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Conférence

Mardi 21 janvier 2020 à 17h30
Espace Argence
Mathias Grünewald - Le retable d’Issenheim
Présentée par Catherine Koenig, historienne 
de l’Art, professeur d’histoire de l’Art à 
l’École d’Art de Belfort

Visite commentée

Mercredi 29 janvier 2020 à 15h00   
Musée de Vauluisant
Le Beau 16e siècle dans les collections de 
Vauluisant, sur les pas de «La Petite Fille de 
Troyes»  
Présentée par Claudie Pornin, ancienne 
conservatrice des musées de Troyes

Conférence

Mardi 11 février 2020 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc
Léonard de Vinci – Géométrie des ombres
Présentée par Cécile Bulté, docteur en histoire 
de l’art médiéval, université Paris-Sorbonne
Conférencière à l’École du Louvre

Assemblée générale des ADM

Dimanche 8 mars 2020 à 10h00
Hôtel de ville de Troyes
Invitation avec inscription au repas jointe

Conférence

Mardi 10 mars 2020 à 17h30
Espace Argence 
Hans Holbein - Le doute de l’humanisme  
Présentée par Catherine Koenig, historienne 
de l’Art, professeur d’histoire de l’Art à 
l’École d’Art de Belfort

Visite commentée

Mercredi 18 mars 2020 à 15h00
Musée de Vauluisant   
1819-2019, depuis 200 ans Doré-Doré est à 
vos pieds
 Présentée par Dominique Fiorano, chef de 
projet du CE3M, en charge du musée de la 
Bonneterie

Voyage à Paris

Dimanche 29 mars 2020
La Butte-aux-Cailles, l’église Sainte-Anne, 
la basilique-cathédrale de Saint-Denis
Inscriptions à la Maison du Tourisme  
le 18 mars 2020

Voyage de printemps

Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mai 2020
Sur les pas de Léonard de Vinci. Amboise,  
le Clos Lucé, le château de Chenonceau 
Inscriptions à la Maison du Tourisme  
le 1er avril 2020 

Léonard de Vinci, Vierge au rocher – Louvre (détail)

Agenda

Conférences
Voyages

Visites



Mardi 10 mars 2020 à 17h30
Espace Argence 
3e conférence d’un cycle de trois conférences autour des peintres et 
graveurs rhénans 

Hans Holbein - Le doute de l’humanisme
Présentée par Catherine Koenig, historienne de l’Art, professeur d’his-
toire de l’Art à l’École d’Art de Belfort
Né en 1497 à Augsbourg, fils et frère de peintres, il s’est installé à Bâle 
avec sa famille en 1515. C’est dans cette ville, berceau de l’Humanisme 
Rhénan qu’il fera la connaissance d’Érasme de Rotterdam, qui faisait édi-
ter ses ouvrages chez Froebius, son éditeur attitré. La peinture de Holbein 
le Jeune se nourrit d’influences rhénanes et italiennes ; il connaissait Bal-
dung Grien, Grünewald et Dürer, a fait un voyage en Italie, a appris la 
maîtrise de la couleur, de la composition, de la perspective pour réali-
ser une synthèse éblouissante de la peinture de l’Europe du Nord et de 
la peinture italienne. Ses portraits sont saisissants de vérité, il arrive à 
capter la personnalité qui affleure sous les étoffes luxueuses. Mais, chez 
Holbein, se dévoile l’autre face de l’humanisme, celle du doute, des an-
goisses, de la perception de la finitude humaine et de sa vanité. Elle se 
lit dans les lueurs vespérales qui éclairent le corps du Christ mort, elle 
se diffuse dans les objets disposés avec soin sur la console des ambassa-
deurs, elle se décline savamment dans les illustrations de la Nef des Fous 
de Sébastien Brand.

Mardi 21 janvier 2020 à 17h30
Espace Argence 
2e conférence d’un cycle de trois conférences autour des peintres et 
graveurs rhénans

Mathias Grünewald - Le retable d’Issenheim
Présentée par Catherine Koenig, historienne de l’Art, professeur d’his-
toire de l’Art à l’École d’Art de Belfort
C’est le chef-d’œuvre de l’art Rhénan réalisé à la charnière du Moyen 
Âge et de la Renaissance dans la haute vallée du Rhin. Ce retable de 1519, 
redécouvert à la fin du XIXe siècle, témoigne d’un changement des men-
talités où se lient l’angoisse devant la mort et la recherche d’un nouvel art 
pictural. Il fut commandé à Grünewald en tant qu’œuvre thérapeutique, 
conception conforme à la pensée magique de l’homme de l’automne du 
Moyen Âge, écartelé entre la crainte pour son Salut et une curiosité pour 
le Monde inépuisable.

Mardi 11 février 2020 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc 
Léonard de Vinci - Géométrie des ombres
Présentée par Cécile Bulté, docteur en histoire de l’art médiéval, univer-
sité Paris-Sorbonne
Conférencière à l’École du Louvre
Cette conférence propose de s’intéresser à Léonard de Vinci comme le 
premier artiste de l’histoire occidentale à peindre ce que l’on ne voit pas. 
Alors que les artistes italiens du XVe siècle se 
sont attachés à définir l’espace en peinture par 
les lois de la géométrie, Léonard de Vinci, lui, 
rompt avec toutes les conventions de la perspec-
tive. Artiste encyclopédique, initié à différentes 
techniques artistiques dans l’atelier de Verroc-
chio, Léonard explore la peinture et les sciences 
tout au long de sa carrière. À travers ses projets 
d’ingénierie, dessins anatomiques, études des 
mouvements de l’eau ou du corps déployés dans 
ses Carnets, il cherche à comprendre l’ensemble 
des lois qui régissent la création. La perspective 
parfaite de la Cène de Milan où la présence sai-
sissante de ses portraits pourraient le présenter 
comme un peintre réaliste, à la recherche d’une représentation ration-
nelle du monde. Mais vus de plus près, des détails comme un bras de la 
Vierge trop long, des paysages sans construction ni présence humaine, 
où des corps à l’équilibre impossible, révèlent une étrangeté. Cette étran-
geté se manifeste pleinement dans le sfumato. Les figures traitées selon 
cette technique, brumeuses et sans contour, semblent alors se fondre et se 
confondre dans un mouvement qui les connecte au monde. La perspec-
tive qui en résulte cherche ainsi à saisir le flou, la distance et la perte de 
vision : une « géométrie des ombres » (D. Arasse), qui révèle au specta-
teur l’aspect du monde au-delà de la vision, et fait de Léonard de Vinci un 
artiste unique dans l’histoire.

Conférences Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation, à chaque conférence, de leur carte d’adhérent 2020

Les Ambassadeurs, Hans Holbein le Jeune – 1533

 Le retable 
d’Issenheim

Léonard de Vinci,
La Joconde

Mercredi 29 janvier 2020 à 15h00 
Musée de Vauluisant
Le Beau 16e siècle dans les collections de Vauluisant, sur 
les pas de «La Petite Fille de Troyes»
Présentée par Claudie Pornin ancienne conservatrice des musées de 
Troyes, auteure du livre sur Troyes à la Renaissance paru en 2017 

Mercredi 18 mars 2020 à 15h00
Musée de Vauluisant
1819-2019, depuis 200 ans Doré-Doré est à vos pieds
Présentée par Dominique Fiorano, chef de projet du CE3M, en charge du 
musée de la Bonneterie

Visites commentées



Dimanche 29 mars 2020
Sortie à Paris 
Sous la conduite de Monsieur Hocque
Départ 7h00 précises, boulevard Charles Delestraint (face au Cube)
Stop petit-déjeuner à Vincennes
- Le matin : promenade dans le quartier de La Butte-aux-Cailles ; 
découverte d’un village en plein Paris, ses jolies rues pavées, ses 
réverbères à l’ancienne, un ensemble de pavillons à colombages, l’église 
Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles et pour les amateurs de street art, la 
Butte est aussi l’un des terrains d’expression favori de tous les graffeurs. 
- Déjeuner dans un cadre convivial « Chez Papa 13 » 
- L’après-midi : la basilique-cathédrale de Saint-Denis, nécropole des 
rois et reines de France.
Sa crypte et ses tombeaux (70 gisants médiévaux et tombeaux 
monumentaux de la Renaissance). 
La basilique représente la naissance de l’art gothique dans l’architecture 
religieuse.

TARIF : 86€ par personne 
comprenant le transport, le 
petit-déjeuner, le déjeuner, 
les visites guidées, les billets 
d’entrée.
Inscriptions le mercredi 
18 mars 2020 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 
14h30 (en fonction des places 
disponibles). 

Voyages

Façade Basilique Saint-Denis

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 2020
Vers une destination exceptionnelle sur les pas de Léonard 
de Vinci. Amboise, le Clos Lucé et découverte du château de 
Chenonceau 
*Vendredi 8 mai
Rendez-vous à 6h45 aux Courriers de l’Aube, 46, avenue Marie de 
Champagne à Troyes
Départ à 7h00 précises.  Stop petit déjeuner à Orléans. 
- Déjeuner à Amboise au restaurant troglodytique « la Cave aux Fouées » où 
vous dégusterez une spécialité tourangelle au goût unique.

- L’après-midi : visite guidée du château royal d’Amboise, berceau de la 
Renaissance du Val de Loire.  Une plongée au cœur de l’histoire de France ! 
C’est ici que repose, depuis 500 ans, Léonard de Vinci. 
Vue panoramique sur la ville et le Val de Loire ; puis, visite commentée 
du centre historique d’Amboise, par les petites ruelles pittoresques à la 
découverte de l’histoire et du patrimoine de cette jolie ville où vécurent 
d’autres personnages illustres tels que Charles VIII et François Ier.
- Diner et nuit à l’hôtel Ibis *** : La Boitardière - Chemin du Roy, 37400 
Amboise, Tél.  02 47 23 10 23. Vous serez bien accueillis dans cet hôtel calme 
et confortable. 

*Samedi 9 Mai
- Le matin : visite guidée du château de Chenonceau, le château des 
Dames, le plus romantique des châteaux de la Loire. Il fut embelli par 
Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Les jardins à la Française 
complèteront votre visite.
- Déjeuner au restaurant « le Relais Chenonceau » qui vous accueillera 
dans le charme feutré de sa salle à manger avec poutres et cheminée ; 
cuisine raffinée à base de produits du terroir.
- L’après-midi : visite du Clos Lucé avec guides costumés. Léonard de 
Vinci vécut ici les trois dernières années de sa vie. Celle-ci vous sera 

contée par Mathurine ou Battista de Villanis... puis vous aurez tout le 
loisir de flâner dans le parc culturel Leonardo Da Vinci ; un véritable 
voyage initiatique !
- Diner et nuit à l’hôtel Ibis ***

*Dimanche 10 mai
- Le matin : visite guidée du domaine royal de Château Gaillard à 
Amboise, élégant château niché au cœur d’un parc de 15 hectares. Les 
premiers Jardins à la Française y furent créés et les premiers orangers de 
France y firent leur apparition.
- Déjeuner dans un sympathique restaurant situé au cœur d’Amboise.
Sur le chemin du retour, Soirée Surprise à proximité d’Orléans.
Arrivée à Troyes vers 22H30.
TARIF : 455€ par personne en chambre double, tout compris. 
Supplément chambre individuelle 60€ pour les deux nuits. 
Inscriptions le mercredi 1er avril 2020 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 14h30 (en fonction des places disponibles). 

Voyage de printemps

Château Royal 
d’Amboise

Château 
du Clos Lucé

Les Amis à Versailles en aout 2019 



LES 70 ANS DES ADM : HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN
Les amis des musées furent annoncés 
au Journal Officiel le 6 décembre 1949. 
Ils ont donc 70 ans. 
C’est un long et beau parcours avec une 
grande constance dans les objectifs : 
enrichir les collections des musées de 
Troyes, faire connaître et rayonner les 
musées d’art et d’histoire, répondre à la 
curiosité artistique des Aubois et à leur 
esprit d’ouverture culturelle. 

Hier, c’est-à-dire lors des 50 premières 
années, deux grands présidents ont 
poursuivi ces buts : Henri Terré, maire 
de Troyes, fortement soutenu par le 
journaliste Gabriel Groley, puis Pierre 
Pomez, commissaire-priseur, bien 
informé des opportunités d’achats de 
mécénat. A son départ, on comptait près 
de 400 achats d’oeuvres d’art. Rendons 
hommage à la culture et à la fidélité 
de Maître Pomez qui est toujours 
membre du Conseil d’Administration. 
A cette époque, les adhérents étaient 
majoritairement des messieurs. Les 
conférences avaient lieu dans des 
espaces variés et plutôt insuffisants pour 
accueillir une nombreuse audience. 
Les voyages, déjà fort courtisés, 
rayonnaient assez loin voire jusqu’en 
Sicile. Pour réserver, les candidats 
faisaient le pied de grue, parfois au 
mépris du froid et à la stupéfaction des 
passants. Désirant visiter les trois sites 
muséaux à n’importe quel moment, 
nos adhérents avaient l’entrée gratuite, 
justifiée par les dons de l’association. 

Aujourd’hui, la municipalité a 
supprimé ce droit associatif. Rappelons 
cependant que l’entrée est libre pour 
tous pendant les mois d’hiver. Les ADM 
se sont féminisés mais pas vraiment 
rajeunis...
J’en assume la présidence depuis 
l’année 2000 et m’efforce avec l’aide 
d’une équipe dévouée et dynamique, 
de garder un haut niveau d’offres 
culturelles. 

Des conférenciers brillants drainent une 
assistance généralement nombreuse, 
favorisée par l’accueil dans de grandes 
salles, à l’Espace Argence et au Centre 
Culturel Didier Bienaimé. Quel plaisir 
nous aurions en admirant les tableaux 
de Jérôme Bosch et Bruegel ou bien 
les estampes de Dürer sur des écrans 
plus grands à l’Espace Argence.  Les 
voyages, que Madame Richard organise 
avec talent, offrent des visites toujours 
commentées. Les repas conviviaux 
y sont réservés à l’avance pour tous 
dans des restaurants alliant qualité et 
prix honnêtes. Nos amis apprécient 
de partir sans souci, accompagnés 
partout dans une ambiance chaleureuse. 
Et nous avons à cœur d’honorer les 
expositions temporaires offertes par les 
musées, le département et la Maison du 
Patrimoine. Le Mécénat suscite notre 
vigilance permanente avec, récemment 
30.000 euros consacrés à l’acquisition 
des tableaux de Guérard et Linard 
(grâce à vos cotisations). 

Mais pour Demain, il faut savoir passer 
le témoin (fin juin 2020) lorsqu’on est 
moins jeune et un peu dépassée par la 
technologie numérique en perpétuelle 
évolution. De plus jeunes collègues, très 
au fait de l’informatique, avec des idées 
neuves, un haut niveau universitaire, 
permettront de rajeunir nos troupes 
et ainsi de pérenniser l’association et 
d’ouvrir des voies nouvelles. 
Et puis, un nouveau conservateur, 
monsieur Thomas Morel, jeune mais 
déjà expérimenté, est arrivé. Il pourra 
exercer sa mission dans un musée 
Saint-Loup prochainement rénové et 
plus accueillant. 
Bon vent aux Amis des Musées de 
L’avenir. 

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

Nom : .............................................................................. Prénom : .......................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................E-mail : ...................................................................................................
Je renouvelle mon adhésion aux Amis des Musées d’Art et d’Histoire de Troyes. 
Je joins le montant de ma cotisation annuelle 2020 (montant minimum 27€ ; 5€ étudiants et demandeurs d’emploi).
Date : ........................................................................Signature : .............................................................................................
Le chèque (à l’ordre des A.D.M.) et ce coupon sont à adresser au trésorier des A.D.M. à la Conservation des Musées, 
4 rue Chrestien de Troyes - 10000 Troyes. C
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Meilleurs Vœux
pour l’année 2020

C’est toujours un plaisir, chaque nouvelle Année
De faire des pronostics pour votre destinée….

Et de trouver les mots, pour exprimer nos vœux
Et vous dire « nous souhaitons que vous soyez heureux »

Mais il n’est pas facile en ces temps « agités »
De rester positifs, confiants et motivés....
C’est donc le moment de faire le bilan

De tout ce qui va bien à l’heure du Nouvel An.
Alors sachez goûter les moments de bonheur,

Et laissez s’exprimer, vos qualités de cœur.
Vous avez de la chance d’être toujours, en vie...

Pour apprécier BEAUX ARTS et ARCHEOLOGIE !
Acceptez donc nos vœux, Chers Amis des Musées,

ET RESTEZ AVEC NOUS
DE NOMBREUSES ANNEES.

Josette RICHARD
Vice-Présidente

RAPPEL
Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à 
jour de leur cotisation annuelle 2020 peuvent bénéficier 
des voyages, des visites commentées d’expositions et 
des invitations aux vernissages proposés par les Amis 
des Musées. Merci de votre compréhension.


