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Les musées sont 
de nouveau ouverts ! 
À la mi-mars, en pleine crise sanitaire et à la suite des 
décisions gouvernementales, les musées fermaient 
leurs portes pour une durée indéterminée.

Mais dès le premier jour du confinement et via notre 
page officielle « Musées de Troyes » sur Facebook, 
les musées municipaux s’ouvraient virtuellement. 
Ainsi, la rubrique « Le Musée Chez Vous » devenait 
une petite dose homéopathique quotidienne de 
culture. Au programme : commentaires d’œuvres, 
jeux, coloriages, défis photos... sur nos collections 
ou celles d’autres musées. Vous ne pouviez pas vous 
rendre dans les musées, les musées sont alors venus 
jusqu’à vous !

Les réseaux sociaux nous ont permis de fédérer plus 
de 600 nouveaux abonnés. Vous nous avez suivis, 
encouragés, relayés... un grand merci à tous !

Aujourd’hui, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
et le muséum d’Histoire naturelle (musée Saint-
Loup) et le musée d’Art champenois et le musée de la 
Bonneterie (musée de Vauluisant) sont de nouveau 
ouverts en s’adaptant à la situation actuelle. Toutes 
les mesures sanitaires sont prises pour assurer la 
sécurité de tous, visiteurs et personnels :
• port du masque obligatoire
• gel hydro-alcoolique à disposition
• parcours de visite adapté et fléché 
• respect des gestes barrières et des distanciations 

physiques

Au-delà de la visite libre, le service des publics vous 
propose des actions de médiation (ateliers, visites 
guidées, événementiels…) adaptées au contexte 
sanitaire (jauge limitée, réservation préalable…). 
Aussi, et selon l’évolution dans les prochains mois, la 
programmation pourra être modifiée. 

En attendant de visiter nos musées, d’admirer 
les chefs-d’œuvre de notre patrimoine, feuilletez 
cette brochure et découvrez la programmation 
concoctée… rien que pour vous. 

Au plaisir de vous revoir… car vous nous avez 
manqués !

L’équipe des musées
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1819-2019, depuis 200 ans :  
DD est à vos pieds
> Jusqu’au 3 janvier 2021

Après les 60 ans des textiles Bugis, les 100 ans de 
l’invention de la culotte par Petit Bateau, le musée de 
la Bonneterie célèbre le bicentenaire de l’entreprise 
Doré-Doré. L’exposition revient sur l’histoire d’un des 
fleurons de l’industrie textile auboise en mettant en 
lumière les produits chaussants DD dans sa grande 
variété.

En collaboration avec la Société Doré Doré 1819 
et l’association des salariés DD, l’exposition 
retrace l’histoire unique de DD. Elle présente à la 
fois l’aventure humaine et sociale, les évolutions 
techniques du chaussant DD mais aussi son ancrage 
précurseur dans la publicité. La scénographie est 
spécialement conçue pour montrer les différents 
stades de fabrication, l’implication sociale et sociétale 
de l’entreprise, ses avancées techniques ainsi que les 
évolutions de son image dans la publicité d’hier à 
aujourd’hui.

En raison de la fragilité de certains objets, les vitrines 
seront partiellement renouvelées fin juin et courant 
novembre. 

Cette présentation s’inscrit 
dans le parcours permanent 
du musée comme une fenêtre 
sur l’histoire et l’actualité 
textile dans l’Aube et dans le 
monde.

Doré-Doré, 
illustration publicitaire



Visuels

Exposition temporaire 

Doré-Doré, illustrations publicitaires
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Exposition temporaire 

Pour les bonnetiers en herbe !
Imaginé par le service des publics et accessible aux groupes 
scolaires ainsi qu’aux familles, un livret-jeu « L’histoire de la 
chaussette solitaire » (CE, CM, 6e) est disponible dans l’exposition 
ainsi qu’un parcours dédié aux enfants et un espace de médiation. 
La programmation culturelle siglée « DD » est à retrouver dans 
l’agenda (pages 24-29).

Des visites guidées pour les groupes scolaires sont organisées avec 
un conférencier (55 €) ou en autonomie (gratuit) sur réservation : 
reservation.musees@ville-troyes.fr

Le service des publics est à la disposition des enseignants 
et responsable de groupes pour toute demande 
(audrey.martinez@ville-troyes.fr / 
03 25 76 26 86).

Et si vous 
visitiez le village DD ?
Vous avez aimé l’exposition « 1819-2019, 
depuis 200 ans Doré Doré est à vos pieds ? »

Vous voulez en découvrir davantage sur l’histoire 
de Doré Doré ? L’association des salariés Doré Doré 
organise des visites guidées gratuites du patrimoine 
DD au sein du village de Fontaine-les-Grès (à 20mn 
de Troyes par la route D619). Sur réservation : 
salariesdd@gmail.com / 06 72 63 76 08.
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Translation : les collections 
du musée d’Art moderne 
de Troyes
> 4e version, jusqu’à novembre 2020

Durant la rénovation du musée d’Art moderne, 
une sélection d’œuvres est présentée au musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie. En 2020, cette 
4e version est l’occasion de dévoiler un nouvel 
accrochage présentant les chefs-d’œuvre de la 
collection avec notamment les trois tableaux fauves 
d’André Derain. 

Des nouvelles œuvres sont également mises à 
l’honneur avec la présentation de deux verreries de 
Maurice Marinot acquises avec le généreux soutien 
de l’association des Amis du musée d’Art moderne.

Collection privée devenue publique en 1976, elle 
se compose de plus de 2 000 œuvres rassemblées 
avec passion par Pierre et Denise Lévy, industriels 
troyens du textile. Axé sur l’art moderne français, 
cette collection révèle le regard d’un couple 
d’amateurs éclairés sur l’art des 19e et 20e 

siècles à contre-courant des avant-gardes. Cette 
présentation temporaire revient sur les temps forts 
de la collection, du réalisme des années 1850-1860 
à l’abstraction de l’après-guerre en passant par le 
fauvisme, le cubisme et l’expressionnisme jusqu’à 
l’abstraction des années 1950.



Exposition temporaire 
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Maurice MARINOT 

à gauche, Coupe tripode à décors de fleurs, vers 1912 
ci-dessus, Grand vase bouteille à décors de trois femmes nues dansant, vers 1913 
Verre émaillé polychrome
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Le cabinet des arts graphiques : 
Portraits de la Révolution !
> Du 15 juillet à décembre 2020

Depuis leur réouverture en mars 2019, ce sont déjà 
33 000 visiteurs qui ont eu la chance de (re)découvrir 
les galeries de peintures totalement rénovées ! 

Mais l’une des nouveautés de ces galeries, c’est aussi 
l’aménagement d’un cabinet des arts graphiques : 
dessins, pastels, gravures, photographies d’art... 
Ce sont plus de 3 200 œuvres qui pourront être 
exposées par roulement au sein de cet écrin 
spécialement aménagé, à l’atmosphère feutrée et à 
la lumière tamisée. Car ces œuvres, aux techniques 
et matériaux fragiles, craignent la lumière et peuvent 
se détériorer si elles restent trop longtemps dans 
les salles. Les responsables des collections vous 
proposeront donc des sélections d’œuvres, exposées 
à tour de rôle, afin de permettre leur transmission 
aux générations futures.

Au cœur des galeries de peintures, ce cabinet vous 
plonge, pour quelque temps, en pleine Révolution 
française. Des représentations intimistes de la 
femme de Danton aux fringants « muscadins » 
(jeunes royalistes rebelles) en redingote et cravate 

blanche, venez découvrir ceux qui ont fait 
la Révolution, mais aussi leurs goûts, 

leurs modes vestimentaires. Une 
époque où il était décidément 

de bon ton de révolutionner 
les codes... dans tous les 
domaines ! 

Une belle occasion de venir 
visiter les galeries !

À gauche, Jean-Baptiste ISABEY (attribué à), 
Georges Jacques Danton, 18e siècle 

Boîte en écaille noire décorée 
à la gouache sur ivoire

À droite, Claude PETIT DE VILLENEUVE 
Portrait de jeune fille (détail), 1799 

Pastel sur papier marouflé sur toile
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Subtile nature – 
Aquarelles d’Elizabeth Coss
> Du 10 juillet au 27 septembre 2020

Elizabeth Coss est une artiste, écrivaine, art 
thérapeute, enseignante et chercheuse américaine 
dont le travail est nourri par la question de la relation 
de l’Homme à la Nature, oscillant entre fascination et 
destruction. À partir de photographies qu’elle réalise 
lors de ses voyages, notamment à Bali, elle peint à 
l’aquarelle des paysages de grand format peuplés 
d’animaux, où l’être humain n’est présent qu’à l’état 
de traces ou de détails. La technique de l’aquarelle 
et ses jeux de transparence évoquent tout autant 
la luxuriance des couleurs présentes dans la nature 
que la fragilité de cet écosystème à l’épreuve du 
développement humain.

Présentées au sein du muséum d’Histoire naturelle, 
ces aquarelles dialoguent avec les collections 
pour mieux questionner notre propre relation à 

l’environnement. Au cœur 
des enjeux sociétaux de la 
protection de la biodiversité, 
et dans le contexte actuel de 
crise écologique, le muséum 
d’Histoire naturelle est 
donc l’espace privilégié 
pour exposer le travail 
de cet artiste, et amener 
les visiteurs à réfléchir à 
leur propre regard sur la 
Nature, et à leur relation 
aux mondes vivants.
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Elizabeth Coss, 
Une branche sûre sur laquelle 
se reposer (détail), 2017, 
aquarelle



Mes histoires découpées – 
autour des illustrateurs Hélène 
Druvert et Antoine Guilloppé
> Du 8 octobre au 31 janvier 2021

Après Marc Boutavant et les personnages de la série 
Edmond, le Muséum invite Hélène Druvert (Imagine 
un jardin) et Antoine Guilloppé (Pleine neige ; Plein 
soleil...) à dévoiler leurs univers d’illustrateurs à la 
découpe laser ! Bien que le 34e Salon régional du 
Livre pour la Jeunesse n’ait pas lieu sous sa forme 
habituelle suite à la crise sanitaire, une version hors-
les-murs est proposée à Troyes et dans l’Aube. 

Cette exposition inédite et originale explore les 
imaginaires de ces deux illustrateurs qui font écho 
aux collections exceptionnelles du muséum et lève le 
voile sur tous les secrets de ces très beaux livres aux 
pages découpées de multiples détails. 

Ce projet, réalisé grâce au soutien des Éditions 
Gautier-Languereau, s’accompagne d’ateliers, 
lectures, séances de dédicaces... pour les plus 
jeunes ainsi que d’actions à destination des classes 
(programme détaillé à découvrir courant septembre : 
www.musees-troyes.com).
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Une offre culturelle pour tous !

Imaginées par le service des publics, différentes 
actions sont proposées tout au long de l’année 
comme autant de portes d’entrée accessibles à tous. 
Amateurs, néophytes, familles, enfants ou adultes...
chacun peut y trouver de quoi satisfaire sa curiosité et 
son envie d’apprendre ou de créer ! Retrouvez toute 
la programmation de la saison dans l’agenda (pages 
24-29).

Pour les jeunes...
■  « Livrets jeux », « coloriages » et « puzzles » 

et outils de médiation : proposés autour des 
expositions ou collections, ces outils de médiation 
sont accessibles gratuitement au gré de la visite 
ou sur simple demande à l’accueil. 

■  « Histoires et comptines ». À partir d’histoires et 
de comptines, les enfants (dès 3 ans) découvrent 
les collections de manière originale. Sur 
réservation : reservation.musees@ville-troyes.fr / 
03 25 42 33 81. Tarifs : 3 € / enfant ; inclus dans 
prix du billet d’entrée/adulte

■  « Visite-atelier » et « Lecture-atelier ». À partir 
d’une œuvre, d’un artiste... accompagné d’une 
médiatrice, l’enfant (6-12 ans) en apprend plus 
tout en développant sa créativité et son regard 
lors d’une visite suivie d’un atelier ludique. Sur 

Info Covid-19
La programmation des musées s’est adaptée à la 
crise sanitaire en respectant les gestes barrières, 
les distanciations physiques et en limitant 
les jauges. Certaines actions (visites guidées, 
ateliers) ont une jauge limitée et sont uniquement 
sur réservation. La programmation pourra 
également être modifiée en raison de l’évolution 
de la situation sanitaire de la France dans les mois 
à venir. Merci de votre compréhension.
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réservation : reservation.musees@ville-troyes.fr / 03 25 
42 33 81. Tarif : 5 € / enfant

■  « Passeports Loisirs ». Durant les vacances scolaires, 
la Ville de Troyes en collaboration avec les associations 
locales propose différentes activités sportives et de loisirs 
aux jeunes âgés de 4 à 16 ans. Dans ce cadre, les musées 
imaginent des ateliers créatifs pour les enfants dès 6 ans 
(tranche d’âge adaptée selon l’activité). Sur réservation : 
03 25 42 20 20 (service municipal des sports). Tarif : 20 € 
la semaine / enfant

■  « Public scolaire ». Permettant aux élèves de découvrir 
« en vrai » ce qui est appris en classe, des visites guidées, 
des livrets pédagogiques, des dossiers d’aide à la visite 
et des mallettes pédagogiques...sont à la disposition des 
enseignants de la maternelle au lycée. Sur réservation à 
partir du formulaire en ligne : http://reservation-musees.
troyes.fr/ Renseignement : 03 25 42 33 81. Tarifs : 55 € / 
classe pour une visite avec conférencier ; gratuit / classe 
pour une visite encadrée par l’enseignant
Présentation des supports pédagogiques du musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie et du muséum d’Histoire 
naturelle (Saint-Loup) le mercredi 23 septembre à 
14h30 et du musée d’Art champenois et du musée de 
la Bonneterie (Vauluisant) le mercredi 30 septembre à 
14h30. Cette présentation est destinée aux enseignants et 
responsables de groupes (centre de loisirs, association...). 
Sur réservation : reservation.musees@ville-troyes.fr

Pour les familles...
■  « Visite duo intergénérationnel ». Nouveauté 2020, cette 

médiation s’adresse à des duos enfant-adulte... où les 
enfants - à partir de 4 ans (tranche d’âge adaptée selon 
l’activité) - et les adultes visitent et créent ensemble à 
4 mains lors d’une visite suivie d’un atelier ludique. Sur 
réservation : reservation.musees@ville-troyes.fr / 03 25 
42 33 81. Tarif : 8 € / duo.

■  « Entrons au musée ». Initiées par les Amis du musée d’Art 
moderne, ces visites ludiques et créatives se focalisent 
autour des collections d’art moderne. Sur réservation : 
06 38 82 37 22. Tarif : gratuit.

Activités



Activités
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Pour les adultes... 
■  « Visite guidée ». Guide, médiateur ou commissaire 

d’exposition vous font découvrir les collections 
permanentes et les expositions temporaires. Sur 
réservation : 03 25 42 20 09 (musée Saint-Loup) / 03 25 
43 43 20 (musée de Vauluisant). Tarif : 3€ / en sus du billet 
d’entrée (sauf les 1ers dimanche du mois)
Des visites guidées pour les groupes sont proposées sur 
réservation en ligne : http://reservation-musees.troyes.fr. 
Tarif : 110€ / groupe.

■  « Focus ». Commentées par une médiatrice, 2 à 3 œuvres 
se dévoilent dans les moindres détails. Cette médiation 
est proposée certains premiers dimanches du mois, à 
3 reprises (14h30, 15h30, 16h30), cette médiation est 
comprise dans le billet d’entrée. Sans réservation. Tarif : 
prestation comprise dans le billet d’entrée.

■  « Conférence », « Projection » et « Lecture ». Organisées 
par les Amis des musées d’Art et d’Histoire et les Amis 
du musée d’Art moderne, ces actions font écho aux 
collections troyennes et à l’actualité artistique et 
patrimoniale. Sans réservation. Tarif : entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles.

■  « Visite-Atelier-Adulte ». En écho à une exposition ou 
une collection... les participants découvrent sous un 
autre regard les collections au travers d’une pratique 
artistique. Sur réservation : reservation.musees@ville-
troyes.fr / 03 25 42 33 81. Tarif : 5€ / adulte.

Et pour tous...
Au gré de la programmation culturelle des musées, plusieurs 
week-ends d’animations sont proposés gratuitement lors des 
événements nationaux (page 17).
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Les musées de la Ville de Troyes répondent aux 
initiatives du Ministère de la Culture à travers des 
événements gratuits et festifs. La programmation 
pourra évoluer selon le contexte sanitaire. 

■  5-6 septembre, week-end médiéval Retour 
dans le passé... à Troyes en 1420... Musée 

des Beaux-Arts et d’Archéologie (Saint-Loup)
Cet événement, qui fait écho à l’exposition 
Troyes 1420 : un roi pour deux couronnes du 
Conseil Départemental de l’Aube à l’Hôtel-Dieu-
le-Comte (5 septembre - 3 janvier 2021), propose 
des visites, démonstrations et animations avec la 
compagnie Tempus Medielys.

■  19-20 septembre, 37e Journées européennes 

du Patrimoine, Musée des Beaux-Arts 

et d’Archéologie et muséum d’Histoire 
naturelle (Saint-Loup), Musée d’Art 
champenois et musée de la Bonneterie 
(Vauluisant)
Autour de la thématique nationale « Patrimoine 
et éducation : Apprendre pour la vie ! ».

■ 2-11 octobre, 30e Fête de la Science
Musée de la Bonneterie (Vauluisant)
En écho à l’exposition 1819-2019, depuis 200 
ans DD est à vos pieds, le musée propose « La 
bonneterie sous toutes ses coutures » avec 
des visites guidées, ateliers tricotin et tricot, 
conférences...

■ 14 novembre, 16e Nuit européenne des Musées
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

et muséum d’Histoire naturelle (Saint-Loup) 
Musée d’Art champenois 

et musée de la Bonneterie (Vauluisant)
Cet événement exceptionnellement décalé en 
automne révèle les musées en pleine nuit

Programme détaillé : www.musees-troyes.com

Activités



École ouverte pour l’été 2020
Le dispositif national « École ouverte » permet 
d’accueillir des jeunes qui ne quittent pas leur lieu de 
résidence pour leur proposer un programme équilibré 
associant renforcement scolaire et activités sportives 
et culturelles. À Troyes, trois écoles sont concernées : 
Les Blossières, Auguste Millard et Cousteau. 

C’est mon patrimoine !
Accueilli pour la 6e année au sein des musées 
municipaux, l’Institut mondial d’Art de la Jeunesse 
(Centre pour l’UNESCO de Troyes) répond à l’initiative 
du Ministère de la Culture. Des jeunes issus de 
quartiers éloignés de la culture suivent visites et 
ateliers. Leurs créations seront exposées au musée 
de la Bonneterie (Vauluisant) du 16 septembre au 11 
octobre.

Visiteurs réguliers des musées, les étudiants du 
master « Patrimoine et Musées » imaginent :

La quête de l’œuvre perdue
Le 20 septembre (10h ; 11h30), au fil d’une visite 
guidée et théâtralisée, suivez Madame Fouquères et 
son valet Renard dans la recherche de cette œuvre 
perdue parmi les collections de peinture ancienne 
du musée des Beaux-Arts (Saint-Loup)... Boucher, 
Léonard de Vinci, Le Brun... 

Les Gaulois, entre stéréotypes et réalité !
Du 19 septembre au 15 novembre, confrontez 
l’image fantasmée de « nos ancêtres les Gaulois » 
à travers les manuels scolaires de la IIIe à la Ve 
République avec les réalités archéologiques.
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Focus : Les Musées de Troyes
Éditée par le Service Animation du patrimoine 
dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, cette 
nouvelle brochure Focus revient sur l’histoire et 
l’architecture des quatre musées municipaux. 
Ancienne abbaye, palais épiscopal, apothicairerie, 
demeure du 16e siècle… les musées troyens ont tous 
eu une vie antérieure... avant de devenir les écrins 
de collections remarquables. Chronologie, secrets 
de construction, détails architecturaux... sont à 
découvrir en feuilletant ces seize pages richement 
illustrées.

Éditée à 13 000 exemplaires, cette brochure 
est distribuée gratuitement dans les musées 
municipaux, à la médiathèque Jacques-Chirac 
ou auprès du service Animation du patrimoine 
sur rendez-vous préalable. Elle est également 
téléchargeable sur www.vpah-troyes.fr.
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Les collections s’exposent 
en France et dans le monde

Du côté des beaux-arts... 
■  Bains de mer à Étretat et La leçon de plongeon 

d’Eugène Le Poittevin : Les Pêcheries - musée 
de Fécamp - exposition : Eugène le Poittevin 
à Étretat, un peintre et ses amis à l’aube de 
l’impressionnisme > 15 novembre 2020

■  Frise du travail d’Anatole Guillot : musée Camille 
Claudel de Nogent-sur-Seine - exposition Les 
Sculpteurs au travail : Meunier, Dalou, Rodin... 
> 26 septembre 2020 - 7 mars 2021

■  Enseigne de Richard II au cerf blanc couché, buste 
reliquaire de Sainte Marguerite et une vingtaine 
d’objets, sceaux, carreaux de pavements... 
datant du 15e siècle : Hôtel-Dieu-le-Comte de 
Troyes - exposition Troyes 1420 : un roi pour deux 
couronnes > 4 septembre 2020 - 3 janvier 2021

Du côté de l’Archéologie... 
■  Trésor de Pouan : musée Saint-Raymond 

de Toulouse - exposition : Wisigoths, rois de 
Toulouse > 27 décembre 2020

■  Reprise de l’exposition Les Sénons. Archéologie 
et histoire d’un peuple gaulois produite par les 
musées de Troyes et Sens : musée départemental 
de la Préhistoire d’Île-de-France (Nemours) > 7 
mars 2021

■  Mobilier d’une sépulture de Saint-Benoit-sur-
Seine : MuséoParc d’Alésia (Alise-Sainte-Reine - 
Côte-d’Or) - exposition Bling ! Bling ! Le verre 
gaulois s’affiche > 6 avril - 22 septembre 2020 
et au musée archéologique départemental du 
Val d’Oise (Guiry-en-Vexin) > 17 octobre 2020 - 
5 septembre 2021

■  Réplique du char celte de Bouranton : château 
de Malbrouck (Manderen-Ritzing - Moselle) - 
exposition Astérix l’Européen > 30 novembre 2021
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Collection

 Emblème de Richard II d’Angleterre au cerf blanc couché, 
Anonyme, Angleterre, entre 1377 et 1399 -

Du côté de l’art moderne :
■  La Chasse au cerf d’André Derain et la tapisserie 

Chasse au cerf d’après Derain pour Marie Cuttoli : 
Fondation Barnes, Philadelphie (USA) - exposition Marie 
Cuttoli Moderne : Tapestry from Picasso to Le Corbusier 
> 6 septembre 2020

■  Le Cœur des pierres de Corneille : musée de Pont-
Aven - exposition Corneille, un Cobra dans le sillage de 
Gauguin > 20 septembre 2020

■  La partie de cartes et Le repas des paysans de Marcel 

Gromaire : La Piscine de Roubaix - exposition Marcel 
Gromaire > 20 septembre 2020

■  Promenade nocturne de Félix Vallotton : MuMa du 
Havre - exposition Nuits électriques > 20 septembre 2020

■  Intérieur à la fenêtre ouverte de Pierre Laprade : 
musée de Vernon - exposition Dans l’atelier 
> 20 septembre 2020

■  Entrée de ferme à Carteret ; Chemin de Graffart ; 
Le Donjon de Bricquebec ; Le Havre de Lessay 
d’André Mare : musée Thomas-Henry (Cherbourg-
en-Cotentin) - exposition Voyages en terre inconnue. 
Les peintres de la modernité en Cotentin (1858-1950)  
> 25 septembre 2020 – 3 janvier 2021

■  Boîte reliquaire Magnebetu : MoMA - Museum of 
Modern Art New York (USA) - exposition Félix Fénéon : 
The Anarchist and the Avant-Garde - From Signac to 
Matisse and Beyond > 3 janvier 2021
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Du côté du musée  
d’Art moderne...

Les travaux sur les parties du musée classées 
Monuments historiques ont bien avancé durant les 
derniers mois. La rénovation des porches d’entrée 
donnant sur le parvis de la cathédrale et du dallage 
de l’escalier d’honneur sont achevés tandis que les 
travaux sur les menuiseries de la cour d’honneur 
sont en cours.

La démolition des espaces intérieurs permet 
également de retrouver les pleins volumes des 
salles et de l’atelier de médiation. Le résultat 
est particulièrement spectaculaire dans les 
combles du second étage, où toute trace des 
anciennes fonctions des espaces (bureaux de 
la conservation et bibliothèque), a été effacée. 
Les scénographes peuvent ainsi commencer 
l’aménagement des salles du nouveau parcours 
permanent et des espaces d’accueil du public.
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Du côté de l’Apothicairerie...
Actuellement en travaux dans le cadre de la rénovation de 
l’Hôtel-Dieu-le-Comte, l’Apothicairerie rouvrira mi-2021, 
en même temps que la Cité du vitrail qui occupe le même 
bâtiment. Les visiteurs pourront alors redécouvrir cette 
ancienne pharmacie restée dans son état du 18e siècle.

Du côté du jardin, 
les sculptures vont faire l’objet 

d’une campagne de restauration 
tandis que se préparent les socles 

qui les accueilleront dans quelques mois.

Rénovation



JUILLET

>> Expositions
Ven 10 : Ouverture de l’exposition Subtile nature, aquarelles 
d’Elizabeth Coss / Jusqu’au 27 septembre | Muséum d’Histoire 
naturelle

Sam 11 : Nouvelle présentation du cabinet des arts graphiques 
autour des Portraits de la Révolution ! / Jusqu’en décembre 
2020 | Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

>> Visites guidées
Mer 8, 15h : Les grands cycles peints par Natoire dans les 
Galeries de peinture  | Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Sam 11, 15h : Retour dans le passé dans les collections 
archéologiques | Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 

Dim 12, 15h : Explosion des couleurs, de Derain à Dufy dans 
l’exposition Translation, œuvres du musée d’Art moderne | 
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Mer, 15h : Oiseaux d’ici et d’ailleurs... et de paradis | Muséum 
d’Histoire naturelle

Sam 18, 15h : À la mode du Beau 16e siècle dans les collections 
de sculpture et peinture | Musée d’Art champenois

Dim 19, 15h : 1819-2019, depuis 200 ans Doré Doré est à vos 
pieds| Musée de la Bonneterie

Mer 22, 15h : Chefs-d’œuvre de la peinture européenne dans 
les Galeries de peinture et l’exposition Translation, œuvres du 
musée d’Art moderne | Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Sam 25, 15h : Derain et Marinot dans la donation Lévy dans 
l’exposition Translation, œuvres du musée d’Art moderne | 
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Dim 26, 15h : Des paysages idéalisés ou champêtres dans les 
Galeries de peinture | Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Mer 29, 15h : Chefs-d’œuvre du Beau 16e siècle champenois 
dans les collections de sculpture et peinture | Musée d’Art 
champenois

>> Visites - ateliers
Jeu 23, 10h30 : Autour de la nature morte dans les Galeries 
de peinture / pour les 8-12 ans | Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie.

Mer 29, 10h30 : Autour de la Joconde autour dans les Galeries 
de peinture / pour les 8-12 ans | Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
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Pour se repérer dans l’agenda : en bleu les actions ayant 
lieu au sein du musée Saint-Loup (musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie ; muséum d’Histoire naturelle) et en rouge 
les actions ayant lieu au sein du musée de Vauluisant 
(musée d’Art champenois ; musée de la Bonneterie).
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>> Visites duo intergénérationnel
Mer 8, 10h30 : Autour de l’exposition 1819-2019, depuis 200 ans Doré 
Doré est à vos pieds / à partir de 6 ans | Musée de la Bonneterie.

Mer 22, 10h30 : Autour de la mythologie en peinture dans les Galeries 
de peinture / à partir de 8 ans | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

>> Passeport Loisirs
Jeu 30 : Autour de la Joconde dans les Galeries de peinture / pour les 
8-12 ans | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

AOÛT

>> Visites guidées
Sam 1er, 15h : Chefs-d’œuvre de la peinture européenne dans les Galeries 
de peinture | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Dim 2, 15h : Le lapidaire médiéval | Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Mer 5, 15h : La diversité du vivant d’ici et d’ailleurs | Muséum d’Histoire 
naturelle

Sam 8, 15h : 1819-2019, depuis 200 ans Doré Doré est à vos pieds | 
Musée de la Bonneterie

Dim 9, 15h : D’Amour à Esprit, les enfants du musée dans les Galeries de 
peinture | Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Mer 12, 15h : Chefs-d’œuvre de la donation Lévy dans l’exposition 
Translation, œuvres du musée d’Art moderne | Musée des Beaux-arts 

et d’Archéologie

Sam 15, 15h : Retour dans le passé dans les collections archéologiques | 
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Mer 19, 15h : Des paysages de Courbet, Derain, Soutine... dans 

l’exposition Translation, œuvres du musée d’Art moderne | Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie

Sam 22, 15h : Chefs-d’œuvre du Beau 16e siècle champenois dans les 

collections de sculpture et peinture | Musée d’Art Champenois

Dim 23, 15h : Explosion des couleurs, de Derain à Dufy dans l’exposition 
Translation, œuvres du musée d’Art moderne | Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie

Mer 26, 15h : Les grands cycles peints par Natoire dans les Galeries de 
peinture | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Sam 29, 15h : Chefs-d’œuvre de la peinture européenne dans les Galeries 
de peinture et l’exposition Translation, œuvres du musée d’Art moderne | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Dim 30, 15h : 1819-2019, depuis 200 ans Doré Doré est à vos pieds | 
Musée de la Bonneterie

Agenda



>> Visites duo intergénérationnel
Mer 5, 10h30 : Autour de l’exposition 1819-2019, depuis 200 
ans Doré Doré est à vos pieds / à partir de 6 ans  | Musée de 
la Bonneterie 

Dim 12, 15h : La mythologie en peinture dans les Galeries 
de peinture / à partir de 8 ans | Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie

>> Passeport Loisirs
Mer 12, 10h30 : Autour de la nature morte / pour les 8-12 ans | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

SEPTEMBRE

>> Expositions
Mer 16 : Exposition des créations réalisées à l’occasion de 
l’opération Le textile - C’est mon Patrimoine ! / Jusqu’au 
dimanche 11 octobre | Musée de la Bonneterie

Dim 27 : Dernier jour de l’exposition Subtile nature, aquarelles 
d’Elizabeth Coss | Muséum d’Histoire naturelle

>> Évènements
Sam 5 - dim 6 : Week-end médiéval Retour dans le passé... à 
Troyes en 1420... Le village de l’association Tempus Medielys 

s’installe au musée : stands sur la vie quotidienne, ateliers-
jeu, démonstrations de combats... | Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie

Sam 19, dim 20 : 37e Journées européennes du Patrimoine 

Animations pour tous autour du thème national Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie | Musée Beaux-arts, 
archéologie ; muséum d’Histoire naturelle (Saint-Loup) ; Musée 
d’art champenois et musée de la Bonneterie (Vauluisant)

>> Visites guidées
Dim 6, 14h30 et 16h30 : Les collections médiévales dans 

le cadre de l’événement Retour dans le passé... à Troyes 
en 1420... par Thomas Morel, conservateur des collections 
anciennes du musée des Beaux-Arts | Musée des Beaux-arts 
et d’Archéologie

>> Conférence
Jeudi 24, 17h30 : Henri Matisse, André Derain et Pablo Picasso : 
le trio oublié du 20e siècle par Daphné Castano, conservatrice 
du musée d’Art moderne
Organisée par Les Amis du musée d’Art moderne (MAM) | 
Auditorium du musée d’Art moderne

>> Visites-ateliers
Sam 5 - dim 6, 14h30-17h30 : Chimères et gargouilles dans le 

cadre de l’événement Retour dans le passé... à Troyes en 1420... 
/ à partir de 6 ans | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
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Agenda 
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OCTOBRE

>> Exposition
Jeu 8 : Ouverture de l’exposition Mes histoires découpées... autour des 
illustrateurs Hélène Druvert et Antoine Guilloppé - dans le cadre du 34e 

Salon Régional du Livre pour la Jeunesse de Troyes / Jusqu’au 31 janvier 
2021 | Muséum d’Histoire naturelle

>> Évènement
Ven 2 - dim 11 : 29e Fête de la Science : La bonneterie sous toutes ses 
coutures ! Découvrez le patrimoine industriel autrement : visites, ateliers, 
démonstrations... autour de l’exposition 1819-2019, depuis 200 ans Doré 
Doré est à vos pieds | Musée de la Bonneterie

>> Visites guidées
Sam 3 et dim 4, 14h-18h : Du fil à la chaussette... découverte des 
coulisses de fabrication par l’association des salariés DD - dans le cadre 
de la 29e Fête de la Science | Musée de la Bonneterie

Sam 3 et dim 4, 15h : 1819-2019, depuis 200 ans Doré Doré est à vos 
pieds par Dominique Fiorano, commissaire de l’exposition | Musée de 
la Bonneterie

>> Conférences
Lun 5, 19h : Villes - usines textiles en France et en Europe, Troyes et 
ses faubourgs en perspective par Gracia Dorel-Ferré, Chargée de cours 
pour les enseignements de patrimoine industriel à Reims et à Paris 1 et 
présidente-fondatrice de l’association pour le patrimoine industriel de 
Champagne-Ardenne (APIC) - dans le cadre de la 29e Fête de la Science | 
Auditorium du musée d’Art moderne

Mar 6, 19h : Gagner sa vie dans et en dehors de l’usine : les ouvrières de 
la bonneterie auboise pendant les Trente Glorieuses par Odile Macchi, 
sociologue, chercheuse associée au Centre d’Etudes des Mouvements 
Sociaux, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris et 
responsable du pôle Sciences Sociales de l’Observatoire du Samu social 
de Paris - dans le cadre de la 29e Fête de la Science | Auditorium du 
musée d’Art moderne

Jeu 15, 17h30 : La conjonction Kandinsky - Schoenberg, entre peinture 
et musique par Sébastien Denisselle, professeur et compositeur, en 
partenariat avec l’association Les Belles Écouteuses Concert. Organisée 
par Les Amis du musée d’Art moderne (MAM) | Auditorium du musée 
d’Art moderne

>> Visites-ateliers
Dim 4, 11h : En famille autour de la chaussette DD - dans le cadre de la 
29e Fête de la Science / pour les 7-12 ans | Musée de la Bonneterie

Mer 21, 10h30 : Autour de la chaussette DD / pour les 8-12 ans | Musée 
de la Bonneterie

>> Passeport Loisirs
Jeu 22, 10h30 : Autour de la chaussette DD / pour les 7-12 ans | Musée 
de la Bonneterie

Agenda Agenda



>> Histoires et comptines
Sam 3, 11h : Il était une fois... la chaussette DD / dans le cadre 
de la 29e Fête de la Science / pour les 3-8 ans | Musée de la 
Bonneterie

Sam 24, 11h : Il était une fois... la chaussette DD / pour les 3-8 
ans | Musée de la Bonneterie

>> Entrons au musée
Jeu 22, 14h30 : En famille Le brun et le noir / pour les 7-12 ans 
| Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Jeu 29, 14h30 : En famille Le brun et le noir / pour les 7-12 ans 
| Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

>> Scolaire
Ven 2, 9h-10h30 ; 10h30-12h ; 13h30-15h ; 15h-16h30 : Visite-
atelier scolaire autour de la chaussette DD - dans le cadre de la 
29e Fête de la Science | Musée de la Bonneterie

Mardi 6 - ven 9, 10h-13h ; 14h-18h : Visite-atelier scolaire 
autour de la chaussette DD - dans le cadre de la 29e Fête de la 
Science | Musée de la Bonneterie

>> Visite-atelier adulte
Sam 3 et dim 4, 14h30-17h30 : À vos aiguilles ! Tricotons des 
chaussettes - dans le cadre de la 29e Fête de la Science | Musée 
de la Bonneterie

Et à suivre...
Dès le 2 novembre, pour lancer la gratuité des musées 
jusqu’au 31 mars 2021, découvrez ou redécouvrez les 
collections-expositions à travers des visites guidées 
chaque dimanche de novembre : les chefs-d’œuvre 
des beaux-arts (le 8), l’exposition Doré Doré (le 15), 
les sculptures et peintures du Beau 16e siècle (le 22) et 
l’exposition Translation (le 29).

Le 14 novembre, participez à la 16e Nuit européenne 
des Musées. Exceptionnellement décalé à l’automne, 
cet événement proposera une thématique inédite où il 
sera question de mystères, d’oeuvres participatives, de 
secrets... une sorte de cache-cache artistique

En décembre, les musées participent pour la 3e année 
consécutive au Téléthon en créant un événement 
artistique et caritatif original. Et à l’approche des fêtes, 
les plus jeunes ainsi que les adultes sont invités à des 
ateliers créatifs « spécial Noël » en écho aux 200 ans de 
Doré Doré.

Agenda susceptible de modifications

Agenda 
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Conditions tarifaires
• Pour le jeune public

Visite-atelier / Lecture-atelier : à partir de 4 ans selon la 
thématique, réservation obligatoire : reservation.musees@
ville-troyes.fr / 03 25 42 33 81 ; tarif : 5 € 
Histoires et comptines : à partir de 3 ans, réservation 
obligatoire : reservation.musees@ville-troyes.fr / 03 25 42 
33 81 ; tarif 3 €
Atelier Passeport loisirs : réservation obligatoire au service 
des Sports : 03 25 42 20 20
Entrons au musée : réservation auprès des Amis du MAM : 
06 38 82 37 22 ; gratuit

• Pour les familles

Visite duo intergénérationnel : à partir de 6 ans, selon la 
thématique, réservation obligatoire : reservation.musees@
ville-troyes.fr / 03 25 42 33 81 ; tarif : 8 € / duo

• Pour les adultes 

Visite guidée : sur réservation : 03 25 42 20 09 (Saint-Loup) 
/ 03 25 43 43 20 (Vauluisant) 3 € en sus du billet d’entrée
Conférences MAM (Amis du musée d’Art moderne) et 
MAH (Amis des musées d’Art et d’histoire) ; entrée gratuite 
aux adhérents (limité à 100 places)

• Pour tous

Événements : gratuit pour tous (certaines actions peuvent 
être soumises à réservation)

Agenda Agenda

www.ville-troyes.fr
www.musees-troyes.com

Nous suivre 



Musée des Beaux-arts et d’Archéologie - 
et Muséum d’Histoire naturelle 

[Musée Saint-Loup]
Rue de la Cité - Tél. 03 25 42 20 09

Musée d’Art champenois 

et Musée de la Bonneterie 

[Musée de Vauluisant]
4 rue de Vauluisant - Tél. 03 25 43 43 20

Nos tarifs
■  Musée des Beaux-arts et d’Archéologie - Muséum

Entrée individuelle : 5,50 € - Groupe (+ de 12 personnes) : 3 €
■  Musée de Vauluisant - Art champenois et Bonneterie

Entrée individuelle : 3 € - Groupe (+ de 12 personnes) : 2 €
■  Passeport annuel « individuel » : 16 €
■  Passeport annuel « groupe » (achat simultané d’un minimum 

de 20 passeports) : 5,50 €

Tarifs des visites guidées :
■  Visite individuelle (dans le cadre de la programmation) : 3 € 

en sus du tarif d’entrée (sauf le 1er dimanche du mois, 3 € 
seulement)

■  Visite collective adultes et étudiants : 110 €/groupe - 
réservation obligatoire : reservation.musees@ville-troyes.fr

■  Visite collective jeune public avec guide : 55 €/groupe 
ou gratuit si encadré par l’enseignant - réservation 
obligatoire : reservation.musees@ville-troyes.fr

Gratuités (sur présentation d’une carte justificative) :
■  Moins de 26 ans y compris visite guidée individuelle, 

détenteurs des cartes ICOM, ICOMOS, d’une carte de presse, 
guide conférencier, demandeurs d’emploi (justificatif de 
moins de 3 mois), personnes en situation de handicap 
et accompagnateurs, donateurs privés et leurs ayant-droits.

■  Entrée gratuite pour tous, le 1er dimanche de chaque mois, 
lors des événements nationaux, uniquement pour les musées 
y participant (la Nuit européenne des musées, les Journées 
nationales de l’archéologie, les Journées européennes 
du Patrimoine et la Fête de la science).

Les musées sont ouverts les 14 juillet et 15 août.
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Nous trouver 

 Musée Saint-Loup 

Beaux-arts, Archéologie / Muséum
Musée de Vauluisant

Art champenois / Bonneterie

LUN 10h-13h/14h-18h FERMÉ

MAR FERMÉ 10h-13h/14h-18h

MER 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

JEU 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

VEN 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

SAM 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

DIM 10h-13h/14h-18h 10h-13h/14h-18h

Horaires du 1er juillet au 31 octobre 2020
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Nos partenaires

Rénovation du musée d’Art moderne

Partenaires majeurs

Partenaires des musées

Groupe Prieur et Associés


