna ou La Passion des 
Humbles, de Christian Jamet, une plaque 
commémorative, à l’initiative de l’auteur et 
de la municipalité, est dévoilée par deux des 
arrière-arrière-petits enfants du peintre sur la 
façade de sa maison natale orléanaise.   

Coup de
cœur
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C’est un clin d’oeil du destin qui a fait surgir 
un petit catalogue, datant de 1942, il y a donc 
80 ans, annonçant la création de la toute 
nouvelle association des Amis des Musées 
d’Orléans !

Notre ancien président Charles Blanc quittant 
Orléans, en 2021, a fait une grande opération 
de tri et a retrouvé ce catalogue que lui avait 
offert son beau-père, Monsieur Bizeau, à 
l’occasion de sa nomination à la présidence 
des AMO en 1995. En toute amitié Charles 
Blanc m’a confié ce document. 

Comment passer sous silence ces rares 
pages, il fallait leur trouver une place dans 
le bulletin des AMO 2022, rappelant que 
80 ans s’étaient écoulés mais que les Amis 
des Musées étaient toujours animés par les 
mêmes valeurs, valeurs que ces « anciens » 
ont ancrées, institutionnalisées pour donner 
au  musée leur soutien total.

Je suis donc très fière de partager avec vous 
la genèse de notre association. Mais voyez 
un peu ce que des notables orléanais, en 
pleine Seconde guerre mondiale, ont voulu 
mettre en place et organiser pour valoriser 
la culture à Orléans. Dans la page de garde 
comportant les fonctions que chacun 
s’honorait de prendre, certains reconnaîtront 
des noms très connus des vieux orléanais !

Je vous laisse découvrir, dans sa version 
originale, ce texte merveilleux signé de 
Monsieur Roger Secrétain, secrétaire-
trésorier des Amis des Musées, fondateur 
de la République du Centre en 1944 dont 
il devient Directeur Général puis Maire 
d’Orléans de 1959 à 1971. 

Pour information ce précieux souvenir ira 
rejoindre les archives du musée.

Monique Musson

IL Y A 80 ANS !!!
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Roger Secrétain (1902-1982)
Maire d’Orléans de 1959 à 1971
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L’ancien Hôtel de Ville convertit en Musée
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Pour en savoir plus sur notre société des Amis 
des Musées d’Orléans :
• A l’automne 1942 la société des Amis des Musées 
d’Orléans est créée… peu de traces de la période 
qui la mènera à suspendre son activité le 1er mars 
1962 avec Jacques Deschamps qui présidera 
cette dernière assemblée ; reprise de l’activité le 
28 septembre 1972, sur l’initiative de Messieurs 
Robert Musson et Poussardin. A cette époque 
il y avait 11 adhérents, mais les inscriptions 
augmentent et en 1976 nous en comptons 366.

• L’arrivée d’Eric Moinet, conservateur en chef 
des musées, avec de nouvelles présentations, des 
innovations importantes dans l’accueil au musée, 
sans oublier un travail d’équipe avec les AMO 
tout à fait inédit, de nombreuses conférences, 
des vernissages largement ouverts à tous. Toutes 
ces nouveautés sont des atouts majeurs pour 
notre société qui va devenir, grâce à ce coup 
de jeunesse, une des plus grosse association 
culturelle de la région, avec 884 adhérents en 
1993. Pendant quelques années nous seront 
largement au-dessus des 1000 adhérents…

• Nous avons aussi apporté des prestations 
différentes, encore plus de conférences, des 

voyages à l’étranger, sorties à Paris pour 
découvrir les grandes expositions. Charles Blanc, 
Président des AMO (1995-2007) a mis en place un 
groupement des Amis des musées dans toutes 
les provinces de France, nous permettant de 
meilleurs échanges entre les société d’Amis et 
d’être plus forts dans la société civile, ou auprès 
des Institutions.

• En 2002 notre société a réalisé un catalogue 
reprenant tous les achats et dons, soit 30 ans de 
dons pour notre musée orléanais, représentant 
tout le travail mis en place pour l’enrichissement 
des collections de notre établissement entre 1972 
et 2002.

• Mais l’histoire s’écrit toujours et encore… nous 
espérons en 2023 poursuivre ce travail qui valorise 
ces achats, grâce à vous et à votre fidélité. Notre 
vœu, réaliser un nouvel ouvrage regroupant 20 
années d’achats de 2002 à 2022.

Notre société d’amis est toujours prête à mener 
toutes ces actions avec vous et l’équipe du musée, 
et met tout en œuvre pour porter haut et fort les 
valeurs qui ont été mises en place en 1942 par un 
groupe d’hommes désireux d’offrir à notre ville un 
musée riche et ouvert à tous les publics.



Cher Albert-Guy vous nous avez quittés 
discrètement, en ce début septembre… 
Depuis l’année 2000 vous aviez votre place au sein 
de notre Conseil d’Administration, où votre talent a 
de suite séduit notre équipe. Vous nous avez offert 
un nouveau logo pour notre association, vous avez 
dessiné la première vraie boutique que nous avons 
mise en place au musée, une vraie révolution ! 

Votre intelligence doublée d’une modestie et 
d’une discrétion légendaires m’avaient touchée 
de suite. J’aimais tellement partager, débattre 
avec vous sur toutes sortes de sujets :  peinture, 
littérature, société, philosophie… Sur votre 
terrasse, perchée au-dessus de la Loire, nous 
refaisions le monde comme vous aimiez le dire. 
Merci cher Albert-Guy pour cette amitié que 
vous m’avez offerte pendant plus de 20 ans. Ces 
dernières années vous étiez déjà très malade 
mais jamais vous n’émettiez la moindre plainte ; 
votre optimisme, votre courage balayaient de 
suite toutes nos inquiétudes, pas question de se 
plaindre, nous avions mieux à faire !!

Et puis comment ne pas évoquer votre merveilleux 
talent de dessinateur et les cartes de vœux 
que nous attendions tous. Chaque année vous 

redoubliez d’inventions, de créativité pour 
nous souhaiter une belle et heureuse année ; 
vos cartes ponctuent mes rayonnages de 
bibliothèque et sont vos clins d’œil que je perçois 
chaque jour.

Un dernier hommage vous a été rendu, en octobre, 
dans ce jardin de Mauvières que vous aimiez tant 
et que vous aviez entièrement dessiné et réalisé 
avec votre grand ami Jacques de Bryas ; nous 
avions eu la chance de visiter ce merveilleux 
« eden »  avec le Conseil d’Administration des 
AMO par un beau jour de printemps… désormais 
un ginkgo-biloba y évoque votre mémoire, tout un 
symbole.

Vous resterez dans nos mémoires, cher Albert-Guy 
mais pour moi c’est votre amitié, qui jusqu’au 
dernier moment a été si intense, si rare, que je vais 
conserver intacte. Comme ce dernier après-midi où 
je vous ai quitté, vous, avec votre sourire malicieux 
me donnant rendez-vous pour notre prochaine 
conversation dans « votre jardin perché » …

Monique Musson

HOMMAGE À
ALBERT-GUY  FEUILLASTRE 

Vie des 
AMO

Albert-Guy Feuillastre
Carte de voeux 2013
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Depuis quelques mois, vous avez peut-être 
remarqué des changements chez les AMO. 
Nous prenons enfin le temps de vous faire un 
retour sur toutes ces nouveautés menées par les 
nouveaux membres du Conseil d’Administration.

Le nouveau visage des AMO
Sans doute l’avez-vous déjà vu dans nos dernières 
publications... l’association change de logo et de 
charte graphique. Le précédent logo, réalisé par 
Albert-Guy Feuillastre, fédérait les Amis derrière 
son emblème depuis 2000. Pour fêter ses 80 ans, 
l’association s’offre un nouveau visage, grâce à 
la créativité de Cyrielle Arredondo, nouvelle 
conseillère d’administration des AMO. Nous 
sommes allés à sa rencontre pour qu’elle nous 
explique la façon dont elle a pensé cette réinvention.

• Cyrielle, comment est née l’idée du nouveau 
logo ?
Je souhaitais représenter le logo tel un tableau 
exposé dans le Musée des Beaux-Arts d’Orléans : 
le format quadrangulaire rappelle la forme d’une 
peinture, mise à l’honneur dans les salles du 
musée ; les doubles bandes dorées qui délimitent 
le logo renvoient également aux cadres dorés 
raffinés des œuvres accrochées et qui renforcent 
leur caractère. Les lettres AMO sont devenues un 
terrain de jeu de combinaisons... jusqu’à trouver 
cette nouvelle disposition, plus graphique et 
apporter un dynamisme nouveau à notre 
groupement.

• Les couleurs semblent étrangement familières, 
pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait ce 
choix ?
J’ai choisi de travailler la charte graphique et le logo 
des AMO sur deux couleurs : le doré et le rouge 
rappelant les salles des grands formats xviiie et xixe 
siècle du musée des Beaux Arts dans lesquelles se 
trouve d’ailleurs une des premières acquisitions des 
AMO.

J’ai aussi créé des versions monochromes du logo. 
Ces dernières peuvent servir, par exemple, pour 

représenter certaines facettes des AMO (le bleu 
pour les voyages, le jaune pour les conférences ), 
ou encore lors de la rédaction du bulletin annuel 
pour représenter des chapitres.

Encore une fois, le but ici est de montrer que ce 
logo est représentatif de l’Association et que, 
comme cette dernière, il peut avoir plusieurs 
visages et plusieurs fonctions.

Des supports de communication pour les 
AMO qui évoluent
Afin d’harmoniser les supports de l’Association, 
les AMO se doteront en début 2023 d’un nouveau 

DU NOUVEAU
POUR LES AMO 

Vie des 
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site internet. En continuité avec la nouvelle 
charte graphique conçue par Cyrielle, le site se 
voudra également plus dynamique et intuitif. 
Vous retrouverez bien sûr les dates de tous les 
évènements organisés :

• conférences,
• cours d’histoire de l’art
• activités à destination des jeunes publics
• voyages

Mais vous pourrez également suivre l’activité de 
l’Association à travers son soutien aux missions de 
l’Association : acquisitions et soutien à la recherche 
et à la valorisation des collections, publications, etc.
Afin de rendre accessibles nos productions, nous 
aurons à cœur de les rendre disponibles en version 
PDF depuis le site internet. Ce sera l’occasion 
pour vous de retrouver les Bulletins et Petites 
chroniques, en version dématérialisée.

Le futur site devrait se doter également d’une 
boutique en ligne (en complément à la boutique 
située à l’accueil), afin d’élargir notre champ 
d’action et de faciliter certaines démarches : 
l’adhésion, les réservations aux conférences 
devraient pouvoir s’effectuer en quelques clics.
 
Le site internet n’est pas le seul support auquel les 
AMO réféchissent. Afin d’élargir la visibilité des 
musées d’Orléans, et de nos activités, nous avons 
pallié notre absence sur les réseaux sociaux... une 
autre façon de toucher un public toujours plus large.

Nous avons fait le choix de nous concentrer dans 
un premier temps sur Facebook et Instagram. Le 
premier représente le réseau social le plus connu, 
et surtout concentrant le plus grand éventail de 
publics. Le second est intimement lié à l’image, en 
parfait accord avec les œuvres présentes au musée 
et dans les réserves.

L’objectif de ces réseaux sociaux ? Vous faire 
découvrir la vie de l’Association et les œuvres des 
musées d’Orléans (musée des Beaux-Arts et Hôtel 
Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) 
sous un angle nouveau !

Pour correspondre à la vitalité des activités de 
l’Association, nous proposerons une programmation 
hebdomadaire de deux publications. Ces 
productions seront également complétées par des 
« stories » (publications éphémères), pour couvrir 
les évènements plus ponctuels.

Venez vite découvrir :
• notre agenda mensuel (rendez-vous tous les 
premiers lundis du mois)
• les activités à faire aux musées chaque week- 
end (rendez-vous tous les jeudis)
• notre image du mois (rendez-vous chaque 1er du 
mois)
• nos « 5 anecdotes sur une œuvre » (rendez-vous 
un mardi sur deux)
• nos « Points techniques de création » (rendez-
vous un mardi par mois)

Suivez-nous sur les réseaux !

@Amis des Musées d’Orléans

Des activités inédites avec les AMO
Le musée mène d’ores et déjà de nombreuses 
actions différentes pour faciliter la venue des publics 
au musée et en faire un lieu de société, de rencontre, 
d’échange, de plaisir et d’enseignement.

Les conférences et les cours organisés par les AMO 
représentent déjà un précieux « fer de lance » pour 
accompagner les musées dans ces missions. Nous 
prenons également le parti de nous tourner vers 
des activités nouvelles, plus ludiques, afin de 
montrer que le musée n’est pas qu’un lieu où 
le visiteur est passif. Le musée est un cœur que 
chacun peut s’approprier.

Pour la première fois, les AMO se sont associés 
aux équipes du musée pour la Nuit des Ombres 
(29 octobre 2022). Lors de cet évènement 
incontournable au musée des Beaux-Arts 
d’Orléans, les visiteurs sont amenés à en 
redécouvrir les murs et les œuvres ! Grâce à 
l’inventivité de Cyrielle Arredondo et aux 
compétences techniques de son frère Mathias (qui 
a réalisé l’application), les AMO ont proposé leur 
premier jeu de piste dans les salles à cette occasion. 
Nous laissons Cyrielle vous en dire davantage.
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• Quel était le thème de ce jeu pour la Nuit des 
Ombres ?
Le synopsis était le suivant : « L’esprit d’un peintre 
dont nous ignorons l’identité ne trouve pas le repos. 
De son vivant, il avait des visions épouvantables dont 
il a laissé des traces. Peut-être que ces réalisations 
vous donneront des indices. Retrouvez l’identité de 
cet artiste et délivrez-le de ses tourments. »

• Ce jeu de piste se déroulait en deux temps :
les visiteurs recevaient cinq œuvres « possédées 
par les ombres », s’inspirant de différents tableaux 
suspendus aux cimaises du musée. Ils devaient les 
retrouver pour découvrir l’identité du peintre.

Une fois découvert, le peintre demandait une ultime 
requête aux visiteurs : apaiser son esprit.

Petite anecdote : un indice était présent dans 
notre affiche pour l’évènement puisqu’il s’agissait 
de la version tourmentée d’un autoportrait de Léon 
Cogniet. 

• Quelle a été votre source principale d’inspiration ?
Pour cette Nuit des Ombres, l’inspiration pour le jeu  
de piste m’est venue au départ du roman Le Portrait 
de Dorian Gray (1890). Même si le résultat final est 
loin du récit d’Oscar Wilde, je suis restée sur cette 
première idée de portraits qui révèlent un homme 
tourmenté et ce que sont vraiment les modèles qui 
les ont inspirés.

• Des retours sur cette première expérience ?
La Nuit des Ombres 2022 a accueilli pas moins de 
1715 personnes de 20h à minuit ! Les jeunes (18-30 
ans) et les familles (parents et enfants en bas âge) 
constituaient la grande majorité du public ce soir là. 
Bien entendu, tout le monde n’a pas participé au jeu. 
Certains sont restés sur les autres activités proposées 
par le musée (visites, concert, théâtre, lecture de 
contes), d’autres ont commencé le jeu sans mener 
l’enquête à son terme. Nous savons toutefois que 
plus de 200 personnes ont joué jusqu’au bout ! 
Nous sommes ravis de ce résultat, mais nous 
prendrons en compte différents retours pour 
l’année prochaine, afin d’améliorer l’expérience.

Parmi les personnes ayant fait le jeu de piste, 
même s’ils se sont amusés, beaucoup l’ont trouvé 
légèrement difficile. Pour l’année prochaine, nous 
concocterons un parcours avec deux niveaux de 
difficultés afin que les enquêteurs en herbe et les 
plus aguerris y trouvent leur compte. 

• Des pistes pour de nouveaux évènements en 
2023 ?
Pour 2023 nous sommes déjà en train de travailler 
sur un événement avec le musée des Beaux- Arts 
d’Orléans pour la Nuit des Musées qui se tiendra 
le 13 mai 2023. Pour l’instant, rien n’est encore 
arrêté mais nous envisageons de faire s’affronter 
les visiteurs au cours d’Olympiades sur le thème 
du musée. Nous vous tiendrons régulièrement 
informés sur nos réseaux à ce sujet.

Mathilde Rétif

Vie des 
AMO

L’affiche et deux des cinq tableaux « maudits» pour la Nuit des Ombres 2022,
réalisés par Cyrielle Arredondo

Bulletin 2022 / 42



Vie des 
AMO

Les Amis des Musées d’Orléans / 43

• Cahier de coloriage « spécial musée d’Orléans » 
Une nouveauté pour notre boutique du musée 
d’Orléans, David Vincent, notre incontournable 
collaborateur dans les divers documents que nous 
éditons pour les AMO, vient de réaliser un cahier de 
coloriage, avec uniquement, des œuvres de notre 
musée. Alors à vos crayons pour devenir tour à 
tour : Chardin, La Hyre, Gauguin …

• Les soirées à l’auditorium :
Le mercredi soir : cette saison 2022-2023 présente 
pas moins de 30 conférences nous permettant 
de découvrir :  les collections américaines avec 
Serge Legat, les grandes expositions avec Fabrice 
Conan et de partir à la découverte de Persépolis, 
Topkapi…. Sans oublier les peintres comme 
Soulages… Un rendez-vous qui nous permet aussi 
un contact direct avec les adhérents, la moyenne de 
fréquentation pour ces conférences représente une 
centaine de personnes.

Le jeudi soir : les cours d’Histoire de l’Art, 
rencontrent un grand succès. Il faut souligner le 
talent pédagogique d’Arnaud Bertinet pour son 
approche sur l’histoire des musées au xixe siècle, 
mais également, celui de Nicolas Lesur dans la 
découverte du statut de peintre au xviiie siècle et 
particulièrement le rôle du peintre Bardin, créateur 
de l’école de dessin à Orléans et fondateur du musée, 
en relation avec l’exposition présentée au musée. 
Un deuxième cycle sera proposé au printemps 2023.

• Les Petites Chroniques :  Ce document de 
communication semble rencontrer l’adhésion 
du public des AMO. La découverte, entre autres 
informations, des équipes travaillant souvent 
dans l’ombre du musée, est un aspect auquel nous 
sommes très heureux de donner un peu de lisibilité. 
Sans oublier toutes les petites informations qui 
rythment la vie du musée et de notre association, 
vous mettant ainsi, le plus possible, au cœur du 
musée et des projets nous concernant. Véritable 
lien entre les adhérents, le musée et notre 
association, sa publication «  papier » est aussi un 
atout que nous gardons pour une parution à chaque 
saison. Rendez-vous donc en mars prochain, pour 
un nouveau numéro de ces « Petites Chroniques ».

A SAVOIR AUSSI !!!



Une restauration exceptionnelle 
Après 15 ans de travaux de restauration 
2006 /2021, réalisés dans le cadre d’un mécénat 
de compétence exceptionnelle, 6000 m2 du 
bâtiment sont ouverts au public ce qui permet 
d’accéder à la colonnade, aux salons d’apparat et 
aux espaces associés à l’histoire de la marine. Le 
mobilier du garde-meuble à la fin du xviiie siècle 
y a repris place, grâce à des dépôts du Mobilier 
National (du Louvre notamment).

Historique
C’est à Louis XV et à Ange-Jacques Gabriel que 
nous devons l’architecture de cette place fermée 
au nord par les deux palais jumeaux. En effet, 
dans une France prospère, grâce au commerce 
maritime,  le souverain cherche  à affirmer son 
pouvoir personnel ; il engage alors une série 
de grands travaux industriels, religieux ou de 
prestige dans tout le royaume, en particulier il 
crée l’esplanade de la place Louis XV, avec en son 
centre un monument dédié à sa gloire personnelle 
sous la forme d’une statue équestre en Imperator 
romain, comme il était souvent d’usage à l’image 
de la Place des Victoires consacrée à Louis XIV. 

La construction du bâtiment va s’étendre de 
1757 à 1774. Le palais occidental devait accueillir 
l’Hôtel des Monnaies mais, trop éloigné du 
centre des affaires, il est finalement subdivisé en 
maisons particulières ; les deux frontons sont 
ornés de reliefs représentant des allégories de la 
Magnificence et de la Félicité publiques, œuvres 
de Guillaume II Coustou et de Michel-Ange Slodtz.

Le Palais oriental, de nos jours, Hôtel de la Marine, 
est quant à lui destiné au Garde-Meuble royal 
(Administration chargée du mobilier du Roi). 
Ancêtre du Mobilier National, cette institution 
était chargée du choix, de l’achat et de la 
conservation du mobilier et des collections du 
Roi : armes et armures, cadeaux diplomatiques, 
étoffes, tentures et tapisseries, vases de pierres 
dures, porcelaines, chinoiseries, bronzes, biscuits... 
mais aussi batteries de cuisine et linges de 
maison. Enfin le Garde-Meuble conserve les 
diamants de la Couronne de France et les bijoux 
personnels du Roi et de la Famille Royale.

Pendant la Révolution, le Garde-Meuble, symbole 
de l’Ancien Régime, est dans un premier temps 
purement et simplement supprimé. Une partie 

VISITE
DE L’HÔTEL DE LA MARINE 

Photo Jean-Michel Krassovich
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des meubles et objets d’art est alors vendue aux 
enchères ou brûlée, notamment pour en récupérer 
les métaux précieux.

La Marine investit l’ensemble du bâtiment en 1799 
du bureau du Chef d’État-Major à la galerie des 
Grandes Préfectures de Marine. Elle va remodeler 
le lieu en fonction de ses besoins tout en préservant 
et enrichissant les décors originels.

L’Hôtel de la Marine, véritable balcon sur 
l’histoire 
Lieu d’observation par excellence, c’est ici que 
furent signés de grands actes ou décrets. 

• Le 21 janvier 1793 : l’exécution de Louis XVI 
et la signature de l’acte de décès de Louis XVI. 
Gaspard Monge, Ministre de la Marine depuis 
1792 assiste à l’exécution du Roi depuis son 
bureau et contresigne l’acte de décès du Roi.

• Le 24 octobre 1793 : la signature de l’acte de 
décès de Marie-Antoinette.

• Le 25 octobre 1836 : Louis-Philippe  assiste depuis 
la loggia à l’installation de l’obélisque de Louxor 
sur la place.

• Le 27 avril 1848 : Schoelcher y abolit l’esclavage.

Pendant l’occupation nazie, l’état-major de la 
Marine allemande investit les lieux précipitamment 
abandonnés en 1940.  Lors de la Libération de Paris 
en août 1944, les derniers combats se concentrent 
autour de la Place de la Concorde. Au fil de la 
remontée de la 2e DB rue de Rivoli, qui abritait de 
nombreux états-majors allemands, de nombreux 
soldats nazis se retranchent dans l’Hôtel de la 
Marine.

Le départ progressif de la Marine de 1947 
à 2015
En 1947, le gouvernement de Paul Ramadier est 
le dernier à intégrer un Ministère de la Marine 
sous ce nom et dans son intégrité (Amirauté 
militaire, Commerce, Marine Marchande, 
Transport, Pêche. . .). L’ensemble des services 
civils sont progressivement rattachés à d’autres 
administrations et quittent les lieux.

C’est en 2015, que le haut commandement de 
la Marine déménage et quitte la place de la 
Concorde.

Sylvie Hauchecorne Photos Jean-Michel Krassovich
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Gaudi (1852 /1926) « un fou ou un génie ? » 
C’est avec cette interrogation que le jury lui 
décerne son diplôme d’architecte en 1926.  
L’œuvre de Gaudi s’inscrit dans un contexte 
social particulier ; Barcelone est alors une ville 
industrielle en plein essor, mais aussi le centre 
d’un mouvement intellectuel « la Renaixança » 
qui veut promouvoir la langue et l’identité 
catalane. Dans ce bouillonnement artistique et 
intellectuel s’affrontent idéologies de droite et 
de gauche et avant-garde artistique. Gaudi, lui, 
est un conservateur très religieux et catholique.

Son œuvre s’explique aussi, pour partie, en 
réaction aux violences revendicatrices qui 
agitent Barcelone. Gaudi a d’ailleurs construit 
la Sagrada Familia pour expier la « semaine 
tragique (25 juillet/2 août 1909) » où une vingtaine 
d’églises et une cinquantaine de couvents ont 
été incendiés. Grand idéaliste, il va imaginer avec 
son riche ami et mécène, Eusèbe Güell  une sorte 
de cité idéale : la « colonia », à la fois village usine 
et cité jardin symbolisant le paternalisme industriel. 
Gaudi y a expérimenté nombre d’innovations 
stylistiques que l’on retrouve dans ses œuvres 
phares.

Les deux hommes vont rêver de moderniser 
Barcelone où Gaudi s’est installé en 1870.  
L’exposition du Musée d’Orsay nous a fait voyager 
dans Barcelone, en découvrant l’esprit libre de 
Gaudi grâce à des créations foisonnantes à la 
silhouette organique, telles la Casa Milà, la casa 
Batllo, la casa Vicens mais aussi le parc Güell et la 
Sagrada Familia.

Gaudi, grand architecte et ambassadeur 
du Modernisme espagnol
L’œuvre architecturale de Gaudi s’inspire de la 
nature d’où ces formes courbes, motifs floraux 
etc., mais sous ses airs fantasques Gaudi est 
un artiste rationaliste qui ne laisse rien au 
hasard dans ses œuvres. Il dessine aussi bien la 
structure des bâtiments que leurs décors et leurs 
mobiliers. Avec la même aisance il s’empare 
des innovations scientifiques de son temps, en 

particulier pour inventer son arc parabolique. Il 
s’appuie sur les travaux du mathématicien russe 
Choukhov qui découvre les hyperboloïdes, surface 
à double courbure, caractéristique de nos jours des 
cheminées de centrales nucléaires car cela permet 
de renforcer les structures.

Gaudi, architecte de son temps
Il joua avec les codes et modes pour créer une 
œuvre novatrice qui contribua à poser les jalons 
de l’Art Nouveau, puis du Modernisme, puis de 
l’architecture organique ; mais il n’ a pas fondé 
d’École architecturale, toutefois, au fil de sa 
carrière, il forma et inspira une foule d’architectes, 
artisans et artistes. Sa disparition en 1926 dans 
un anonymat total fut suivi d’une période de 
relatif désintérêt, mais son œuvre a connu une 
réhabilitation flamboyante dans les années 1950, 
notamment sous l’impulsion de Salvador Dali ou 
du grand architecte espagnol Josep Lluis Sert. 
Aujourd’hui tandis que sa béatification  par l’église 
catholique est en cours, la journée mondiale de 
l’Art Nouveau est célébrée chaque année le jour 
de sa mort le 10 juin. 

Sylvie Hauchecorne

EXPOSITION GAUDI
AU MUSÉE D’ORSAY 

Conception : Antoni Gaudi
Ébénisterie : Atelier Francesc Vidal y Jevelli
Coiffeuse pour le Palais Güell, 1886-1889.
Photo Jean-Michel Krassovich
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La Grande Mosquée de Paris, un projet 
diplomatique dans une France coloniale 
L’histoire de la Mosquée de Paris est liée à 
la colonisation. Elle fut conçue comme un 
geste pour commémorer la mort des soldats 
indigènes lors de la Première Guerre mondiale. 
Néanmoins, il s’agissait aussi de conforter 
la France en tant que puissance musulmane 
d’Europe et de pouvoir garder un œil sur les 
indigènes établis en métropole.

Historique
La France avait, on le sait, imaginé une guerre 
rapide, mais dès 1914 les pertes sont colossales et 
elle se tourne vers ses colonies ; près de 300 000 
Maghrébins sont mobilisés, d’abord en Algérie, 
où le service militaire est obligatoire, puis au 
Maroc et en Tunisie. La formule consacrée était 
« en versant le même sang, vous obtiendrez les 
mêmes droits ». Plus le conflit s’intensifie, plus 
l’armée enrôle de gré ou de force, y compris en 
Afrique noire, les fameux tirailleurs sénégalais.

Quelques édifices précurseurs en France
Avant ce grand projet se posait déjà la question 
d’enterrer les défunts musulmans, d’où le carré 
musulman aménagé au Père Lachaise en 1856.
On y éleva un édifice, appelé « mosquée », pour 
abriter la toilette mortuaire et la prière aux 
défunts. A Marseille, une première mosquée 
a longtemps été utilisée dans l’enceinte du 
« cimetière des Turcs », mais elle a été détruite 
pendant la Révolution. En 1905 une mosquée est 
construite à Saint Denis de la Réunion. En 1916 
est inaugurée la Mosquée du Bois de Vincennes 
pour les soldats musulmans blessés pendant 
la Première Guerre mondiale. Les soldats 
musulmans qui décèdent des suites de leurs 
blessures sont enterrés dans le carré militaire du 
cimetière de Nogent-sur-Marne, où est édifiée 
une koubba.

Construction et financement de la 
mosquée de Paris
La mosquée a été financée par l’État français à 
travers la loi du 19 août 1920 qui accorde, suivant 

le rapport d’Édouard Herriot, une subvention de 
500 000 francs pour la construction d’un institut 
musulman, regroupant une mosquée, une 
bibliothèque, une salle d’étude et de conférences. 
Cette loi dérogeait au principe de laïcité édicté 
par la Loi de Séparation des Églises et de l’État 
adoptée en 1905. Pour contourner cet obstacle 
juridique, c’est à une institution ayant son siège 
en Algérie française, la Société des Habous des 
Lieux Saints de l’Islam, fondée à Alger, en février 
1917, pour organiser le pèlerinage annuel de la 
Mecque à partir de l’Afrique française du Nord, 
qu’est confiée, le 19 août 1921, la construction 
et l’administration de la Mosquée de Paris. 

La première pierre de la mosquée est posée 
le 19 octobre 1922 en présence du Maréchal 
Lyautey. Les travaux sont réalisés par Robert 
Fournez, Maurice Mantout et Charles Heubès 
d’après les plans de Maurice Tranchant de Lunel.

La mosquée est inaugurée le 16 juillet 1926, en 
présence du Président de la République, Gaston 
Doumergue, et du Sultan du Maroc, Moulay 
Youssef.

LA GRANDE MOSQUÉE     
DE PARIS
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Architecture
Inspirée de la mosquée Al-Karaouine de 
Fès, (une des plus importantes mosquée 
du Maroc et une des plus anciennes car 
construite en 859), la Mosquée de Paris est 
à la fois du style du Maroc almohade et de 
la péninsule ibérique al-Andalus. Son décor, 
en particulier les zelliges, a été réalisé par des 
artisans spécialisés du Maroc, spécialement 
de Fès et Meknès, avec des matériaux 
traditionnels. Le minaret de 33 mètres de 
hauteur est inspiré de la Mosquée ez-Zitouna, 
de Tunis, lui-même de style almohade.

La mosquée s’étend sur un terrain de 7 500 m2, 
elle rassemble : une salle de prière, une 
medersa, une bibliothèque, une salle de 
conférences, des jardins d’une superficie 
totale de 3 500 m2, des annexes, hammam, 
boutique et un restaurant, salon de thé.

La Mosquée de Paris peut accueillir 1000 
personnes et dispose de salles d’ablutions.

La Grande Mosquée de Paris est un lieu qui 
participe de notre histoire contemporaine.

Durant la Seconde Guerre mondiale, elle sert 
de lieu de résistance pour les musulmans 
vivant en France. 

Des familles juives ont également été  
hébergées  dans la mosquée, en attente que 
des papiers leur soient fournis pour se rendre 
en zone libre ou franchir la Méditerranée pour 
rejoindre le  Maghreb.

Six Directeurs ou Recteurs ont dirigé la 
Mosquée de Paris qui regroupe l’Institut 
musulman de la Mosquée de Paris et la 
Société des Habous des Lieux Saints de 
l’Islam parmi lesquels : Kadour (1922-1954), 
Hamza Boubakeur (1957-1982) et son fils 
Dalil Boubakeur qui reprendra la fonction 
de Recteur en 1992. En 1993 est fondé 
l’Institut al-Ghazali (institut d’enseignement 
religieux destiné à la formation des imams 
et aumôniers musulmans). 

Aujourd’hui, la Mosquée de Paris fait office 
de mosquée-mère des mosquées françaises 
sous la direction de Chems-Eddine Hafiz, 
Recteur depuis janvier 2020. 

Sylvie Hauchecorne
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Le musée Carnavalet regroupe deux hôtels : 
l’Hôtel Carnavalet et l’Hôtel Le Pelletier de 
Saint Fargeau, véritables joyaux architecturaux 
qui ont réouvert en mai 2021, après 4 ans 
de travaux. Ce fut l’occasion de repenser 
entièrement la muséographie, tout en 
maintenant les salles et les œuvres les plus 
célèbres comme la chambre de Marcel Proust. 

Le musée de l’Histoire de Paris, des origines 
à nos jours, présente des collections sur 
des thématiques diverses : souvenirs de la 
Révolution Française, peintures historiques, 
sculptures, mobiliers et décors des xviie et 
xviiie siècles, objets d’art, estampes, etc. 
Le musée conserve plus de 625 000 œuvres, 
objets et documents, très variés. 

Historique 
A l’origine, hôtel particulier de Jacques de 
Ligneris, Président au Parlement de Paris, 
l’Hôtel Carnavalet a été construit entre 1548 
et 1560. Il est attribué à Pierre Lescot, comme 
la cour carrée du Louvre.

En 1578 l’Hôtel de Ligneris est acquis par 
François de Kernevenoy, patronyme breton 
francisé en Carnavalet, qui donne son nom 
à l’hôtel particulier. Son plan en forme 
de quadrilatère « entre cour et jardin » 
constituait une nouveauté architecturale. Il 
allait devenir un exemple pour de nombreux 
autres hôtels. Les statues qui l’ornent sont 
des chefs-d’œuvre dus à Jean Goujon et à son 
atelier. Il a été ensuite enrichi des travaux de 
l’architecte François Mansart et, de 1664 à 1694, 
la marquise de Sévigné et sa famille résident 
dans l’hôtel.

L’hôtel le Peletier de Saint-Fargeau
D’un style plus sobre, il a été construit en 
1688 par l’architecte Pierre Bullet. Ouvert 
seulement en 1989, l’Hôtel Le Peletier accueille 
les collections révolutionnaires et celles des 
xixe et xxe siècles.

C’est aussi dans l’Hôtel Le Peletier que se 
trouvent certaines pièces célèbres du musée : 
la salle de bal de l’Hôtel de Wendel, décorée 
en 1924-1925 par l’artiste espagnol José-Maria 
Sert, le petit salon du Café de Paris décoré par 
Henri Sauvage (1899), et la bijouterie Fouquet, 
œuvre du célèbre artiste tchéco-slovaque 
Alfons Mucha (1901).

Haussmann et la création d’un musée 
de l’Histoire de Paris 
En 1866, le baron Haussmann, Préfet de la 
Seine, souhaite loger à L’hôtel de Carnavalet 
les collections historiques de la Ville de Paris, 
alors conservées à l’Hôtel-de-Ville. À l’origine 
du projet d’un musée de l’Histoire de Paris, il 
achète à cette fin l’Hôtel de Carnavalet qui est 
ouvert au public en 1880.

Sylvie Hauchecorne

LE MUSÉE CARNAVALET 
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Par une belle journée d’octobre, notre 
groupe se rend chez Rosa Bonheur (1822-
1899) au château de By en lisière de forêt 
de Fontainebleau. Cette femme peintre 
animalière a pu acquérir cette demeure 
bourgeoise à 37 ans, avec le produit de la 
vente d’un seul de ses tableaux « le marché 
aux chevaux ». Sur le flanc droit de la maison, 
elle fait construire son atelier au-dessus 
des anciens communs, par l’architecte Jules 
Saulnier.

La pièce principale est restée « dans son jus », 
sans repeint dégageant une odeur d’autrefois. 
Rosa semble avoir quitté cette pièce la veille, 
laissant derrière elle son matériel de peinture, 
sa blouse de peintre et ses chaussures. Une 
immense cheminée est le point focal de la 
pièce, au mur sont accrochés tous les animaux 
naturalisés et élevés par Rosa.

Elle va posséder jusqu’à 200 animaux 
différents, abrités dans des enclos disséminés 
dans le parc de 3 hectares. Sa lionne Fathma 
finira en tapis de sol près de la cheminée. Cet 
amour des animaux la conduit de très bon 
matin en forêt de Fontainebleau toute proche, 
pour peindre sur le vif cerfs et sangliers. 

VISITE DE DEUX MAISONS 
D’ARTISTES

Château de By
Photo CC Poignant

Vie des 
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Intérieur du château de Rosa Bonheur
Photo CC Poignant
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Elle fait aussi des photos animalières qu’elle 
développe elle-même dans son petit laboratoire 
attenant à son atelier.

Petite déception cependant, les visiteurs 
s’attendaient à voir des œuvres de Rosa, mais en 
raison des circonstances particulières à sa mort, 
sa légataire a dû vendre la totalité des œuvres 
pour partager le prix de la vente avec la famille 
de Rosa. Seules quelques études sont présentes.

Après un déjeuner sur place, nous nous rendons 
dans la demeure d’un autre artiste, Jean Cocteau 
(1889-1963). Sa maison acquise en 1947 est dans 
le village de Milly-la-Forêt. Elle se cache derrière 
des grands murs de pierre, le jardin non remanié 
nous offre un camaïeu de couleur rose avec le 
fleurissement des asters de différentes variétés. 

Cocteau a choisi cette maison pour sa proximité 
de Paris où il a conservé un pied à terre, pour la 
quiétude du lieu, qui jouit de la proximité d’une 
ancienne demeure du xviie siècle, dite « maison 
du bailli », entourée de douves et d’un petit 
canal où l’eau s’écoule mollement en limite de 
propriété. Il y vivait avec Jean Marais, le couple 
y recevait leurs amis. Il avait confié à Madeleine 
Castaing la décoration de cette demeure. Le salon 
à l’étage reflète l’éclectisme de son propriétaire. 
Attenante au salon, il a fait d’une toute petite 
pièce sa chambre, occupée uniquement par 
un lit à baldaquins habillé d’un tissu de couleur 
vieux rose. Le lit est positionné en diagonale 
pour mieux observer à travers la fenêtre les jeux 
de lumière produits par le miroitement du soleil 
sur la surface de l’eau s’écoulant. Tout porte à 
la rêverie dans cette maison, on pénètre par 
effraction dans son univers poétique et fabuleux.

Au premier abord rien ne réunit ces deux maisons 
d’artistes, sauf leur proximité géographique. 
Nous sommes dans deux mondes différents, 
pour l’un avec les animaux au plus près de leur 
force de vie, pour l’autre dans le monde du rêve 
et de la magie.

Cette dualité a ravi nos visiteurs.

Marie-Françoise Taillandier

Milly-la-Forêt - Maison de Jean Cocteau
Photo CC Poignant
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Intérieur de la maison de Jean Cocteau
Photo CC Poignant
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Elle s’appelle Rugilé Butkute, arrive de Vilnus 
et depuis quelques semaines elle découvre 
Orléans et travaille à l’atelier d’arts graphiques 
du musée des Beaux-Arts, sous l’œil bienveillant 
d’Olivier Fleygnac son maître de stage.

Après 6 ans d’étude à Vilnus à l’école des 
Beaux-arts, (4 ans en Histoire de la restauration 
d’œuvres d’arts + 2 ans pour son mémoire sur des 
peintures murales d’un cloître en Lituanie) elle 
s’oriente définitivement vers la  « restauration 
peinture ». Cette spécialisation demande une 
grande connaissance  technique, par exemple 
en chimie et bien sûr une appétence pour le 
dessin, et le monde des arts en général. Petite 
anecdote, c’est dans cette école des Beaux-
Arts de Vilnus que Soutine à fait ses études ! 

Rugilé, sitôt son diplôme en poche est partie, 
non pas faire un tour d’Italie, comme le 
faisaient les artistes au xixe siècle, mais aux 
Etats-Unis. Pendant 3 mois elle a sillonné 
les divers États pour découvrir les grands 
musées. Dans le cadre d’Erasmus, elle a 
« lancé » plus de 150 demandes de stages dans 
quatre pays européens (France-Italie-Suisse-… 
???) mais peu de réponses encourageantes. 
C’était sans compter sur Olivier Fleygnac, 
toujours intéressé a transmettre son savoir-
faire,  a être un « passeur » dans l’exercice de 
son métier.

Il fallait trouver une famille d’accueil pour ces 
deux mois orléanais, un adhérent de notre 
association la famille Liénard, a de suite offert 
cet hébergement et pour Rugilé l’aventure 
devenait possible !! Rugilé a de suite été 
affectée aux restaurations d’œuvres graphiques 
pour l’exposition Bardin au musée des Beaux-
Arts, ainsi qu’à certaines œuvres de Rabigot 
pour l’exposition à Cabu. Elle va également 
participer à la consolidation de peinture murale 
dans l’église Notre-Dame de Recouvrance, ainsi 
qu’au doublage et mise en tension sur châssis 
d’un pastel grand format (200x190) d’Amaury 
Duval. Tout un programme !!

Olivier Fleygnac tient aussi à donner à ses 
stagiaires un autre aspect de son métier, à 
savoir, la place de l’administratif : monter des 
dossiers, faire des constats d’œuvres, des devis, 
des demandes auprès de partenaires, éléments 
incontournables et très utiles pour leur futur 
métier.

Dans deux mois elle repartira toujours, grâce 
à cette organisation Erasmus, pour la Suisse 
dans l’Université des Sciences Appliquées et 
des Arts pour la Suisse du Sud (SUPSI). Nous 
lui souhaitons « bon vent » et toute la réussite 
possible dans son futur métier de restauratrice.

Pour terminer cette rencontre Rugilé a écrit un 
petit mot de remerciements, le voici :

AČLŪ UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ
RUGILÉ

Et sa traduction !!!
Merci pour cette opportunité
   Monique Musson

ERASMUS S’INVITE AU MUSÉE  

Rugilé Butkute et Olivier Fleygnac, restaurateur des arts 
graphiques travaillant sur l’autoportrait de Bardin
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• Notre Assemblée Générale s’est tenue 
en présence de Madame Marie Philippe 
Lubet, Vice-Présidente de la Métropole, de 
Monsieur William Chanterelle adjoint au 
Maire d’Orléans chargé de la culture et de 
Madame Olivia Voisin Directrice des musées. 

• La Présidente, Monique Musson, après 
avoir évoqué la mémoire de Pierre Moreau, a 
fait le rapport moral en insistant sur le plaisir 
de ces retrouvailles et de la reprise de nos 
activités et projets.

• La nouvelle équipe du CA et les missions de 
chacun ont fait l’objet d’une présentation :
Cyrielle Arredondo, Sylvie Hauchecorne, 
Catherine Mal issard,  Mathi lde Rétif, 
Matthieu Semont, Brigitte Surier ont donc 
rejoint Françoise Bernard, Patrice Delatouche, 
Monique Fantin, Joss Grodet-Delouard, 
Maryse et Jean-Philippe Liger, Marie-
Françoise Taillandier.

• Le rapport financier a permis d’apprécier la 
bonne santé financière de l’association, bien 
que l’année 2021 ait été encore marquée par 
les périodes de confinement et les mesures 
sanitaires. Celles-ci avaient entraîné la 
fermeture des musées et l’arrêt de la plupart 
des activités de l’association des AMO. En 
2021 certaines activités ont pu reprendre, 
notamment les conférences en septembre, 
quelques voyages et la boutique qui a repris 
son activité dès fin 2020. 

Le rapport d’activités a permis d’apprécier 
le dynamisme de l’association  qui s’attache 
avant tout à soutenir le musée, nous avons 
ainsi  participé  à une opération de mécénat 
et à l’achat de nombreuses œuvres en  2021.
 
• Nous nous sommes également attachés 
à développer la communication. Grâce aux 
compétences présentes dans la nouvelle  

équipe nous avons voulu développer la 
communication numérique via différents 
sites :

Site internet : http://www.amismuseesorleans.com

Facebook : 
https://www.facebook.com/amisdesmuseesorleans

Instagram :  
Hashtag#amisdesmuseesorleans

• Mais le numérique ne nous a pas fait 
abandonner le papier et chacun a pu apprécier 
notre nouvelle publication : « Les Petites 
Chroniques ». Elle complète le  Bulletin.

• La boutique reste notre vitrine pour tous les 
visiteurs du musée, nous y proposons des livres 
sur l’art, souvent en lien avec les expositions 
temporaires, des livres pour les enfants et des 
cartes postales et autres documents.

• Tous les rapports ont été adoptés à 
l’unanimité ainsi que l’augmentation raisonable 
du prix de la cotisation annuelle de 1 euro à 
partir de 2023.

En conclusion, la Directrice des musées, 
Olivia Voisin a évoqué avec enthousiasme 
ce moment magique de la réouverture des 
musées mais en insistant sur le fait que, via 
internet, un public plus jeune a découvert les 
musées. Le visiteur accueilli aujourd’hui dans 
nos musées est différent de celui d’avant la 
covid.

Olivia Voisin se félicite de la collaboration 
avec l’association des Amis des Musées 
d ’ O r l é a n s  e t  d u  n o m b r e  i m p o r t a n t 
d’acquisitions qu’elle peut mener grâce à eux. 
Elle a souligné le fait que le marché de l’Art 
était particulièrement actif en ce moment.

Sylvie Hauchecorne

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE - 19 Mai 2022  
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Les AMO appartiennent à cette association 
qui regroupe 22 sociétés d’amis de la région.

Outre les réunions du CA, deux rendez-vous 
annuels nous réunissent : une assemblée 
statutaire qui s’est tenue à Orléans en Mai 2022 
et une assemblée ordinaire qui s’est tenue à 
Tours en octobre 2022. En plus des points à 
examiner dans toute assemblée générale, 
sont évoquées  diverses questions juridiques 
que nous pouvons rencontrer. Une charte type 
avec nos autorités de tutelle est à l’étude. On 
est parfois surpris des problèmes à gérer par 
les associations, il arrive qu’un musée ferme à 
la suite d’une décision de la municipalité, que 
devient alors la société d’Amis ?

La réunion d’Orléans a eu le plaisir de recevoir 
le Président de la FFSAM (fédération française 
de sociétés d’amis de musées), fédération à 
laquelle chaque société adhère, et qui fêtera 
ses 50 ans d’existence en 2023. Le Président 
a invité chaque société à créer une section 
jeunes amis, de façon à élargir le cercle de nos 
membres.

A Tours, outre les échanges informels entre 
participants, les sujets abordés étaient le 
mécénat et les obligations fiscales nouvelles 
attachées aux reçus fiscaux.

Marie-Françoise Taillandier

GROUPEMENT 
DES AMIS DES MUSÉES 
DE LA RÉGION
CENTRE VAL DE LOIRE  

Vie des 
AMO

Bulletin 2022 / 54



Les Amis des Musées d’Orléans / 55

• Les sept erreurs
Sept erreurs se sont glissées dans le tableau. Saurez-vous les retrouver ? Solution page 56.

• Petit rébus pour trouver un tableau
Vous ne pourrez pas manquer ce tableau dans la prochaine exposition du musée. 
Mais qui est-il ? Trouvez-le grace aux indices suivant :

AMUSEZ-VOUS ! 

Vie des 
AMO

D’après Melchior de HONDECOETER (1636-1695)
Paon, canard, tadorne de Belon, poule et coq dans un parc
Huile sur toile
Saisie révolutionnaire, transféré au musée en 1825, inv. 14282A
© Orléans, musée des Beaux-Arts



• Les sept erreurs

• Le tableau à trouver
Vous avez très certainement reconnu le tableau 
de Jean Bardin : 
Mars sortant des bras de Vénus pour aller à Troie
1782
Huile sur toile, 240 × 178 cm
© Orléans, musée des Beaux-Arts (inv. 35)

AMUSEZ-VOUS !  - Solutions

Vie des 
AMO
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Article 1- L’association: “Société des Amis des Musées d’Orléans” (musée des Beaux-Arts, Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) a pour but d’enrichir les collections 
des musées d’Orléans, d’aider les pouvoirs publics et la conservation à accroître 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.

Le bureau

• Monique Musson (Présidente) 

• Marie-Françoise Taillandier (1ère Vice-présidente) 

• Joss Grodet-Delouard (2ème Vice-présidente)

• Françoise Bernard (Trésorière)

• Monique Fantin (Trésorière adjointe)

• Sylvie Hauchecorne (Secrétaire)

• Brigitte Surier (Secrétaire adjointe)

Les membres du Conseil d’Administration

• Cyrielle Arredondo

• Patrice Delatouche

• Maryse Liger

• Jean-Philippe Liger 

• Catherine Malissard

• Mathilde Rétif

• Matthieu Semont

• Brigitte Surier

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

Cotisations annuelles
Individuelle :  27 euros
Couple :   38 euros
Etudiant : 15 euros

Adhésion à l’accueil du musée des Beaux-arts, ou par 
courrier (le bulletin d’adhésion peut être téléchargé 
sur le site internet des Amis des Musées d’Orléans).

Présidents d’Honneur

• Charles Blanc

• Pierre Blareau

• Michel Dubois

• Jacques Gandur †

• Jean Lahontaa †

• Pierre Moreau †

Vice-présidents d’Honneur

• Robert Musson †      
              
• Raymond Didier †

Membre d’Honneur

• Robert Sire
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