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Des rendez-vous 
incontournables 
pour de grands moments 
de partage et de découverte
 
Chaque printemps est une promesse de renouveau 
et cette saison s’annonce foisonnante et éclectique 
pour nos publics, fidèles ou occasionnels, novices 
ou spécialistes. Entre expositions permanentes 
et temporaires, conférences uniques, visites et 
ateliers, la douceur des jours promet de faire 
oublier les longs mois d’hiver confinés. 

Pousser la porte 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) est une 
invitation à l’émerveillement. 

Découvrez une programmation en perpétuel 
renouvellement, pour vous enchanter, vous 
étonner, cultiver votre regard dans la fréquentation 
intime des œuvres. 

Partageons ensemble de belles rencontres lors de 
journées exceptionnelles, grâce au dialogue entre 
les arts avec des créateurs, comédiens, auteurs, 
danseurs... 

Émotions et invitation à rêver sont à l’agenda des 
musées troyens !
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AVRIL

Lun 4 : dernier jour de l’exposition : Le cabinet 
des Arts graphiques : Immortaliser la Gloire : 
portraits en gravure au siècle du Roi-soleil | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Jeu 7, 18h : conférence : Impasse Ronsin, la cité 
oubliée d’artistes de Montparnasse par Elsa Noel-
Guesnon, guide-conférencière dans les musées et 
monuments de Paris | Maison des Associations (MAM) 

Mar 12, 18h15 : conférence : Les Châteaux 
disparus de l’Aube dans les collections du musée 
des Beaux-Arts par Thomas Morel, conservateur 
des collections d’art ancien des musées de Troyes |  
Hôtel de Ville - salle du Conseil municipal (ADM) 

Mer 13 : ouverture de l’exposition : Châteaux 
disparus de l’Aube - 17e et 18e siècles | jusqu’au 
18 septembre | Musée de Vauluisant 

Mer 13, 10h30 : visite-atelier : Autour de Maurice 
Marinot | pour les 6 - 12 ans | Musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie 

Mer 13, 14h30 : visite duo intergénérationnel : 
Autour de Maurice Marinot | à partir de 7 ans | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Jeu 14, 10h30 : passeports loisirs : Autour de 
Maurice Marinot | pour les 6 - 12 ans | Musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie

Dim 17, 15h : visite guidée : Natures mortes, vanités 
et bouquets de fleurs | collections permanentes et 
exposition du cabinet des Arts graphiques | Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie

Mer 20, 10h30 : visite-atelier : À la découverte des 
châteaux disparus de l’Aube | pour les 7 - 12 ans | Musée 
de Vauluisant

Mer 20 : ouverture de l’exposition : Le cabinet 
des Arts graphiques : Un jardin de peintre : 
fleurs d’Amélie Cossard, 1796-1852 | jusqu’au  
17 octobre | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Mer 20, 14h30 : visite duo intergénérationnel : À la 
découverte des châteaux disparus de l’Aube | à partir 
de 7 ans | Musée de Vauluisant

Jeu 21, 10h30 : passeports loisirs : À la découverte des 
châteaux disparus de l’Aube | pour les 7 - 12 ans | Musée 
de Vauluisant

Ven 22, 11h : visite duo intergénérationnel : « Au fil de la 
bonneterie » | à partir de 7 ans | Musée de la Bonneterie

Mar 26, 18h15 : conférence : Aventuriers, pillards, 
savants, archéologues : histoire de l’archéologie 
dans la vallée du Nil par Hazem El Shafei, docteur en 
histoire, président de l’Institut des Civilisations du Bassin 
Méditerranéen et du Moyen-Orient | Hôtel de Ville - 
salle du Conseil municipal (ADM)

MAI

Mar 10, 18h15 : conférence : Histoire et Trésors du Muséum 
de Troyes par Juliette Galpin, conservatrice du muséum 
d’Histoire naturelle de Troyes | Espace Argence (ADM)

Jeu 12, 18h : conférence : Un regard sur l’architecture du 
20e siècle par François Peiffer, architecte DPLG | Maison 
des Associations (MAM) 

Sam 14 : ouverture de l’exposition : Nos monstres et 
animaux fantastiques au musée ! | restitution des projets 
artistiques des écoles pilotes et du Projet Artistique 

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).

Exposition Visite 
guidée

Atelier ConférenceVisite 
en famille

Événement
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Globalisé (PAG) | jusqu’au 18 septembre | 
Muséum d’Histoire naturelle 

Sam 14, 15h : visite guidée : Les animaux 
fantastiques du musée | Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie

Sam 14, 15h : visite guidée : Châteaux disparus de 
l’Aube - 17e et 18e siècles | Musée de Vauluisant

Sam 14, 20h-minuit : événement : 18e Nuit 
européenne des Musées : La nuit… tous les 
animaux sont fantastiques, symboliques, 
chimériques… | Musées de la Ville de Troyes  
Programme complet : www.musees-troyes.com 

Dim 15, 15h : visite guidée : Les animaux 
fantastiques du musée | Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie

Dim 15, 15h : visite guidée : Châteaux disparus de 
l’Aube - 17e et 18e siècles | Musée de Vauluisant

Mer 18 au dim 22 : événement  : 16e Fête de la  
nature : Le muséum fête la nature | visites 
et animations autour de la biodiversité et de 
sa protection | Muséum d’Histoire naturelle  
Programme complet : www.musees-troyes.com 

Mer 18, 14h30 : visite-atelier : Qui mange quoi ?  |  
à partir de 6 ans | Muséum d’Histoire naturelle 

Sam 21, 15h : visite en famille : Sauve les 
animaux en danger du muséum ! | à partir de 
6 ans | dans le cadre de la Fête de la nature | 
Muséum d’Histoire naturelle 

Dim 22, 11h : visite en famille : Sauve les 
animaux en danger du muséum ! | à partir de 
6 ans | dans le cadre de la Fête de la nature | 
Muséum d’Histoire naturelle 

Dim 22, 15h : visite guidée : Espèces en danger | 
dans le cadre de la Fête de la nature | Muséum 
d’Histoire naturelle

Dim 29, 15h : visite guidée : Châteaux disparus de 
l’Aube - 17e et 18e siècles | Musée de Vauluisant

JUIN

Dim 5, 15h : visite guidée : Translation 6, collections du  
musée d’Art moderne | Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie

Mar 7, 18h15 : conférence : La médecine dans l’art 
de l’antiquité au seuil du 20e siècle par Alexis Drahos, 
docteur en histoire de l’art | Espace Argence (ADM) 

Ven 17 au dim 19 : 13es Journées européennes de 
l’Archéologie | découverte des secrets d’une fouille 
archéologique et voyage dans le temps garanti ! |  Musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie 
Programme complet : www.musees-troyes.com

Mer 22, 11h : visite duo intergénérationnel : « Au fil de la 
bonneterie » | à partir de 7 ans | Musée de la Bonneterie

Mer 22, 15h : visite guidée : « Au fil de la bonneterie »  | 
Musée de la Bonneterie

Dim 26, 15h : visite guidée : Les animaux fantastiques du 
musée | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

JUILLET

Dim 3, 15h : visite guidée : Châteaux disparus de  
l’Aube - 17e et 18e siècles | Musée de Vauluisant

Mer 6, 15h : visite guidée : Les couleurs de la modernité 
de Braque, Derain, Dufy, Marinot… | dans l’exposition 
Translation 6, collections du musée d’Art moderne | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Sam 9, 15h : visite guidée : Déconstruire les idées reçues 
sur « Nos ancêtres les Gaulois » | Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie

Dim 10, 15h : visite guidée : Champaigne, Girardon, 
Mignard et Natoire au cœur des châteaux aubois… 
en écho à l’exposition Châteaux disparus de l’Aube - 

!

!

!
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17e et 18e siècles | Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie

Mar 12, 10h30 : passeports loisirs : À la 
découverte des châteaux disparus de l’Aube | 
pour les 7 - 12 ans | Musée de Vauluisant 

Mer 13, 10h30 : visite-atelier : À la découverte 
des châteaux disparus de l’Aube | pour les 7 - 12 
ans | Musée de Vauluisant

Mer 13, 15h : visite guidée : Oiseaux d’ici, 
d’ailleurs et… de Paradis par Juliette Galpin, 
conservatrice en charge du muséum d’Histoire 
naturelle | Muséum d’Histoire naturelle

Sam 16, 15h : visite guidée : La bonneterie 
auboise, de l’artisanat à l’industrie | Musée de 
la Bonneterie

Dim 17, 15h : visite guidée : La mode au 16e siècle 
dans les collections de la Renaissance | Musée 
d’Art champenois

Mer 20, 10h30 : visite-atelier : Mais qui étaient 
vraiment les Gaulois ? | pour les 7 - 12 ans | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

Mer 20, 15h : visite guidée : Paysages classiques 
et modernes  | galeries de peinture et exposition 
Translation 6 | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Jeu 21, 10h30 : passeports loisirs : Mais qui 
étaient vraiment les Gaulois ? | pour les 7 - 12 
ans | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

Sam 23, 15h : visite guidée : Translation 6, 
collections du musée d’Art moderne de Troyes | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Dim 24, 15h : visite guidée : Châteaux disparus  
de l’Aube - 17e et 18e siècles | Musée de Vauluisant

Mer 27, 10h30 : visite-atelier : Les collections des 
châteaux disparus de l’Aube | pour les 7 - 12 ans |  
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

Mer 27, 15h : visite guidée : Champaigne, Girardon, 
Mignard et Natoire au cœur des châteaux aubois…  
en écho à l’exposition Châteaux disparus de l’Aube -  
17e et 18e siècles | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Jeu 28, 10h30 : passeports loisirs : Les collections des 
châteaux disparus de l’Aube  | pour les 7 - 12 ans | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

Sam 30, 15h : visite guidée : Trésors des collections 
archéologiques | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Dim 31, 15h : visite guidée : Les chefs-d’œuvre de la 
Renaissance | Musée d’Art champenois

AOUT
Mer 3, 10h30 : visite-atelier : À la découverte des  
Oiseaux ! | pour les 7 - 12 ans | Muséum d’Histoire naturelle

Mer 3, 15h : visite guidée : Paysages classiques 
et modernes  | galeries de peinture et exposition 
Translation 6 | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Jeu 4, 10h30 : passeports loisirs : À la découverte des 
Oiseaux ! | pour les 7 - 12 ans | Muséum d’Histoire naturelle 

Sam 6, 15h : visite guidée : Portraits classiques 
et modernes  | galeries de peinture et exposition  
Translation 6 | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Dim 7, 15h : visite guidée : À poils et à plumes :  
la diversité du vivant par Juliette Galpin, conservatrice 
en charge du muséum d’Histoire naturelle | Muséum 
d’Histoire naturelle
Mer 10, 15h : visite guidée : Châteaux disparus de  
l’Aube - 17e et 18e siècles | Musée de Vauluisant

Sam 13, 15h : visite guidée : La bonneterie auboise,  
de l’artisanat à l’industrie | Musée de la Bonneterie

Dim 14, 15h : visite guidée : Les couleurs de la modernité 
de Braque, Derain, Dufy, Marinot… | dans l’exposition 
Translation 6, collections du musée d’Art moderne | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
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Mer 17, 15h : visite guidée : Déconstruire les 
idées reçues sur « Nos ancêtres les Gaulois » | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Sam 20, 15h : visite guidée : La mode au 16e 
siècle dans les collections de la Renaissance | 
Musée d’Art champenois

Dim 21, 15h : visite guidée : Chefs-d’œuvre de 
la peinture européenne du 14e au 19e siècle | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Mer 24, 10h30 : visite-atelier :  Les collections 
des châteaux disparus de l’Aube | pour les 7 -  
12 ans | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Mer 24, 15h : visite guidée : Champaigne,  
Girardon, Mignard et Natoire  au cœur des 
châteaux aubois… en écho à l’exposition 
Châteaux disparus de l’Aube - 17e et 18e siècles | 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Jeu 25, 10h30 : passeports loisirs : Les collections 
des châteaux disparus de l’Aube | pour les 7 -  
12 ans | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Sam 27, dim 28 : événement : 3e Week-end 
historique : Le Grand Siècle, des châteaux au 
musée | Musées de la Ville de Troyes 
Programme complet : www.musees-troyes.com

Lun 29 : dernier jour de l’exposition :  
Translation 6, collections du musée d’Art  
moderne | Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

SEPTEMBRE

Dim 4, 15h : visite guidée : Châteaux disparus de 
l’Aube - 17e et 18e siècles  | Musée de Vauluisant

Mar 13, 18h15 : conférence : Le démantèlement 
de l’enceinte troyenne au 19e siècle par Brice 
Collet, docteur en histoire | Espace Argence (ADM) 

Mer 14 : ouverture de l’exposition : Mon rêve 
d’architecture, d’hier à demain | dans le cadre de 
l’opération nationale C’est mon patrimoine avec l’Institut 
Mondial d’Art de la Jeunesse - Centre pour l’UNESCO | 
Jusqu’au 7 novembre  l Musée de Vauluisant

Sam 17, dim 18 : événement : 39es Journées européennes 
du patrimoine | visites guidées, animations proposées 
autour du thème national : Le patrimoine durable | 
Musées de la Ville de Troyes
Programme détaillé :  www.musees-troyes.com

Dim 18 : dernier jour de l’exposition : Châteaux disparus 
de l’Aube - 17e et 18e siècles | Musée de Vauluisant

Lun 19 : dernier jour de l’exposition : Nos monstres 
et animaux fantastiques au musée ! | restitution 
des projets artistiques des écoles pilotes et du Projet 
Artistique Globalisé (PAG) | Muséum d’Histoire naturelle 

OCTOBRE

Mar 4, 18h15 : conférence : Troyes au passé et au présent !  
Remontons, par l’image, sa transformation au fil du 
temps par Jean-Pierre et Martine Demessemacker | 
Centre culturel Didier Bienaimé (ADM)

Jeu 6, 18h : conférence : À la découverte des arts d’Afrique 
et d’Océanie par Daphné Castano, conservatrice du musée 
d’Art moderne | Maison des Associations de Troyes (MAM) 

Ven 7 au lun 17 : événement : Fête de la Science | visites 
guidées, animations proposées autour des sciences | 
Musées de la Ville de Troyes 
Programme complet : www.musees-troyes.com 

Jeu 13 : ouverture de l’exposition : Au fil des histoires… 
dans l’atelier du costumier Gingolph Gateau | en écho 
au 36e Salon régional du Livre pour la Jeunesse de Troyes 
organisé par l’association Lecture et Loisirs | jusqu’au 
dimanche 8 janvier 2023  | Musée de Vauluisant 
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! Jeu 13 au sam 15 : événement : colloque de 
l’Association pour le patrimoine industriel de 
Champagne-Ardenne (APIC) : La patrimonialisation 
des paysages industriels | Auditorium du Musée 
d’Art moderne

Lun 17 : dernier jour de l’exposition : Le cabinet 
des Arts graphiques : Un jardin de peintre : fleurs 
d’Amélie Cossard, 1796-1852 | Musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie

Mer 26, 10h30 : visite-atelier : Autour des 
costumes de Gingolph Gateau | pour les 4 - 6 ans |  
Musée de la Bonneterie

Mer 26, 14h30 : visite-atelier : Autour des costumes 
de Gingolph Gateau | pour les 7 - 12 ans | Musée 
de la Bonneterie

Jeu 27, 10h30 : passeports loisirs : Autour des 
costumes de Gingolph Gateau | pour les 7 - 12 ans |  
Musée de la Bonneterie

Tarifs animations
Une offre culturelle pour tous ! 

Différentes actions sont proposées tout au long 
de l’année comme autant de portes d’entrée pour 
tous, novices ou néophytes, familles, enfants, ados 
ou adultes. Les musées sont des lieux d’expériences 
où les équipes se mobilisent pour vous surprendre ! 
Retrouvez toute la programmation de la saison dans 
l’agenda.

Pour les jeunes...
■  Livrets-jeux , coloriages, puzzles et outils de 

médiation : proposés autour des expositions 
ou collections permanentes, ces outils 
sont accessibles gratuitement au gré de la 

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
Muséum d’Histoire naturelle
[Musée Saint-Loup]
Rue de la Cité - Tél. 03 25 42 20 09
Entrée individuelle : 5,50 € 
Groupe (+12 pers) : 3 €

Musée d’Art champenois 
Musée de la Bonneterie
[Musée de Vauluisant]
4 rue de Vauluisant - Tél. 03 25 43 43 20
Entrée individuelle : 3 € 
Groupe (+12 pers) : 2 €

Passeport annuel (commun à tous les musées, valable du 
1er janv. au 31 déc.)
Passeport individuel : 16 €
Passeport collectif : 5,50 € (lot de 20 minimum)

Entrée gratuite : pour tous le 1er dimanche de chaque 
mois, pour les - 18 ans, les étudiants de - 25 ans (sur 
présentation de la carte), demandeurs d’emploi, titulaires 
de la carte d’invalidité, ICOM, journalistes, Pass’Tourisme 
(sur présentation d’un justificatif).
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visite sur simple demande à l’accueil ou 
en téléchargement sur le site des musées :  
www.musees-troyes.com 

■  Il était une fois … Histoires et 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 le prix du billet 
d’entrée/adulte

■  Visite-atelier et Lecture-atelier : le médiateur 
accompagne les enfants de 4 à 12 ans à la 
découverte d’une œuvre, d’un artiste ou d’un 
thème et propose un atelier créatif spécialement 
conçu pour développer sa curiosité, son regard 
et son imaginaire.
Sur 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 des 
activités sportives et de loisirs aux enfants  

de 4 à 16 ans. Les musées imaginent des ateliers 
créatifs autour des collections.
Sur réservation : 03 25 42 20 20 
(service municipal des sports)

 ■  Public scolaire : Tout au long de la saison, 
les musées proposent plusieurs formats 
complétant le programme scolaire : visites 
guidées, livrets pédagogiques, dossiers d’aide 
à la visite et mallettes pédagogiques… de la 
maternelle au lycée. 
Réservation 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 : à destination 
des classes et centres de loisirs disponible sur 
demande : reservation.musees@ville-troyes.fr 
ou à télécharger gratuitement sur le site des 
musées : www.musees-troyes.com

Pour les adultes... 
■  Visite guidée : un moment privilégié pour 

découvrir avec un guide, un médiateur ou 
le commissaire d’exposition, 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

■  Visites guidées pour les groupes : 
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 (ADM) 
et les Amis du musée d’Art moderne (MAM), ces 
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Et toi, tu vas 
faire quoi avec ton 
pass Culture ?

actions font écho aux collections et à l’actualité 
artistique et patrimoniale. 
Sans réservation 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles

Pour les familles...
■  Visite duo intergénérationnel : duo adulte-

enfant à partir de 4 ans (tranche d’âge adaptée 
selon l’activité).  Visite guidée suivie d’un atelier 
créatif à 4 mains.
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
Gratuit

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

• Les musées de Troyes te proposent des 
informations sur les expositions en cours, 
t’invitent à des événements gratuits 
exceptionnels.

• Tu peux réserver une visite guidée.
• Tu peux inviter ton petit frère à une activité 

visite-atelier intergénérationnelle à 4 mains.
• Tu peux acheter des livres, cartes postales… 

dans les boutiques des musées.
• Tu réserves les activités ou les biens culturels 

directement sur l’application, grâce à ton 
crédit disponible.

Télécharge gratuitement l’application 
sur ton téléphone et découvre toutes 
les offres culturelles à portée de 
main, en fonction du crédit qui t’est 
accordé.

Plus d’infos :  
https://pass.culture.fr/

TU AS ENTRE 

15 ET 18 ANS,

profite de ton 

pass culture 

pour découvrir  

la culture autour 

de chez toi...
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Exposition temporaire 

Translation 6 : collections du 
musée d’Art moderne de Troyes
> Jusqu’au 29 août 2022

Durant sa rénovation, le musée d’Art moderne 
effectue une translation de ses collections au 
gré des saisons, au musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie.
Trois natures mortes au bouquet de Derain, 
Dunoyer de Segonzac et Dufresne, grands amis 
des donateurs Pierre et Denise Lévy, accueillent 
le visiteur. Les chefs-d’œuvre fauves de Braque, 
Friesz, Derain et Vlaminck s’exposent aux côtés 
d’une sélection d’œuvres cubistes de Gris, La 
Fresnaye, Metzinger…
Cette 6e version est l’occasion de découvrir les 
œuvres par le prisme de 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 en peinture, 
en sculpture ou en céramique. Sont ainsi mises en 
dialogue des œuvres d’artistes des 19e et 20e siècles 
tels que Degas, Mare, Bouche…
Les arts décoratifs y trouvent une place centrale 
avec des verreries de Marinot et un choix renouvelé 
de céramiques au thème animalier de Lebasque, 
Lepeltier, Metthey…
L’art des années 1950-1960, avec des œuvres 
traduisant le jeu des artistes entre figuration et 
abstraction, complète ce parcours et s’articule 
autour d’une des dernières donations majeures du 
musée : Les Bords de la Tamise (ou La Plaine) (1954) 
de l’artiste Vieira Da Silva, sans oublier la Bessie, 
impératrice de Prassinos.
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Châteaux disparus de l’Aube 
17e et 18e siècles
> Du 13 avril au 18 septembre 2022 

Une exposition pour toute la famille 
Entrez au cœur des 17e et 18e siècles ! Cette exposition 
vous propose de plonger dans les riches intérieurs 
de trois grands châteaux de la région de l’Aube, et 
d’imaginer le mode de vie des grands seigneurs et 
nobles dames qui les ont habités.
Vous pourrez même jouer aux architectes-
décorateurs : avec une maquette adaptée aux 
enfants, amusez-vous à replacer au bon endroit 
les tableaux présentés dans l’exposition au sein du 
magnifique château de La Chapelle-Godefroy. Un jeu 
pour toute la famille ! 
L’exposition utilise pour toile de fond 
l’impressionnante vue des jardins de Pont-sur-Seine. 
C’est dans ce décor champêtre que sont mis en scène 
les documents qui nous permettent aujourd’hui 
d’imaginer les fastes disparus de ces grandes 
demeures : façades remarquables, jardins animés 
de fontaines, décors intérieurs… Cet ensemble est 
magnifié par les tableaux du musée des Beaux-Arts 
qui décoraient ces imposants édifices.
L’exposition cherche à montrer le caractère 
spectaculaire de ces châteaux. Les recherches 
conduites par nos conservateurs ont permis des 
découvertes inédites... Le public pourra découvrir 
des objets rarement exposés, ainsi qu’une œuvre 
provenant d’une collection privée !
N’hésitez pas à revêtir vos plus beaux habits de 
dentelle, et venez passer un moment princier entre 
les murs du musée !
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Collection permanente

22

Exposition temporaire 

Cabinet des Arts graphiques 

Un jardin de peintre : fleurs 
d’Amélie Cossard (1796-1852)                
> Du 20 avril au 17 octobre 2022

Au sein des galeries de peinture, le cabinet des Arts 
graphiques, écrin feutré à la lumière tamisée, vous 
propose deux fois par an un nouvel accrochage 
de dessins, d’aquarelles, de gravures ou de 
photographies, pour offrir ainsi un accès privilégié à 
ces collections fragiles, et sensibles à la lumière.
Issue d’une grande dynastie de peintres troyens, 
Amélie Cossard reste pourtant mal connue. Ses 
dessins de fleurs sont les seuls vestiges de son œuvre 
conservés au musée. Son statut de femme l’aurait-
elle freinée dans sa carrière artistique ? Ses œuvres 
dénotent pourtant un vrai talent, et il semble que sa 
formation artistique n’ait pas été négligée.
Amélie Cossard expose d’ailleurs une aquarelle au 
prestigieux Salon de peinture et de sculpture de 
Paris, en 1833, et réside dans la capitale, là où se 
font les carrières artistiques. Son père fréquente les 
artistes en vue de l’époque, comme Antoine Gros ou 
David. Imagine-t-on sa fille privée de toute formation 
de peintre dans ce contexte ?
Elle réalise aussi des portraits, un art où les peintres 
femmes sont reconnues, dans le même style que son 
père. Sa trace se perd cependant, et l’histoire de son 
œuvre reste encore à écrire.
Les dessins présentés dans le cabinet des Arts 
graphiques représentent des plantes de jardin, et 
il semble que l’artiste les ait peintes fraîchement 
cueillies, avec çà et là des imperfections et des 
feuilles froissées. S’agirait-il d’études préparatoires à 
des tableaux de bouquets de fleurs, très à la mode 
à l’époque ? Loin de la rigueur scientifique des 
planches de botaniste, ces œuvres semblent avant 
tout avoir été réalisées… pour le plaisir.
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Exposition temporaire 

Au fil des histoires… 
dans l’atelier du costumier 
Gingolph Gateau
> Du 13 octobre 2022 au 8 janvier 2023                     

Après trois expositions dédiées à des illustrateurs 
reconnus dans la littérature jeunesse, cette 4e 

collaboration avec l’association Lecture et Loisirs 
sera une nouvelle fois spectaculaire, dans les deux 
sens du terme ! 
Pour le 36e Salon régional du Livre pour la Jeunesse, 
le musée de la Bonneterie met à l’honneur un 
créateur aubois reconnu au-delà de notre territoire, 
le talentueux costumier Gingolph Gateau. 
Véritable homme-orchestre : costumier, metteur 
en scène, scénographe, comédien, Gingolph Gateau 
explore depuis vingt ans la littérature jeunesse 
en adaptant des histoires contées en spectacles. 
Cette exposition inédite propose une immersion 
dans son atelier pour découvrir son processus de 
création, d’adaptation, de l’album à la scène allant de 
documents graphiques, croquis et esquisses à leur 
réalisation sous forme de costumes et d’éléments de 
décors.
Suivez le fil rouge qui vous guide dans le musée de la 
Bonneterie et découvrez l’imaginaire sans limite de 
ce créateur.
Organisée avec le concours des compagnies de 
théâtres, d’auteurs et de metteurs en scène, cette 
exposition originale s’accompagne durant le Salon 
Régional du Livre pour la Jeunesse, et tout le temps 
de l’exposition, d’ateliers créatifs, de lectures,  
de séances de dédicaces… pour les plus jeunes ainsi 
que d’actions à destination des classes.
Programme détaillé à découvrir à partir  
du 15 septembre : www.musees-troyes.com  
et https://lecture-loisirs.com).
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Nos monstres et animaux 
fantastiques au musée !                
> Du 14 mai au 19 septembre 2022
Restitution du Projet Artistique Globalisé (PAG) 
et des écoles pilotes
Comme chaque année, les musées exposent les 
projets artistiques réalisés dans les établissements 
scolaires en écho aux collections des musées. Les 
travaux réalisés en 2021-2022 explorent le thème 
des monstres et animaux fantastiques présents 
notamment dans la statuaire médiévale ou les 
tableaux aux sujets mythologiques. 
Dans le cadre d’un partenariat établi depuis plusieurs 
années avec les musées de Troyes, 93 élèves de CP, CE1-
CE2 et CM1 des écoles élémentaires troyennes Jacques 
de Létin et Millard-Kléber ont travaillé durant toute 
l’année avec visites guidées et ateliers menés par les 
médiateurs culturels au sein du musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie et du muséum d’Histoire naturelle.
Englobant plus largement les collections abritées au 
musée Saint-Loup, ce thème « monstrueux » a été au 
cœur du dispositif Projet Artistique Globalisé (PAG) 
avec les services départementaux de l’Éducation 
nationale. Seize classes des écoles élémentaires 
Romain Rolland (Romilly-sur-Seine), Jacques de 
Létin (Troyes), Jean Jaurès (La-Chapelle-Saint-Luc), 
Chappes, Lusigny-sur-Barse, du groupe scolaire de 
l’Orée d’Othe (Fontvannes), des collèges Pithou 
et les Jacobins (Troyes), Julien Régnier (Brienne-
le-Château) et Paul Langevin (Romilly-sur-Seine) 
ont découvert les collections muséales avec une 
démarche artistique menée par Noémie Carvalho, 
céramiste et Anne Moret, plasticienne.
Ces deux actions ont profité à 400 élèves qui voient 
ici leurs créations exposées dans une scénographie 
spécialement conçue pour valoriser « leurs » monstres  
et animaux fantastiques.

Exposition temporaire 
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Exposition temporaireExposition temporaire 

Mon rêve d’architecture, 
d’hier à demain 
> Du 14 septembre au 6 novembre 2022  

Restitution de l’opération nationale « C’est 
mon patrimoine » en collaboration avec 
l’Institut mondial d’Art de la Jeunesse - Centre 
pour l’UNESCO
Pour la 8e année consécutive, les musées de Troyes 
accueillent un projet de l’Institut mondial d’Art de 
la Jeunesse (Centre pour l’UNESCO de Troyes), qui 
répond à l’initiative du ministère de la Culture.
Durant trois jours, une trentaine de jeunes issus de 
quartiers éloignés de la culture suivent des visites et 
des ateliers autour du patrimoine architectural de 
la ville (cathédrale, pans de bois, hôtel particulier…). 
L’ensemble des créations est exposé au Musée de 
Vauluisant autour du thème Nos rêves d’architecture, 
d’hier à demain.

Maurice Marinot, un magicien 
du verre à Bar-sur-Seine
> Du 18 mars au 13 mai 2022

Médiathèque Goncourt de Bar-sur-Seine
Ce projet professionnel porté par une étudiante du 
Master 2 Patrimoine et Musées de Troyes, Estelle 
Petident, présente un ensemble de panneaux sur le 
travail de Maurice Marinot à la verrerie de Bar-sur-
Seine. Cette présentation se voit complétée par une 
exposition de trois verreries, prêtées par les musées 
de Troyes, et montrant différentes techniques 
employées par l’artiste (verre émaillé, verre gravé à 
l’acide). Le public peut ainsi redécouvrir le lien étroit 
de Maurice Marinot avec la verrerie barséquanaise 
où il vient régulièrement créer de 1911 à 1937. 
Cette collaboration est aussi l’occasion de créer 
un lien entre Bar-sur-Seine et Troyes. En effet, le 
musée d’Art moderne de Troyes conserve près de 
cent cinquante verreries issues pour la majorité 
de la donation fondatrice du musée par Pierre et 
Denise Lévy, proches amis de Marinot, ainsi que par 
des acquisitions ultérieures. 
Un ensemble 
représentatif 
de ce fonds est 
visible au sein 
de l’exposition 
Translation 6 
actuellement 
présentée au 
musée des 
Beaux-Arts et 
d’Archéologie 
(Saint-Loup). 
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Événements nationaux

16e Fête de la nature 
► 18 au 22 mai > Entrée libre
Muséum d’Histoire naturelle 
La Fête de la Nature est l’événement annuel dédié à la nature, 
créé en 2007 sur une idée de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature. Dans le cadre de la 16e édition, 
visites et animations sont proposées autour de la découverte 
de la biodiversité, des espèces en voie d’extinction et de leur 
protection. 
Programme complet début mai : 
www.musees-troyes.com

39es Journées européennes du Patrimoine
► 17 et 18 septembre
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et muséum d’Histoire 
naturelle (musée Saint-Loup) / Musée d’Art champenois et 
musée de la Bonneterie (musée de Vauluisant) 
Les musées proposent des visites et animations pour toute la 
famille, sur la thématique nationale « Le patrimoine durable ». 
On y parlera de la protection des espèces animales au Muséum, 
du patrimoine industriel raconté par ceux qui l’ont connu avec 
la compagnie Si et seulement si au musée de la Bonneterie, 
mais aussi du métier de restaurateur d’œuvres d’art, et de bien 
d’autres sujets passionnants !
Programme complet début juin : www.musees-troyes.com

Les musées de Troyes proposent des rendez-vous 
festifs gratuits lors des événements nationaux 
programmés par le ministère de la Culture. 
L’occasion de partager des moments forts et surtout 
de rencontrer ceux et celles qui font vivre la culture 
avec passion. 

18e Nuit européenne des Musées
► 14 mai de 20h à minuit > Entrée libre
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et muséum 
d’Histoire naturelle (musée Saint-Loup) / Musée 
d’Art champenois et musée de la Bonneterie (musée 
de Vauluisant) 
Rendez-vous habituel des noctambules du mois de 
mai, cet événement revient pour une nuit encore 
pleine de surprises. Au programme : danse, musique, 
performance, lecture, ateliers créatifs… sur un 
thème inédit et spécifiquement troyen : « La nuit… 
tous les animaux sont fantastiques, symboliques, 
chimériques… ». Durant cette nocturne et tout le 
week-end, redécouvrez cette ménagerie pleine 
d’animaux peints, sculptés, naturalisés, inventés ou 
réels. Et pour que la fête soit complète, les musées 
et animations sont gratuits tout le week-end  
des 14 et 15 mai ! 
Programme complet début mai : 
www.musees-troyes.com
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Événements locaux

Week-end historique 3e édition 
Le Grand Siècle, des châteaux au musée 
► 27 et 28 août 
Musées de la Ville de Troyes

Après deux éditions consacrées au Moyen Âge, la 3e édition 
vous propose un nouveau voyage dans le temps. En écho 
à l’exposition Châteaux disparus de l’Aube - 17e et 18e siècles 
(musée de Vauluisant), plongez dans l’univers splendide et 
majestueux du Grand Siècle ! Des visites et animations pour 
petits et grands vous font revivre les grandes heures de cette 
période grandiose au milieu des chefs-d’œuvre des collections 
du musée des Beaux-Arts. 

Programme complet : www.musees-troyes.com

Colloque de l’Association pour le patrimoine industriel 
de Champagne-Ardenne (APIC) 
Patrimoine en tension : les paysages de l’industrie 
► 13, 14 et 15 octobre 
Auditorium du Musée d’Art moderne
Si l’industrie, dans ses composantes sociales, techniques 
et spatiales, est créatrice de paysages, ceux-ci doivent être 
considérés comme d’authentiques documents archéologiques 
des relations sociales inscrites dans un territoire. Ce colloque 
permettra de les identifier, les définir pour ainsi en mesurer 
leur valeur patrimoniale. Le potentiel patrimonial d’un paysage 
industriel repose également sur sa prise en compte par la 
société et par ses contraintes environnementales. 

Programme complet : https://patrimoineindustriel-apic.org/

13es Journées européennes de l’Archéologie
► 17, 18 et 19 juin > Entrée libre
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie (musée Saint-
Loup) 
Cet événement national fait son grand retour 
après deux ans d’absence. En collaboration avec 
les archéologues de l’INRAP (Institut National 
de Recherche et d’Archéologie Préventive) et de 
reconstitueurs passionnés, découvrez tous les secrets 
d’un chantier de fouille et faites un voyage dans le 
temps !
Programme complet début juin :
www.musees-troyes.com

Fête de la Science 
► Du 7 au 17 octobre
Musées de la Ville de Troyes 
Créée en 1991, la Fête de la Science est organisée 
chaque année par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour 
permettre à chacun de découvrir le monde des 
sciences et de rencontrer les femmes et les hommes 
qui font la science d’aujourd’hui. Dans l’Aube, elle est 
pilotée par l’association Accustica, centre de culture 
scientifique et technique visant à promouvoir les 
sciences, les techniques et les innovations auprès d’un 
public le plus large.
Programme complet à découvrir mi-septembre : 
www.musees-troyes.com
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Collection

Les collections s’enrichissent !
Du côté de l’Art champenois… 
■  Une œuvre remarquable, peinte sur ses deux 

faces, représentant La Prédication de saint 
Vincent Ferrier 
d’un côté et Saint 
François et saint 
Louis de Toulouse 
de l’autre, réalisée 
vers 1515-1520, a 
fait l’objet d’une 
donation sous 
réserve d’usufruit 
du collectionneur 
parisien Patrick Bénadon.
Ce très séduisant volet de retable en bois peint 
est attribué à Nicolas Cordonnier, principal 
peintre troyen de la première moitié du 16e 
siècle. Cet artiste occupe déjà une place de 
choix dans les collections des musées de 
Troyes, qui conservent notamment de sa main 
le retable complet de La Légende de la Santa 
Casa, peut-être peint pour l’église Saint-Nicolas 
de Troyes dans les années 1520-1530. Ce 
peintre, qui fournit des dessins pour des projets 
d’orfèvrerie et de mobilier à Troyes, est aussi 
l’auteur de la magnifique verrière de La Vie de 
saint Eloi, offerte en 1506 par la communauté 
des orfèvres, à l’église de la Madeleine, que 
vous pouvez découvrir le temps d’une visite. La 
restauration du tableau a rendu justice au style 
extrêmement soigné de Nicolas Cordonnier, 
que ce soit dans ses coloris toujours très subtils 
(rose fané, vert feuille, bleu gris…) ou dans le 
soin apporté aux détails des physionomies, du 
vêtement et même du mobilier. 

Du côté des Beaux-Arts…
■  Sylvain Romand a fait don au musée des Beaux-Arts de 

cinquante deux aquarelles de son grand-père André 
Romand, artiste peintre (1889-1982), représentant 
des scènes de la Grande guerre. Ses trois années de 
service militaire débouchent presque immédiatement 
sur les quatre années de guerre, il est immédiatement 
mobilisé en 1914. Crayon en main, il figure la guerre : 
des tranchées aux paysages, en passant par les hommes, 
portraits et caricatures, bataillons coloniaux, loisirs 
des soldats… L’artiste n’épargne rien, des cadavres aux 
blessés des hôpitaux, André Romand exprime avec force 
ses émotions sur le champ de bataille. Il rapportera 
environ deux cents aquarelles et croquis de ces terribles 
années. Ces dessins rejoignent les vingt et une œuvres 
de l’artiste déjà présentes dans les collections. 

Du côté de l’Apothicairerie…
■  Ce grand vase balustre « Theriaca » (1709)  en étain 

permet d’aborder de manière spectaculaire la thériaque, 
remède tout particulièrement important à l’époque 
moderne et qualifié de « panacée universelle ». La 
formule de cet antidote antique, dont le nom provient 
du grec thêriakê (« qui guérit des morsures de bêtes 
sauvages »), aurait été mise au point par le médecin de 
l’empereur Néron vers l’an 60. Réputée soigner tous 
les maux, son utilisation perdure jusqu’à la Révolution 

française. Elle se compose de plus de 70 
ingrédients des trois règnes (végétal, animal et 

minéral), dont une large dose de vipère et 
d’opium. Ce remède pouvait être pris 
quotidiennement pour se maintenir 
en bonne santé et fortifier le cœur. La 
taille imposante (86 cm de haut) et la 

finesse du travail des anses du grand 
vase balustre témoignent du prestige 

de cette potion. Offert par les Amis des 
musées d’Art et d’Histoire, ce vase viendra 

compléter le parcours des collections à la 
réouverture de l’Apothicairerie.
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De Marseille à Dresde, 
les collections voyagent

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

Ruines du faubourg de Pirna, 
près de Dresde, après les 
bombardements des Prussiens 
de Bernardo Bellotto / Magie 
du réel, Bernardo Bellotto à la 
cour de Saxe - Gemäldegalerie 
de Dresde (Allemagne) 
du 21 mai > 28 août 2022

Jeune fille jouant de la guitare 
de Théodule Ribot / Théodule 
Ribot (1823-1891). Une 
délicieuse obscurité - Musée 
des Beaux-Arts de Caen  
du 11 juin > 2 octobre 2022 Cinq vases et coupes du 

céramiste André Metthey / 
André Metthey : la quête du 
feu et de la couleur - MUDO - 
Musée de l’Oise à Beauvais  
> 18 septembre 2022

L’Assassinat de Louis d’Orléans par le duc 
de Bourgogne de Louis Boulanger / Amour, 

Guerre & Beauté - Des Ducs de Bourgogne 
aux Habsbourg - Monastère royal de Brou  

à Bourg-en-Bresse > 26 juin 2022

Mobilier des tombes 21 et 31 de la nécropole 
gauloise de Saint-Benoît-sur-Seine et bracelet de 
verre de Molins-sur-Aube / Gaulois ? Gaulois ! 
Comment l’archéologie perçoit les identités celtiques -  
Site archéologique Lattara - musée Henri Prades de 
Montpellier > 4 juillet 2022

Deux boites en bois polychrome  
Camphre et Bitume / Momies,  

les chemins de l’éternité -  
Hôtel départemental des  

expositions du Var à Draguignan  
du 10  juin > 25 septembre 2022

Jeune fille jouant de la guitare de Théodule Ribot / 
Théodule Ribot (1823-1891). Une délicieuse obscurité - 
Musée des Beaux-Arts de Marseille > 15 mai 2022

Mobilier de la sépulture 21 / Bling ! Bling !  
Le verre gaulois en toute transparence - 
Musée gallo-romain Vesunna à Périgueux 
du 11 juillet > 30 octobre 2022
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Collection

Restaurations 
Du côté du muséum d’Histoire naturelle… 

En 2021, l’herbier-livre de Charles Plumier a 
bénéficié d’une restauration d’importance ! Herbier 
réalisé par le botaniste du roi Louis XIV en 1692, c’est 
le spécimen majeur des collections de botanique 
du muséum d’Histoire naturelle. Constitué de 273 
pages reliées à la manière d’un livre, l’herbier a 
bénéficié d’opérations de restauration pour lui 
assurer une meilleure conservation dans le temps. 
Ainsi, sa couverture et sa reliure ont été consolidées, 
et l’ensemble des pages et des spécimens de 
plantes ont été dépoussiérés, nettoyés, et recollés si 
nécessaire. Non exposé en raison de sa très grande 
fragilité, l’herbier a également été entièrement 
numérisé afin de pouvoir être mis en valeur sur nos 
outils numériques ! 

L’un des plus impres-
sionnants tableaux du 
musée de Vauluisant :  
La Vierge au manteau 
rouge, d’un peintre de  
Bruges resté anonyme 
(1550-1560), est parti 
se refaire une santé au  
Centre de Recherche 
et de Restauration des  
Musées de France. 

Sous l’action de la température et de l’humidité, le bois 
se déformait et faisait éclater la couche de peinture qui 
le recouvre. Le panneau est aujourd’hui maintenu par un 
cadre qui épouse sa forme et le protège contre les variations 
du climat. La couche picturale a été refixée, de même que 
son fond doré, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Du côté de l’Archéologie…
Deux bronzes égyptiens viennent de regagner les vitrines 
du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie après une 
courte absence pour restauration. Le cuivre de leur alliage 
commençait à s’oxyder. À cette occasion, le voile qui les 
recouvrait a pu être allégé ; sont alors réapparus des détails 

de décor jusqu’alors peu visibles.
Acquis avec la collection Lucien Coutant 
en 1874, le premier représente le fameux 
taureau Apis au corps partiellement couvert 
d’une couverture incisée, le second est 
une tête divine, la déesse Hathor ou Isis, 
couverte du large collier en 

demi-cercle, richement incisé, appelé Ousek-
en-ik. Tous deux portent sur la tête l’uraeus et 
le disque solaire encadré de cornes.
Datant d’une époque tardive où l’Égypte 
était devenue une province du vaste 
empire romain, ces objets de piété n’en 
témoignent pas moins de la popularité 
persistante des cultes égyptiens traditionnels, 
hérités du temps des pharaons. Manifestation du dieu 
créateur Ptah, lié au soleil dont il porte le disque, le taureau 
Apis était vénéré à Memphis dès les premières dynasties 
et son incarnation terrestre régulièrement inhumé au 
Sérapéum de Saqqarah. Quant à l’égide, elle a une fonction 
protectrice, écartant les puissances néfastes et apaisant la 
divinité qui ainsi accordait sa faveur au fidèle.

Du côté de l’Art champenois…
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Rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. : 03 25 42 20 09
Du mercredi au lundi  
de 10h à 13h  
et de 14h à 18h
Fermé le mardi
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Rénovation 
du musée d’Art moderne

Partenaires des musées

Nos partenaires

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

 

Horaires du 1er avril au 31 octobre 2022*

Nous trouver 

Nous suivre 

Partenaires majeurs

* Les musées sont fermés le 1er mai


