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Revenir aux musées !
 
L’été a été marqué par la reprise culturelle 
avec une belle fréquentation tout comme la 
rentrée ponctuée d’événementiels auxquels 
de très nombreux visiteurs se sont rendus. 

Nuit européenne des musées, Week-
end médiéval, Journées européennes du 
Patrimoine, Fête de la Science… à chaque fois, 
des moments de rencontres avec des artistes, 
spécialistes et intervenants sont proposés à 
tous les publics. 

Pour la 8e année consécutive, la Ville de 
Troyes offre la gratuité d’accès aux musées 
municipaux du 1er novembre 2021 au 31 
mars 2022. L’occasion pour tous de revenir, 
autant qu’ils le souhaitent, pour prendre le 
temps et d’admirer la richesse des collections. 
Evidemment, l’offre de médiation se poursuit 
avec des visites guidées, des ateliers et 
conférences axées sur la diversité des 
collections et des expositions temporaires. 

N’hésitez plus à pousser les portes du musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie / muséum 
d’Histoire naturelle (musée Saint-Loup) 
et du musée d’Art champenois / musée 
de la Bonneterie (musée de Vauluisant). 
Découvertes, questionnements et émotions 
sont au programme !
 

Bel hiver dans les musées !
L’équipe des musées
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Exposition temporaire 

Promenons-nous dans les bois 
avec Bambi et les loups…
Philippe Jalbert et Mathias Friman
> Jusqu’au 28 février 2022 

Jamais deux sans trois ! Après Marc Boutavant, 
Hélène Druvert et Antoine Guilloppé, cette 3e 

collaboration avec l’association Lecture et Loisirs et 
le 35e Salon régional du Livre pour la Jeunesse, est 
placée sous le signe animal. Ce n’est pas une mais 
deux expositions qui sont présentées autour du 
travail de Mathias Friman et Philippe Jalbert jusqu’au 
28 février 2022. 
Ces deux illustrateurs de la littérature jeunesse 
sont réunis sous l’intitulé Promenons-nous dans les 
bois… Une exposition en deux parties prenant place 
chacune dans un musée, présentant toutes deux une 
scénographie immersive qui fait écho aux collections 
du muséum d’Histoire naturelle et au patrimoine 
littéraire. 
Philippe Jalbert - au musée de Vauluisant - se 
confronte à l’un des grands classiques du genre : 
Bambi. La mémoire collective nous renvoie au célèbre 
dessin-animé de Walt Disney mais point de cela ici. 
L’illustrateur, à partir du texte originel de Félix Salten, 
écrit et illustre une version contemporaine loin de 
l’image pleine de naïveté que nous connaissons tous. 
Mathias Friman - au muséum d’Histoire naturelle 
- convoque un animal très présent dans les contes 
pour enfants : le loup. Cependant point de grand 
méchant loup qui se cache dans la forêt pour dévorer 
les Trois Petits Cochons, les Sept Chevreaux ou le 
Petit Chaperon rouge. Ici, on découvre des histoires 
de loups, noirs, gris ou rouges, portant en eux une 
certaine part d’humanité. 
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Exposition temporaire 

Pour les petits loups !
Dans les deux parties de l’exposition un livret-jeu et 
des coloriages sont proposés à partir des illustrations 
de Mathias Friman et Philippe Jalbert. 
Des visites-ateliers et lectures ou encore ateliers 
créatifs sont organisés en amont de Noël et durant 
les vacances de février. 
L’accueil des classes, dès la grande section, est 
proposé par les médiateurs des musées (jeudi matin) 
au tarif de 55€ ou en autonomie et gratuitement le 
reste de la semaine. La réservation est obligatoire en 
ligne : http://reservation-musees.troyes.fr/ 

En collaboration avec l’association Lecture et 
Loisirs et avec le soutien des éditions Gautier-
Languereau, Seuil Jeunesse et Les Fourmis 
Rouges. 
L’exposition bénéficie de prêts du Musée des 
Beaux-Arts et Muséum de Châteaudun, de la 
Médiathèque Jacques-Chirac de Troyes et du 
Musée Aubois de l’Histoire de l’Education.
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Ci-contre : Nicolas Dhervillers, Série Crossfade / Sans titre #1, photographie, 2021, 
collection de l’artiste
Ci-dessus : Gustave Le Gray (Villiers-le-Bel, 1820 - Le Caire, 1884), Bateaux dans le 
port de Sète, dont le Saïd, tirage photographique sur papier albuminé, 1857, inv. D. 
46.19.602

Le cabinet des arts graphiques : 
Nicolas Dhervillers, un artiste 
en regard de Gustave Le Gray
> Du 3 novembre au 31 janvier 2022

Le musée des Beaux-Arts répond à l’invitation 
du Centre d’Art Contemporain / Passages en 
proposant un vis-à-vis photographique. Ainsi, 
l’artiste contemporain Nicolas Dhervillers présente 
sa série « Crossfade » en regard d’un choix de 
photographies de Gustave Le Gray (1820 - 1884). Le 
Gray s’impose comme l’un des fondateurs de l’art 
photographique. Il élabore une œuvre personnelle 
au travers de séries réalisées à Paris, en forêt de 
Fontainebleau et en bord de mer, de Cherbourg 
à Sète. Quelques-unes  de ses célèbres marines 
seront sorties des réserves du musée à cette 
occasion.

En parallèle, le Centre d’Art Contemporain / 
Passages présente, du 15 octobre au 11 décembre, 
l’exposition D’une rive à l’autre qui rassemble 
des photographies et dessins réalisés ces quinze 
dernières d’années par Nicolas Dhervillers.

Exposition temporaire 
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Collection permanente

10

Translation : collections           
du musée d’Art moderne           
de Troyes
> 5e version, jusqu’au 3 janvier 2022
> 6e version, du 12 janvier au 20 juin 2022

Durant sa rénovation, le musée d’Art moderne 
présente une partie de ses collections au musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie, dans des accrochages 
renouvelés au gré des saisons. 
Dans cette 6e version, les chefs d’œuvres fauves et 
cubistes s’exposent aux côtés d’une sélection de 
verreries représentatives de l’art du verrier troyen 
Maurice Marinot. 
La présentation est aussi l’occasion de découvrir les 
collections par le prisme de différentes thématiques 
telles que le portrait ou encore l’animal. Tantôt 
sauvage, tantôt fidèle ami de l’homme, il fait l’objet 
de multiples représentations que ce soit un portrait, 
une scène de chasse ou une nature morte. Sont ainsi 
mises en dialogue des œuvres d’artistes des 19e et 
20e siècles tels que Courbet, Degas, Derain ou encore 
Corneille.
L’art des années 1950, avec des œuvres traduisant 
le jeu des artistes entre figuration et abstraction, 
complète ce parcours et s’articule notamment autour 
d’une des dernières acquisitions majeures du musée : 
Les Bords de la Tamise (ou La Plaine) (1954) de l’artiste 
Maria Helena Vieira Da Silva.

Exposition temporaire 
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Cabinet des arts graphiques 

Immortaliser la Gloire :         
portraits en gravure au siècle 
du Roi-Soleil                
> Du 11 février au 4 avril 2022

Le cabinet des arts graphiques offre une nouvelle 
présentation pour dévoiler la richesse des collections. 
À travers Immortaliser la Gloire : portraits en gravure 
au siècle du Roi-Soleil, le public est invité à découvrir 
quelques-unes des plus belles estampes du 17e siècle. 
Instrument clé de la circulation des images, Louis XIV 
fera de la gravure son fer de lance pour mettre en 
scène sa grandeur et les hauts faits de son règne. 
Vous découvrirez dix portraits nés sous le burin des 
plus fameux artistes du siècle d’or de la gravure 
réalisés d’après des peintures de Pierre Mignard et 
de son frère Nicolas. Le Roi-Soleil accompagné de 
son entourage familial et politique vous attend !
Les dessins, pastels, gravures et photographies d’art 
sont sensibles à la lumière, leur temps d’exposition 
doit être limité ainsi que l’intensité lumineuse. 
Les responsables des collections vous proposent 
donc des sélections d’œuvres choisies au sein de la 
collection de quelques 3200 feuilles, exposées à tour 
de rôle, afin de garantir leur conservation.  
Une belle occasion de venir visiter les galeries !

Jean-Louis Roullet d’après Pierre Mignard : Henry, marquis de Beringhen, premier 
écuyer du roi, Inv. 56.5

Collection permanente
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Collection permanente

Six siècles de peinture,                
de Giotto à Corot                   
À la manière d’une leçon d’histoire de l’art, le 
parcours présente un panorama de l’art européen du 
14e au 19e siècle avec plus de 300 œuvres parmi les 
plus importantes des collections. Représentations 
sacrées, peinture d’histoire, natures mortes, 
portraits royaux, paysages… tous les genres et 
périodes picturaux sont représentés et agrémentés 
de quelques objets d’arts (émaux, ivoire…) et 
sculptures. 
Deux années sont déjà passées depuis la rénovation 
mais les galeries de peinture du musée des Beaux-
Arts ne restent pas figées. Depuis le printemps 
dernier, le parcours s’est vu complété par quelques 
nouvelles acquisitions et pièces de mobilier. 
Ainsi grâce à la générosité des Amis des musées d’Art 
et d’Histoire, une nouvelle peinture due au Troyen 
Jacques de Létin a fait son entrée dans les collections 
municipales. Ce tableau, resté pendant des siècles 
dans la descendance du peintre, est à la fois une 
représentation de l’allégorie de la grammaire (c’est-
à-dire à l’époque, l’apprentissage des langues)… mais 
aussi un très beau portrait de la femme de l’artiste !
Et au détour d’une cimaise, en regard d’un tableau, le 
public découvre un médailler dans le goût du grand 
ébéniste Boulle… ainsi qu’un traineau ancien en 
forme de lion !

Jacques de Létin (Troyes, 1597 - 1661), Allégorie de la Grammaire, huile sur toile, 
entre 1645-1661, inv. 2020.3.1
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Le Beau 16e siècle                   
Jouissant d’une certaine reconnaissance depuis 
une dizaine d’années grâce aux expositions et 
publications scientifiques, cet art champenois a bien 
mérité son appellation de Beau 16e siècle ! 
À la Renaissance, Troyes est la cinquième ville du 
royaume de France. Entrainant alors une richesse, 
les édifices religieux et privés se voient parés 
d’œuvres d’artistes majeurs de cette époque. Le 
musée présente un ensemble représentatif de cet 
art typiquement champenois. La peinture reflète 
les influences italiennes et nordiques alors que les 
sculptures du Maître de Chaource, Jacques Juliot, 
Dominique Florentin ou encore François Gentil 
révèlent le style caractéristique de cette époque. 
À découvrir depuis le printemps dernier, la réfection 
de la salle consacrée à l’histoire de Troyes et plus 
particulièrement à son architecture avec quelques 
très belles pièces de menuiseries richement 
décorées. L’hiver 2021-2022 sera marqué par le 
retour tant attendu du chef-d’œuvre exceptionnel de 
La Vierge au manteau rouge partie plusieurs années 
en restauration. 
Ces collections complètent parfaitement la 
découverte des très belles églises troyennes (Saint-
Pantaléon, Sainte-Madeleine, Saint-Urbain, Saint-
Jean-au-Marché) toutes abritant des sculptures et 
vitraux du 16e siècle et ouvertes à la visite. 

Collection permanente

Grégoire Guérard, Le Portement de croix, huile sur bois, 1534, inv. 2018.2.1
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La bonneterie,                             
patrimoine industriel                   
Dans un hôtel particulier bâti aux 16e et 18e siècles, 
le musée de la bonneterie conserve un ensemble 
représentatif de l’industrie textile auboise dont des 
métiers à tricoter datant pour les plus anciens du 18e 
siècle. 
Évocation de l’activité la plus emblématique de la cité 
troyenne, le parcours permanent présente l’histoire, 
les évolutions technologiques, le savoir-faire et la 
création textile. 
Des métiers en bois aux machines plus perfectionnées 
des 19e et 20e siècles, autant de témoins d’une 
industrie, la bonneterie, avec la célèbre maille 
tricotée qui reste très présente dans les dressings 
aussi bien masculins que féminins. 

Collection permanente

Ensemble de bas, Aube, 19e et 20e siècles
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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 
30 à 35).

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

et outils de médiation : proposés autour des 
expositions ou collections permanentes, 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 : 03 25 42 33 81
reservation.musees@ville-troyes.fr 
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’un 
médiateur, l’enfant (6-12 ans) en apprend plus 

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 ont une jauge limitée 
et se font 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.

tout en développant sa créativité et son regard lors d’une 
visite suivie d’un atelier ludique. 
Sur réservation : 03 25 42 33 81
reservation.musees@ville-troyes.fr 
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.

■  « Livret des supports pédagogiques » : disponible sur 
simple demande, récapitule toutes les propositions 
pédagogiques à destination des classes (de la maternelle 
au lycée) et centres de loisirs. 
Sur réservation : reservation.musees@ville-troyes.fr

Activités
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Pour les familles...
■  « Visite duo intergénérationnel » : 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 : 03 25 42 33 81 
reservation.musees@ville-troyes.fr  
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
Gratuit.

Activités

Pour les adultes... 
■  « Visite guidée » : guide, médiateur ou commissaire 

d’exposition vous font découvrir les collections 
permanentes et les expositions temporaires. 
Des visites guidées pour les groupes sont possibles. 
Réservation en ligne :
http://reservation-musees.troyes.fr
Tarif : 110€ / groupe 

■  « 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. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Et pour tous...
Au gré de la programmation culturelle des musées, plusieurs 
week-ends d’animations sont proposés gratuitement lors des 
événements nationaux.
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24

Les collections s’enrichissent !
Du côté des beaux-arts... 
■  Charles Izouard, ensemble photographique, 

début du 20e siècle : donné par son petit-fils, 
le musée reçoit un ensemble de près de 2300 
plaques stéréoscopiques prises par Charles 
Izouard. Ce fonds d’un amateur local constitue 
un regard particulier sur les premières 
décennies du 20e siècle aubois, d’un point de vue 
sociologique et historique, avec des sujets très 
variés : vues de Troyes, soldats de la Première 
Guerre mondiale, scènes champêtres... 

■  Jules-Nicolas Schitz, Nesle-la-Reposte : ruines 
de l’abbaye, crayon au graphite sur papier 
préparé, 19e siècle : Schitz est peintre, directeur 

de l’École de dessin de Troyes et 
également conservateur des 
peintures du musée de Troyes 
où sont conservées quatre-
vingt-neuf de ses œuvres 
essentiellement des paysages. 
Ce dessin représente les 
ruines de l’abbaye de 
Nesle-la-Reposte prisent 
d’assaut par une importante 
végétation. Il est acquis 
grâce à la générosité 

des Amis des musées d’Art et 
d’Histoire.

■  Carreaux de pavement, 13e - 14e siècles :                                                     
ces sept carreaux provenant de Celles-sur-
Ource viennent compléter l’importante 
collection conservée au musée. Ces petits 
carrés de terre, ornés d’animaux fantastiques, 
de cerfs et de lys, sont typiques des carreaux 
fabriqués autour de Troyes à cette époque. Ils 

venaient décorer les sols des demeures civiles ou des 
monuments religieux.

■  Atelier monétaire de Troyes, Triens mérovingien au 
nom du monétaire Audolenus, vers 620-640 : plusieurs 
types de triens ou tremissis, tiers de sol imités du solidus 
byzantin, furent frappés à Troyes au nom du monétaire 
Audolenus. Ces rares monnaies d’or témoignent de 
l’importance de la ville aux temps, souvent confus, des 
rois Mérovingiens. Il a été acquis en vente publique 
avec l’aide du Fonds Régional d’Acquisition des Musées 
du Grand Est. 

Du côté de la bonneterie…
■  Métier à tricoter, 18e siècle : il s’agit d’un métier 

rectiligne à tambour datant du 18e siècle, avec des 
améliorations apportées au 19e siècle. Ce métier est 
typique des ateliers dispersés, courants à cette époque 
au sein des foyers des ouvriers paysans. Il est dit de 
première génération car il reprend le système inventé 
en 1569 par l’Anglais William Lee. Le métier exécute 
mécaniquement de la maille unie à l’aide des aiguilles à 
bec présentes sur le devant du métier. Les diminutions 
étaient réalisées à la main par le bonnetier.
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1920. De caractère historiciste, l’ensemble se voulait 
représentatif de l’importance de l’entreprise et 
participait de son image. 

Du côté de l’Apothicairerie… 
■  Pierre Pomet, ouvrage Histoire générale des drogues 

simples et composées, 1735 : restée au plus proche 
de son état du 19e siècle, l’Apothicairerie de l’Hôtel-
Dieu-le-Comte de Troyes conserve un ensemble de 
319 boîtes en bois polychromes,  collection unique en 
France et classée Monument historique dès 1958.

La plupart des illustrations des boîtes rectangulaires 
proviennent du livre de Pierre Pomet publié en 1694-
1695.  Marchand-épicier et droguiste,  Pierre Pomet 
n’est pas apothicaire mais il a le souci d’indiquer à ses 
lecteurs les moyens de différencier une bonne drogue 
d’une mauvaise, « falsifiée » par un charlatan. Traduit 
en anglais et en allemand dès le 18e siècle, son ouvrage 
est considéré comme l’un des plus complets et mieux 
illustrés de son époque. Cette édition offerte par les 
Amis des musées d’Art et d’Histoire sera présentée dans 
l’Apothicairerie lors de la réouverture tant attendue, en 
même temps que celle de la Cité du Vitrail.

■  Lucien Fleury, Hommage à la maille, tapisserie, 
1958 : grâce aux Amis des musées d’Art et 
d’Histoire, cette tapisserie, qui constitue un lien 
fort entre l’art textile, l’industrie de la maille 
et la ville de Troyes, entre dans les collections 
municipales. Elle a été offerte à Pierre Herbin, 
industriel troyen, créateur des célèbres slips 
kangourous, lors de son départ à la retraite de 
la présidence de la Fédération des syndicats 
patronaux de l’industrie de la bonneterie 
française en 1958. Commande spéciale auprès 
de Lucien Fleury, elle fut tissée aux Gobelins 
par Georgette Bourbonneux, cheffe lissière qui 
a notamment traduite l’œuvre de Chagall en 
tapisserie.

■  Doré Doré, boiseries et mobilier, 1920-1930 : 
ces boiseries et ce mobilier composent la 
salle du Conseil d’administration de la société 
Doré Doré, longtemps basée à Fontaine-Les-
Grès. Elles ornaient auparavant suppose-t-
on une pharmacie de Bar-sur-Aube et ont 
été augmentées et adaptées à leur nouvel 
usage. Le mobilier date également des années 
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Les collections s’exposent      
en France et dans le monde

Du côté des beaux-arts... 
■  Jeune fille jouant à la guitare de Théodore 

Ribot : musée des Augustins de Toulouse > 
10 janvier 2022 ; musée des Beaux-Arts de 
Marseille > 10 février -  15 mai 2022 ; musée 
des Beaux-Arts de Caen > 11 juin - 2 octobre 
2022 - exposition-itinérante Théodore Ribot 
(1823 -1891). Une délicieuse obscurité.

■  Assassinat de Louis d’Orléans par le duc 
de Bourgogne de Louis Boulanger  : musée 
Hof van Busleyden - Malines (Belgique) > 27 
novembre 2021 - 27 février 2022 ; Monastère 
royal de Brou - Bourg-en-Bresse > 26 mars - 26 
juin 2022 - exposition-itinérante Bourgogne, 
Habsbourg et « Troubadours ». Aux sources des 
imaginaires nationaux et européens dans l’art 
du XIXe siècle.

■  Salves de la flotte française à Cherbourg et 
Le soleil au zénith, Normandie de Gustave Le 
Gray : musée Barberini de Postdam (Allemagne) 
- exposition Un nouvel art. Photographie et 
impressionnisme > 12 février - 8 mai 2022..

■  La Joconde d’après Léonard de Vinci  : musée 
Marmottan Monet - Paris - exposition Le théâtre 
des émotions > 17 février - 3 juillet 2022.

Du côté de l’Archéologie…
■  Mobilier des tombes  21 et 31 de la nécropole 

gauloise de Saint-Benoît-sur-Seine et du 
bracelet de verre de Molins-sur-Aube : site 
archéologique Lattara - musée Henri Prades - 
Montpellier - exposition Gaulois ? Gaulois ! 
Comment l’archéologie perçoit les identités 
celtiques > 20 novembre 2021 - 4 juillet 2022. 

Les musées dans les vitrines                            
des commerçants !
Depuis le 9 novembre et durant un peu plus d’un mois, 26 
commerçants du centre-ville accueillent une reproduction 
d’œuvres, d’objets ou de spécimens provenant des riches 
collections muséales troyennes. Une manière originale de 
dévoiler ces collections et donner envie de pousser les portes 
pour les admirer en vrai !

Du côté de l’Histoire naturelle…
■  Six spécimens de zoologie (loup gris, un chien épagneul 

et un mouton Suffolk, cranes de chien, de loup et de 
chacal doré) : muséum d’histoire naturelle d’Autun - 
exposition Le Loup > 30 novembre 2021.

■  Trente et une météorites françaises et internationales : 
maison de la Forêt de Paucourt (Loiret) - exposition 
Toile étoilée > 31 décembre 2021.

■  Trois spécimens de zoologie (chat sauvage, squelette 
entier de lion, crane de lion) : muséum d’histoire 
naturelle d’Auxerre - exposition Fascinants félins  > 17 
septembre 2021 - 16 janvier 2022.

■  Onze spécimens minéralogiques de la Collection 
Chenet : maison de Champagne Fleury (Courteron - 
Aube), dans le cadre de la nouvelle Bibliothèque des 
Millésimes > jusqu’en mars 2022.

Du côté de l’Art moderne…
■  Paysage corse d’Henri Matisse : musée de la Corse 

(Corté) - exposition Matisse en Corse, un pays 
merveilleux > 23 juillet - 30 décembre 2021.

■  La danse de Jean Puy et André Mettey : musée de 
Pont-Aven - exposition Jean Puy et Ambroise Vollard > 
2 janvier 2022.

■  La Gare d’Auguste Chabaud : musée royaux de 
Belgique (Bruxelles) - exposition Sur les voies de l’art > 
15 octobre 2021 - 13 février 2022.

■  Plusieurs vases et coupes d’André Metthey en 
collaboration avec Henri Lebasque et Jean Puy : 
MUDO - Musée de l’Oise - exposition André Metthey : 
la quête du feu et de la couleur > 26 mars 2022 - 18 
septembre 2022.
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NOVEMBRE

>> Gratuité des musées municipaux jusqu’au 31 
mars 2022 .

>> Exposition
Ouverture de l’exposition : Le cabinet des arts 
graphiques : Nicolas Dhervillers, un artiste en 
regard de Gustave Le Gray | Jusqu’au 31 janvier 
2022 | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

>> Visites guidées
Dim 7, 15h : Chefs-d’œuvre des Galeries de 
peinture | Musée des Beaux-arts et d’archéologie 

Dim 14, 15h : La bonneterie, de l’artisanat à 
l’industrialisation | Musée de la Bonneterie

Dim 21, 15h : Chefs-d’œuvre du Beau 16e siècle | 
Musée d’Art champenois

Dim 28, 15h : Translation, collections du musée 
d’Art moderne, 5e version | Musée des Beaux-
arts et d’archéologie

>> Ateliers
Mer 3, 10h30 : Lecture-atelier Promène-toi 
avec… les loups | pour les 4-6 ans | Muséum 
d’Histoire naturelle 

Mer 3, 14h30 : Visite-atelier Promène-toi avec… 
les loups | pour les 7-10 ans | Muséum d’Histoire 
naturelle

Jeu 4, 10h30 : Passeports loisirs Promène-toi avec… les 
loups | pour les 7-10 ans | Muséum d’Histoire naturelle

Jeu 4, 14h30 : Entrons au musée Paysage d’hier - 
Paysage d’aujourd’hui… Quel contraste ! | pour les 7-12 
ans | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Ven 5, 10h30 : Atelier créatif avec l’illustratrice Fanny 
Pageaud, artiste en résidence avec Lecture et Loisirs | à 
partir de 7 ans | Muséum d’Histoire naturelle

>> Conférences
Mar 9, 17h30 : Jérôme Bosch - Espace et narration. 
Les faux-semblants de la perspective par Cécile Bulté, 
docteur en histoire de l’art, chargée de cours à l’École du 
Louvre | Espace Argence (MAH)

Lun 15, 19h : Autour du Loup par Thierry Migout, 
responsable du service départemental de l’Office 
Français de la Biodiversité | Hôtel de Ville de Troyes - 
salle des fêtes

Jeu 25, 18h : L’eau, sujet ou objet de l’art contemporain 
par Roselyne Bouvier, historienne de l’art | Hôtel de Ville 
de Troyes - salle des fêtes (MAM)

DÉCEMBRE

>> Visites guidées
Dim 5, 15h : Promenons-nous dans les bois… avec 
les loups de Mathias Friman par Anthony Cardoso, 
commissaire de l’exposition | Muséum d’Histoire 
naturelle

Dim 19, 15h : Promenons-nous dans les bois… avec 
le Bambi de Philippe Jalbert par Anthony Cardoso, 
commissaire de l’exposition | Musée de Vauluisant

>> Visites intergénérationnelles
Mer 8, 10h30 : Promène-toi avec Bambi avec atelier 
créatif pour Noël | à partir de 6 ans (1 adulte/enfant) | 
Musée de Vauluisant

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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Mer 15, 10h30 : Promène-toi avec Bambi avec 
atelier créatif pour Noël | à partir de 6 ans (1 
adulte/enfant) | Musée de Vauluisant

>> Atelier
Mer 15, 14h30 : Atelier créatif avec l’illustrateur 
Mathias Friman et de son exposition dédiée aux 
loups | à partir de 6 ans | Muséum d’Histoire 
naturelle

>> Conférences
Jeu 9, 18h : La conjonction Kandinsky - 
Schoenberg, entre peinture et musique par 
Sébastien Denisselle, professeur d’éducation 
musicale, compositeur et directeur artistique | 
Hôtel de Ville de Troyes - salle des fêtes (MAM) 
| En partenariat avec Les Belles Écouteuses 
Concert

Lun 13, 19h : Autour des Cervidés par Thierry 
Migout, responsable du service départemental 
de l’Office Français de la Biodiversité | Hôtel de 
Ville de Troyes - salle des fêtes

Mar 14, 17h30 : La sculpture au Château de 
Lunéville au 18e siècle par Thierry Frantz, 
responsable du musée au Château de Lunéville 
et commissaire de l’exposition  La sculpture en 
son château, variation sur un art majeur | Espace 
Argence (MAH)

JANVIER
>> Expositions

Dim 3 : dernier jour de l’exposition Translation : 
collections du musée d’Art moderne - 5e version | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Mer 12 : ouverture de l’exposition Translation : 
collections du musée d’Art moderne - 6e version 
| Jusqu’au 20 juin 2022 | Musée des Beaux-Arts

Lun 31 : dernier jour de l’exposition Le cabinet des arts 
graphiques : Nicolas Dhervillers, un artiste en regard de 
Gustave Le Gray | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

>> Visites guidées
Dim 9, 15h : Promenons-nous dans les bois… avec 
les loups de Mathias Friman par Anthony Cardoso, 
commissaire de l’exposition | Muséum d’Histoire 
naturelle

Dim 23, 15h : Promenons-nous dans les bois… avec 
le Bambi de Philippe Jalbert par Anthony Cardoso, 
commissaire de l’exposition | Musée de Vauluisant

Dim 30, 15h : Translation, 6e version | Musée des Beaux-
arts et d’archéologie

>> Conférences
Mar 11, 17h30 : Les sculptures contemporaines dans 
l’espace public troyen par Sylvie Coulonval, guide 
conférencière | Espace Argence (MAH) 

Jeu 13, 18h : Les dépôts : un enrichissement majeur des 
collections muséales françaises par Éric Blanchegorge, 
conservateur en chef et directeur des musées | Maison 
des Associations de la Ville de Troyes (MAM)

FÉVRIER
>> Expositions

Ven 11 : ouverture de l’exposition Immortaliser la 
Gloire : portraits en gravure au siècle du Roi-Soleil 
| jusqu’au 4 avril 2022 | Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie

Lun 28 : dernier jour de l’exposition Promenons-nous 
dans les bois… avec Bambi et les loups. Philippe Jalbert 
et Mathias Friman | Muséum d’Histoire naturelle - 
Musée de Vauluisant
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>> Visites guidées
Dim 13, 15h : Promenons-nous dans les bois… 
avec les loups de Mathias Friman par Anthony 
Cardoso, commissaire de l’exposition | Muséum 
d’Histoire naturelle

Dim 20, 15h : Portraits royaux peints, sculptés et 
gravés | Musée des Beaux-arts et d’archéologie

Sam 26, 15h : Promenons-nous dans les bois… 
avec les loups de Mathias Friman par Anthony 
Cardoso, commissaire de l’exposition | Muséum 
d’Histoire naturelle

Dim 27, 15h : Promenons-nous dans les bois… 
avec le Bambi de Philippe Jalbert par Anthony 
Cardoso, commissaire de l’exposition | Musée de 
Vauluisant

>> Ateliers
Mer 9, 10h30 : Lecture-atelier Promène-toi 
avec… les loups | pour les 4-6 ans | Muséum 
d’Histoire naturelle

Mer 9, 14h30 : Visite-atelier Promène-toi avec… 
les loups | pour les 7-10 ans | Muséum d’Histoire 
naturelle

Jeu 10, 10h30 : Passeports-loisirs Promène-toi 
avec… les loups | pour les 7-10 ans | Muséum 
d’Histoire naturelle

Jeu 10, 14h30 : Entrons au musée Le portrait  
| pour les 7-12 ans | Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie

Mer 16, 10h30 : Lecture-atelier Promène-toi 
avec… Bambi | pour les 4-6 ans | Musée de 
Vauluisant

Mer 16, 14h : Visite-atelier Promène-toi avec… 
Bambi  | pour les 7-10 ans | Musée de Vauluisant

Jeu 17, 10h30 : Passeports-loisirs Promène-toi 
avec… Bambi  | pour les 7-10 ans | Musée de 
Vauluisant

Jeu 17, 14h30 : Entrons au musée Le portrait | pour les 
7-12 ans | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

>> Conférences
Mar 1er, 17h30 : À la table… du règne de Louis XIV au 
siècle des Lumières. Nouvelle cuisine, usage et symbole 
des aliments par Fabrice Conan, guide conférencier pour 
le Château de Versailles | Centre culturel Didier Bienaimé 
- La Chapelle Saint-Luc (MAH)

Jeu 3, 18h : À la découverte des arts d’Afrique et 
d’Océanie par Daphné Castano, conservatrice du musée 
d’Art moderne | Maison des Associations de la Ville de 
Troyes (MAM)

MARS

>> Visite guidée
Dim 20, 15h : La diversité du vivant parmi les 
collections du muséum | Muséum d’Histoire naturelle

>> Conférences
Mar 8, 17h30 : L’influence des sculpteurs du Beau 16e 

siècle troyen sur l’Est de la France par Patrick Corbet, 
professeur des Universités à Nancy II | Espace Argence 
(MAH)

Jeu 24, 18h : Le Street-art, de la rue à la collection… par 
Anthony Cardoso, assistant de conservation des Musées 
de Troyes | Maison des Associations de la Ville de Troyes 
(MAM) | En partenariat avec Les Belles Écouteuses 
Concert

Agenda susceptible de modifications
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• Pour le jeune public
Visite-atelier / Lecture-atelier : à partir de 6 ans selon la 
thématique, réservation obligatoire : reservation.musees@
ville-troyes.fr / 03 25 42 33 81 ; tarif : 5 € 
Histoires et comptines : à partir de 4 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-atelier intergénérationnelle : à partir de 6 ans, 
selon la thématique, réservation obligatoire : reservation.
musees@ville-troyes.fr / 03 25 42 33 81 ; tarif : 8 €

• Pour les adultes 
Visite guidée : sur réservation : 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
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 Musée Saint-Loup 
Beaux-arts, Archéologie / Muséum

Musée de Vauluisant
Art champenois / Bonneterie

LUN 10h-13h/14h-17h FERMÉ

MAR FERMÉ 10h-13h/14h-17h

MER 10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

JEU 10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

VEN 10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

SAM 10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h

DIM 10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h
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Horaires du 1er novembre2021 au 31 mars2022

Nous trouver 

Musées
Cathédrale
Hôtel de ville
Gare
Itinéraire pieton

rue Émile Zola

rue Georges

Clemenceau

rue de la

République

rue Général de Gaulle

bd Carnot

bd Victor

Hugo

ru
e Huguier

Tru
elle

quai Dam
pierre rue de la Cité

rue Turenne

Sens
Paris /// A5

Provins

Paris /// N
19

Gare

Hôtel
de
Ville

Provins

Paris /// N
19

Châlons

Reims
Lille /// A26

 D
ijon /// A

5

Auxerre /// N
77

Musée d'Art
moderne

Musée de
Vauluisant

Musée de
l'outil et de
la pensée
ouvrière

Apothicairerie
Cité du Vitrail

Musée
Saint-Loup

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

Gratuité des musées
du 2 novembre 2021

au 31 mars 2022

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 : 110 €/groupe - réservation 
obligatoire : reservation.musees@ville-troyes.fr

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

 

Le musée d’Art moderne et l’Apothicairerie               
sont fermés dans le cadre de la rénovation           
des musées portée par la Ville de Troyes.

Les musées sont fermés les 1er janvier, 1er mai,         
1er et 11 novembre, 25 décembre

Coordination rédactionnelle : Anthony Cardoso
Conception graphique : Isabelle Prunier

Crédits photos-illustrations : Carole Bell, Anthony Cardoso, Audrey Martinez
www.ville-troyes.fr
www.musees-troyes.com
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