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Conférence

Mardi 10 septembre 2019 à 18h15
Espace Argence
Giotto et l’humanisme pictural au Trecento
Présentée par Cécile Bulté, docteur en histoire 
de l’art médiéval, université Paris-Sorbonne
Conférencière à l’École du Louvre

36èmes Journées européennes du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
/ Musée de Vauluisant

Visite commentée

Mercredi 25 septembre à 15h00
Musée Saint-Loup
La Mythologie à travers les collections
du musée
Présentée par Edwige Triquet, conférencière 
attachée aux musées de Troyes

Visite commentée

Mercredi 9 octobre 2019 à 15h00
Auditorium Maison du Patrimoine 
Saint-Julien-les-Villas
Villa Rothier

Voyage à Paris

Dimanche 13 octobre 2019
Le Château de Vincennes, le Palais de 
la Porte Dorée et le Nouveau Palais de 
Justice
Inscriptions à la Maison du Tourisme 
le 02 octobre 2019

Conférence

Mardi 22 octobre 2019 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc 
Hans Memling et Gérard David : un temps 
de raffi nement
Présentée par Fabrice Conan, historien d’art

Visite commentée

Mercredi 6 novembre 2019 à 15h00
Musée de Vauluisant
Le Beau 16ème siècle dans les collections 
de Vauluisant, sur les pas de « La Petite 
Fille de Troyes »
Présentée par Claudie Pornin, ex-conservatrice 
des musées de Troyes

Conférence

Mardi 12 novembre 2019 à 17h30
Espace Argence
De Schongauer à Dürer. La gravure rhénane
Présentée par Catherine Koenig, historienne 
de l’Art, professeur d’histoire de l’Art à l’École 
d’Art de Belfort

Conférence

Mardi 10 décembre 2019 à 17h30
Espace Argence
Marie de Champagne, une femme de tête et 
de cœur
Présentée par Sylvie Coulonval, conférencière 
à l’Offi ce de Tourisme de Troyes

Jacques LINARD (Troyes v. 1597 - Paris 1645) Nature morte aux raisins, pêches, mûres, une poire et une pomme… (dans un bol Wan Li posé sur une boîte en bouleau, 
avec une pêche et une grenade sur le rebord).  Photo Galerie Eric Coatalem
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Mardi 12 novembre 2019 à 17h30
Espace Argence 
1ère conférence d’un cycle de trois conférences autour des peintres et 
graveurs rhénans

De Schongauer à Dürer. La gravure rhénane
Présentée par Catherine Koenig, historienne de l’Art, professeur d’his-
toire de l’Art à l’École d’Art de Belfort
Les recherches menées par les imprimeurs qui inventent l’imprimerie à 
la fin du 15e siècle transforment les conditions de réalisation et de com-

mande de la gravure dans l’espace 
rhénan. Légère et peu coûteuse, 
l’estampe traverse les pays et 
s’enrichit d’apports multiples et 
féconds. Elle devient un élément 
de propagation des idées nouvelles 
et un outil précieux pour saisir ces 
changements. De Schongauer à 
Dürer, on peut suivre les chemine-
ments et les emprunts successifs 
et les transformations de l’image 
gravée au début des Temps Mo-
dernes.

Mardi 10 septembre 2019 à 18h15
Espace Argence
Giotto et l’humanisme pictural au Trecento
Présentée par Cécile Bulté, docteur en histoire de l’art médiéval, univer-
sité Paris-Sorbonne, Conférencière à l’École du Louvre
Dans l’Italie du Trecento, Giotto di Bondone s’impose dès son vivant 
comme le créateur d’un nouveau langage pictural. Alors que les artistes 
de son époque redécouvrent la peinture d’icônes à la manière byzantine, 
le jeune peintre, formé dans l’atelier de Cimabue, réalise vers 1290 un 
premier cycle de fresques sur la vie de saint François qui bouleverse et 
dépasse ces canons byzantins. Les peintures de Giotto, inspirées de la 
réalité du monde visible, situent désormais l’histoire religieuse dans un 
temps contemporain et dans un espace en profondeur, témoignant de nou-
velles expériences sur la perspective et la narration. La figure humaine, 
chez Giotto, s’éloigne tout autant des personnages statiques et standar-
disés des icônes. Désormais animée de gestes, de regards et d’émotions 

d’une intensité inédite, elle 
se singularise et s’indivi-
dualise pour aboutir à la 
renaissance du portrait. En 
tant que narrateur, peintre 
de paysage ou portraitiste, 
Giotto devient ainsi le créa-
teur d’une nouvelle vision 
du monde qui lui vaudra 
d’être considéré par les 
humanistes du Quattrocen-
to comme le peintre d’une 
nouvelle subjectivité.

Mardi 22 octobre 2019 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc 
Hans Memling et Gérard David : un temps de 
raffinement
Présentée par Fabrice Conan, historien d’art
Après les expériences 
fondatrices des pre-
miers maîtres flamands 
comme Van Eyck, Van 
der Weyden, l’épanouis-
sement et la maturation 
de leurs expériences 
s’expriment dans 
l’œuvre de Memling, 
véritable aboutissement 
de tous les apports du 
15e siècle flamand. Qu’il 
s’agisse des polyp-
tyques, des scènes reli-
gieuses, des portraits, 
son aisance est excep-
tionnelle. La personnali-
té de Gérard David peut 
être considérée comme 
étant celle du dernier grand « primitif » flamand. Son évolution artistique 
l’amènera à tisser un lien entre la peinture flamande du 15e siècle et la 
première Renaissance italienne. Il ouvre le champ pictural vers les temps 
nouveaux, fort du savoir des maîtres anciens, en cela il est un maillon de 
cette grande chaîne de l’aventure picturale des écoles du Nord.

Conférences Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation, à chaque conférence, de leur carte d’adhérent 2019

Martin Schongauer, Naissance du Christ 
(1480)

GIOTTO, Padoue, Scrovegni, 
présentation au temple, détail

Gérard David-Repos pendant la fuite en Égypte, 
National Gallery of Art, Washington

Mardi 10 décembre 2019 à 17h30
Espace Argence 
Marie de Champagne, une femme de tête et de 
cœur
Présentée par Sylvie Coulonval, conférencière à l’Office de Tourisme de 
Troyes
Fille du roi capétien Louis VII et d’Aliénor, Duchesse d’Aquitaine, Marie 
épouse le comte de Champagne Henrier Le Libéral en 1164 et devient 
la comtesse Marie de Champagne. Éprise de poésie et de culture, elle 
participe avec son époux, au rayonnement intellectuel et artistique de son 
Comté. Elle tient une cour brillante et laisse une trace singulière en accor-
dant sa protection aux poètes de langue romane et particulièrement au 
premier d’entre eux : Chrestien de Troyes.
Elle s’intéresse et participe activement à la vie politique en assurant la 
régence du Comté pendant près de 15 ans.
Elle meurt en 1198 à l’âge de 53 ans en laissant l’empreinte d’une Dame 
libre, hors du commun.

Sceau de Marie de France, comtesse de 
Champagne : empreinte détachée de son 

acte d’origine, cire rouge, 1151-1181. 
Archives de l’Aube



Mercredi 25 septembre à 15h00 
Musée Saint-Loup
La Mythologie à travers les collections du musée
Présentée par Edwige Triquet, conférencière attachée aux musées de 
Troyes 

Mercredi 6 novembre 2019 à 15h00
Musée de Vauluisant
Le Beau 16ème siècle dans les collections de Vauluisant, 
sur les pas de « La Petite Fille de Troyes »
Présentée par Claudie Pornin, ex-conservatrice des musées de Troyes 
auteur du livre sur Troyes à la Renaissance, cité ci-dessus, paru en 2017 

Dimanche 13 octobre 2019
Sortie à Paris 
Sous la conduite de Monsieur Hocque

Départ à 6h30 précises, Boulevard Charles Delestraint (Face au Cube).
Stop petit-déjeuner à Vincennes
- Le matin : Le Château de Vincennes, Résidence royale et prison. Vi-
site du Donjon, le plus haut d’Europe et de la Chapelle dont les vitraux 
du chœur, entièrement rénovés, sont considérés comme étant parmi les 
plus beaux de la Renaissance. La visite se poursuivra par les Pavillons 
classiques : 800 ans d’histoire…
- Déjeuner dans un excellent restaurant de la Porte Dorée. 
- L’après-midi : Le Palais de la Porte Dorée, ancien musée national des 
Arts d’Afrique et d’Océanie et le Nouveau Palais de Justice de Renzo 
Piano, le plus grand équipement judiciaire d’Europe qui ressemble selon 
l’architecte « à une sorte de paquebot à plusieurs ponts qui se pose, léger, 
sur son grand parvis ».
TARIF : 89€ par personne comprenant le transport, le petit-déjeuner, le 
déjeuner, les visites guidées, les billets d’entrée.
Inscriptions le mercredi 02 octobre 2019 à la Maison du Tourisme, 16 rue 
Aristide Briand à partir de 9h30 puis par téléphone au 03 25 73 39 22 ou 06 
77 78 87 71, à partir de 14h00 (en fonction des places disponibles).

Visites commentéesVoyage

Donjon du Château de Vincennes

Nouveau Palais de Justice de Paris

desHumeursHumeurs
L’Équilibre 

Devenir 
Apothicaire

à Troyes

4 rue de Vauluisant - Troyes 
www.musees-troyes.com14 septembre 2019

Musée de
VAULUISANT

5 janvier 2020

VAULUISANT

Exposition
Du 14 septembre 2019 au 5 janvier 2020
Musée de Vauluisant
L’Équilibre des humeurs. Devenir apothicaire 
à Troyes
Cette exposition est l’occasion d’offrir un nouveau regard sur les collec-
tions de l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte (actuellement fermée 
pour rénovation) à travers une présentation enrichie des collections du 
Muséum d’histoire naturelle.
L’exposition évoque la professionnalisation du métier d’apothicaire, en 
s’appuyant sur une histoire locale. De la matière naturelle au produit 
transformé, à travers des « focus produits » sur des éléments mythiques 
ou au contraire désormais oubliés, le public peut découvrir les fondamen-
taux de l’équilibre des humeurs.

Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à jour de leur 
cotisation annuelle 2019 peuvent bénéfi cier des voyages, des visites 
commentées d’expositions et des invitations aux vernissages proposés par 
les Amis des Musées.
Merci de votre compréhension.

RAPPEL



CHANTAL ROUQUET, QUARANTE ANS DE SACERDOCE MUSÉAL
Madame Chantal Rouquet, conservateur en chef du Patrimoine et 
directrice adjointe des musées de Troyes, prend sa retraite après 
quarante ans de très bons et loyaux services rendus aux musées 
de la ville.
Quelle fidélité !
Ayant obtenu un master d’histoire de l’art et d’archéologie, la 
jeune Chantal entama son premier poste à Troyes en 1979 auprès 
de Jean-Pierre Sainte-Marie. Elle devint seule responsable après 
le départ de celui-ci en 1986, aidée successivement par Hélène 
Meyer, Florence Caillé, Béatrice Tabah et Claudie Pornin.
L’ampleur de sa tâche était considérable. En premier lieu 
elle affronta de lourdes charges administratives pas toujours 
gratifiantes, dispersées sur trois sites : Saint-Loup, Vauluisant 
et l’Apothicairerie. Quarante personnes étaient sous ses ordres, 
depuis le technicien de surface jusqu’à l’assistante de conservation, 
en passant par le personnel d’accueil, de surveillance et le 
secrétariat. Elle devait gérer les conditions de travail, le casse-tête 
de la répartition des congés, l’équipement de bureau, voire même 
l’équipement sanitaire…
Heureusement sa véritable vocation, mieux en accord avec sa 
formation, concernait la mise en valeur des œuvres. Chantal aimait 
ses collections, les connaissait intimement et faisait profiter le 
public de sa vaste culture artistique, de sa sensibilité subtile et de 
son intelligence. Que de fois elle a séduit les Amis des Musées lors 
de visites guidées. Et combien de belles expositions elle réalisa 
deux à trois fois par an.

Et pourtant elle faisait valoir un musée encyclopédique groupant 
aussi bien six siècles de peintures, des sculptures, des objets d’art, 
de l’archéologie, la bonneterie (avec Jean Darbot), le muséum 
(avec Pascal Leblanc, Ghislain, Céline Nadal et aujourd’hui 
Juliette Galopin) etc...
Les conditions matérielles étaient hélas inégalement favorables. 
Mais elle se battit avec énergie auprès des édiles - et parfois, il 
me semble, contre des moulins - pour obtenir, tantôt des crédits 
d’exposition et du personnel d’installation, tantôt l’impression 
aléatoire des catalogues et surtout pour un élargissement de 
l’espace muséographique, un nouvel accrochage des œuvres, un 
nouvel éclairage ou le colmatage des fuites du toit !! De quelle 
pugnacité elle a dû faire preuve ! Plus de trente-cinq ans de lutte 
avant d’avoir récemment satisfaction.
Nous sommes heureux qu’elle ait pu voir ses galeries de peintures 
rénovées avant de partir, qu’elle sache qu’un projet élargi est en 
cours.
Nous nous réjouissons que les Amis des Musées l’aient soutenue 
et aient enrichi ses collections de 460 oeuvres et, - cerise sur le 
gâteau -, aient contribué, ces derniers jours, à l’achat du tableau 
de Linard qu’elle appelait de ses vœux depuis si longtemps. Enfin 
nous avons apprécié son accueil toujours chaleureux et la bonne 
entente qui régnait entre nous et avec son équipe.
Merci Chantal et Bravo

Françoise Caumont

Le mot de la Présidente

Directeur de publication : Françoise Caumont - Rédaction : Les membres du bureau

Amis des Musées d’Art et d’Histoire de Troyes
4 rue Chrestien-de-Troyes
10000 Troyes - 03 25 42 20 60
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Mécénat : LES AMIS DES MUSÉES TOUJOURS MÉCÈNES AVEC L’ACHAT DU TABLEAU DE LINARD
Un tableau de Jacques Linard (Troyes 1597 - Paris 1645) rejoint les 
galeries de peintures du musée des Beaux-arts de Troyes. 
A partir de 1934, l’exposition des « Peintres de la Réalité », assure la 
reconnaissance, par les institutions et par les amateurs, du talent de 
Jacques Linard au sein de la production de l’époque, et plusieurs musées 
importants acquièrent ses œuvres : Louvre, musée des Beaux-Arts de 
Montréal, Prado. 
La toile témoigne de l’art de ce peintre, l’un des plus importants du genre 
de la nature morte pour la période. On y retrouve cette nuance de gris 
argenté - que Linard utilise souvent dans ses œuvres, mais aussi l’équilibre 
de la composition, la description attentive des fruits - on remarquera le 
détail splendide des quatre petites gouttelettes d’eau sur le couvercle de la 
boîte en bouleau -, la palette délicate et la matière crémeuse, qui en font 
un exemple majeur et significatif de la peinture française sous Louis XIII. 
L’œuvre revêt un intérêt de premier plan, pour le musée des Beaux-Arts 
où la nature morte de la première moitié du 17e siècle occupe une place 
particulière. Les Amis des musées d’Art et d’Histoire y ont d’ailleurs 
contribué en offrant en 2000 un tableau de Jean-Michel Picart, peintre 
nordique ayant mené une brillante carrière en France.
Tout cet ensemble est mis en valeur dans la nouvelle muséographie 
initiée avec les nouvelles galeries de peintures ouvertes au public le 15 
mars dernier, où l’œuvre de ce peintre manquait. Grace au Fonds du 
Patrimoine, du FRAM, de la région Grand Est et des Amis des musées 
d’Art et d’Histoire, c’est désormais chose faite avec l’arrivée de ce 
tableau de Jacques Linard, dont l’art subtil est merveilleusement évoqué 
par Jean-François Revel (Connaissance des Arts, 1958) : « Linard pénètre 

dans la texture des fleurs, dans la pulpe des fruits, non pas avec la seule 
acuité analytique un peu froide des Flamands du 15e siècle, ni avec 
l’exubérance intellectuelle et abstraite de Baugin ou de Zurbaran. Mais 
selon une formule très personnelle qui unit les trois précédents tout en 
les modérant, Linard aboutit à un intimisme équilibré, d’une très grande 
finesse picturale ».

Chantal Rouquet,
Conservateur en chef du Patrimoine

Directrice-adjointe des Musées de Troyes

Nature morte aux raisins, pêches, mûres, une poire et une pomme dans un bol 
Wan Li posé sur une boîte en bouleau, avec une pêche et une grenade sur le 

rebord Huile sur toile, H. 46 cm, L. 55 cm - Datée 1643 sur la boîte




