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Chers Amis, 

C’est avec plaisir que je constate votre assiduité, année après année ; 
2012-2013 s’est déroulée avec autant de succès et je vous remercie de votre 
fidélité.

Je vous invite à découvrir notre nouveau programme. Isabelle Collon, Gilles 
Genty, Daniel Soulié, Fabrice Conan, Guillaume Glorieux, Laurent Danchin 
nous proposent de nouveaux cycles de conférences,  qui s’annoncent riches et 
passionnants. Nous sommes heureux d’accueillir Laurent Abry et Bertrand 
Bergbauer pour la première fois cette saison, avec qui nous partirons à la 
découverte de Rome.

L’Auditorium Focillon du musée et l’Institut Lumière se répartiront les 
conférences, tandis que les séances de cinéma se prêtent mieux au confort 
du cinéma Lumière.

Suivant les expositions, nous organiserons quelques sorties d’une journée 
ou séjours : nous pensons à Versailles notamment. Le voyage d’une semaine 
se passera à Rome où nous avons déjà obtenu des "privilèges réservés aux 
Amis".

Comme prévue l’Assemblée Générale a eu lieu le 3 avril et le Conseil 
d’Administration a été réélu. Nous conservons donc J. Convert, B.Chavrier, 
G.Plantier, G. Fugier, R.Uth, C.Nicolas, J. Costa-Lascoux, G.Faivre qui ont 
décidé de garder le même Président.

Je vous retrouverai donc, avec plaisir, pour une nouvelle année "entre Amis".

LE PRESIDENT
Michel NICOLAS

Nous remercions tous nos partenaires pour leur précieuse collaboration.
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L’art brut

Un cycle de 2 conférences  mercredi de 15h00 à 16h30

   mercredi 27 novembre 2013 15h00
Art ‘outsider’ et Folk Art aux U.S.A.  
La notion d’art brut n’existe pas aux Etats-Unis où, comme dans tous les pays de langue 
anglaise, elle est remplacée par celle d’art ‘outsider’ (art marginal), proposée en 1972 par 
le critique et historien d’art anglais Roger Cardinal. Alors qu’en Europe la problématique 
de l’art brut trouve son origine dans le milieu confiné des hôpitaux psychiatriques, 
c’est l’art populaire (Folk Art), très valorisé en Amérique, qui est le terreau naturel de 
l’art des marges, dont la reconnaissance assez tardive a suscité la naissance d’un marché 
important à New York et dans quelques autres grands centres. Après avoir montré ce qui 
distingue le Folk Art traditionnel du temps des ‘limners’, les peintres ambulants d’avant la 
photographie, du Folk Art contemporain et du monde des naïfs ou « primitifs modernes », 
Laurent Danchin présentera quelques grands noms du ‘black folk art’ et les plus fameux 
‘outsiders’ : Bill Traylor, Martin Ramirez, Joseph Yoakum ou Henri Darger. Et il contera 
l’histoire, ou la légende, de quelques environnements singuliers, à commencer par les 
emblématiques Tours de Sabato (‘Simon’) Rodia dans le quartier de Watts à Los Angeles.  
 

   mercredi 8 janvier 2014 15h00
S.O.S. environnements singuliers  
Très recherchés par les photographes et la télévision au tournant des années 1970-1980, 
les environnements d’art singulier, les jardins d’art brut et tous les sites d’architecture 
spontanée dus aux inspirés du bord des routes sont de plus en plus reconnus aujourd’hui 
comme un patrimoine essentiel de la culture populaire contemporaine. Mais ils sont pour 
la plupart en grand danger et, à l’exception de quelques-uns d’entre eux – en France, le 
Palais Idéal du Facteur Cheval, dans la Drôme, la maison de Picassiette à Chartres ou la 
Frênouse de Robert Tatin en Mayenne – leur avenir est loin d’être assuré. Pourtant une 
nouvelle génération, qui n’a pas connu leurs auteurs de leur vivant, se soucie de donner 
à ces lieux d’utopie et de rêve une  seconde vie, et un réseau d’amateurs est en train de 
se constituer, à une échelle internationale, de la Finlande à l’Inde ou à la Californie. 
Cette conférence présentera une vingtaine de lieux, disparus, en danger ou en cours de 
restauration, et fera le point sur l’actualité de la sauvegarde en France et ailleurs. Avec 
en particulier : la Cathédrale de Jean Linard, le Petit Paris de Marcel Dhièvre, le Jardin 
Humoristique de Fernand Chatelain, le Village d’Art Préludien de Chomo, les Rochers 
sculptés de Rothéneuf, la Maison Bleue d’Euclide da Costa, la Salvation Mountain de 
Leonard Knight en Californie, le Rock Garden de Nek Chand à Chandigarh, ou le 
Parikkala Parc de Veijo Rönkkönen en Finlande.   

Le Petit Paris, Saint Dizier (détail). Photo : L.D.

Fernand Chatelain Les Centaures Fyé

Mister Imagination
Paintbrush Man

Chomo Le Refuge

Nous avons l’immense privilège d’accueillir  Laurent DANCHIN  qui nous a  fait découvrir  
l’Art Brut  en 2012.
Il nous propose cette saison deux conférences exceptionnelles.
Laurent DANCHIN est un grand spécialiste de l’Art Brut et de l’art des marges. Ancien 
élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de Lettres Modernes, écrivain, conférencier et 
critique d’art, il a été commissaire d’une série d’expositions surtout à la Halle Saint-Pierre à 
Paris.
Membre du Conseil Consultatif de la Collection de l’Art Brut à Lausanne, il est le 
correspondant français de la revue Raw Vision.

Parmi ses ouvrages : 
Dubuffet, peintre-philosophe (La Manufacture, 1988) 
Artaud et l’asile - Le cabinet du Docteur Ferdière (Séguier, 1996) 
Art brut - L’instinct créateur (Gallimard Découvertes, 2006)
Derniers ouvrages : 
Le dessin à l’ère des nouveaux médias (lelivredart, Paris, 2009)  
Pour un art postcontemporain (lelivredart, Paris, 2008)

AUDITORIUM  FOCILLON 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 
mercredi de 15h à 16h30

Le cycle de 2 conférences  à 10 € - 20 € 
Et sur place selon disponibilité
10 € pour les adhérents, 
13 €  pour les non-adhérents 

55
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Versailles 
méconnu

7

AUDITORIUM  FOCILLON Musée des Beaux-Arts de Lyon 
mercredi de 15h à 16h30 ou de 18h30 à 20h

Le cycle de 4 conférences  à 10 € - 40 € 
Et sur place selon disponibilité 10 € pour les adhérents, 13 €  pour les non-adhérents 

Galerie des glaces

Carlo Maratta Portrait d’André Le Nôtre
vers 1680, Château de Versailles

 mercredi 11 décembre 2013
André Le Nôtre, l’art au naturel dans le cadre 
du quatrième centenaire de sa naissance. Exposition 
au Château de Versailles du 26 octobre 2013 au 27 
février 2014
Conférence sur l’œuvre du maître des jardins à la 
française. Les Tuileries, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte,  
Versailles, mais aussi Saint Cloud, Chantilly et jusqu’en 
Angleterre, l’art du plus célèbre jardinier du XVIIème 
siècle, a fait rayonner l’esprit français.
Architecte et compositeur de l’espace, il donne sans 
nul autre pareil, les écrins précieux aux plus beaux 
monuments de pierres. 
Ses œuvres sont immenses et très connues, mais son 
parcours, ses goûts, ses talents restent paradoxalement 
à découvrir. Cette conférence sera l’occasion de 
parcourir ses plus belles créations, ses projets les plus 
novateurs, et de comprendre l’immense influence qu’il 
a pu avoir sur notre façon de penser et de regarder le 
paysage.
L’art et la nature seront replacés dans le contexte du 
grand siècle, pour mieux appréhender ces merveilles 
du naturel sublimé.

 mercredi 22 janvier 2014
La naissance de Versailles (1631-1672)
Le temps des plaisirs, le château des fêtes.
Du château de Louis XIII au palais des années 
d’insouciance de Louis XIV. C’est le moment des 
fêtes, des fantaisies, des décors surprenants dans le 
goût italien, que nous allons redécouvrir. Une époque 
disparue et étonnante

 mercredi 29 janvier 2014
Le domaine de la Cour (1672-1715)
Une résidence d’état nouvelle pour la France.
Lorsque le roi choisi de s’installer définitivement avec sa 
cour, le chantier devient immense, mais aussi change 
de style et de ton. Tout doit glorifier la France et son 
monarque. Versailles devient un emblème du pouvoir, 
et du génie français.

 mercredi 5 février 2014
Vers un nouvel art de vivre (1724–1789)
Aménagements de Louis XV, Louis XVI, Marie-Antoinette.
Avec le XVIIIème siècle, le temps de l’intime et du 
renouveau s’annonce, la vie change et les espaces 
intimes deviennent indispensables aux rois secrets et 
réservés. Salles de bains, boudoirs et petits cabinets 
vont transformer le visage du palais du roi soleil et faire 
entrer le confort dans cette vaste demeure.

Cycle de 4 conférences mercredi de 15h00 à 16h30 ou de 18h30 à 20h

Versailles méconnu
Les plus beaux aspects du plus grand palais des rois
Décors et histoire au service du triomphe de l’art français

Partons à la découverte du Versailles méconnu en 
compagnie de Fabrice CONAN.
En préambule de ce parcours de l’histoire de 
Versailles, nous évoquerons André le Nôtre et 
l’exposition qui lui sera consacrée à l’occasion du 
quatrième centenaire de sa naissance.
Après ses études à l’Ecole du Louvre, Fabrice 
CONAN se spécialisa dans l’architecture et 
les décors des grandes demeures. Intervenant 
pour le développement culturel du Château de 
Versailles, il crée des visites thématiques,  des 
ateliers pédagogiques et des conférences. Il a 
particulièrement collaboré aux expositions  Louis XIV, 
l’homme et le roi (2009/10),  Sciences et curiosités 
à Versailles (2010/11),  Versailles et l’antique  
(2012/13).
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NEW-YORK    
Histoire, Art
et Civilisation

New-York : Histoire, fondation, développement, émigration. 
New-York aujourd’hui

L’architecture new-yorkaise

Les Musées de New-York : le Metropolitan Museum of Art (MET) 
Histoire et Collections

La Frick Collection

Le Museum of Modern Art (MOMA)

Le Musée GUGGENHEIM : architecture et collections
The CLOISTERS (les cloîtres) : Collections d’art médiéval européen

Littérature, Musique et Cinéma à New-York

Conférence n°1

Conférence n°2

Conférence n°3

Conférence n°4

Conférence n°5

Conférence n°6

Conférence n°7

Jeudi 15h vendredi 15h jeudi 18h30

Conférence  14 novembre 15 novembre 9 janvier

Conférence  21 novembre 22 novembre 23 janvier

Conférence  12 décembre 13 décembre 30 janvier

Conférence  9 janvier 10 janvier 20 mars

Conférence  16 janvier 17 janvier 27 mars

Conférence  23 janvier 24 janvier 3 avril

Conférence  30 janvier 31 janvier 10 avril

9

Cycle de 7 conférences
durée 1h30 

Il est impératif de vous présenter aux dates choisies. Il sera impossible de changer de dates en cours d’année.

AUDITORIUM  FOCILLON 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 
le cycle de 7 conférences  à 8 € - 56 € €  
Et sur place selon disponibilité
8 € pour les adhérents, 
12 €  pour les non-adhérents 

Isabelle COLLON, historienne d’art, nous 
propose cette saison de découvrir New-York
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L’Orientalisme en France, 
de Delacroix à Matisse 
(1780-1955)

(Nicolas-Pierre Pithou le Jeune, d’après les cartons de Charles Amédée Van Loo), Le Déjeuner de la sultane
 (Manufacture de Sèvres, 1783), porcelaine tendre, 40,5 x 48,5 cm (Sèvres, musée national de la Céramique)

Edmond Lachenal
Assiette à décor Ecaille de poisson
1900, Coll. particulière

AUDITORIUM  FOCILLON 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 
mercredi de 18h30 à 20h
Le cycle de 4 conférences  à 8 € - 32 € 
Et sur place selon disponibilité
8 € pour les adhérents, 12 €  pour les non-adhérents 
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Cycle de 4 conférences 
mercredi de 18h30 à 20h

 mercredi 20 novembre 2013
L’Orient des Romantiques, de Girodet à 
Delacroix ; entre imaginaire littéraire et 
souvenirs des expéditions

 mercredi 15 janvier 2014
La peinture orientaliste de Louis-Philippe 
à Napoléon III 

 mercredi 12 février 2014 
L’Orientalisme dans les arts décoratifs  en 
France (1850-1930) 

    mercredi 26 mars 2014
L’Orient source de l’art moderne, des 
Ballets Russes à Henri Matisse (1909-1955)

Gilles GENTY , ancien chargé de mission au Musée National des Monuments Français, 
professeur d’histoire de l’art, Commissaire d’expositions, nous propose cette saison un 
cycle sur l’Orientalisme en France de Delacroix à Henri Matisse (1780-1955).

L’Orientalisme en France de Delacroix à Henri Matisse (1780-1955)
L’Orient ne cesse de façonner les imaginaires depuis le XVIIIème siècle ; lieu de la grandeur 
politique pour Napoléon Ier, il est pour Louis-Philippe celui de la conquête de la légitimité 
militaire. D’ailleurs, pour pérenniser ces conquêtes, les deux monarques invitent les artistes 
à les accompagner. De figure littéraire, l’Orient devient source d’un émerveillement 
inattendu pour Delacroix, Dauzats, Vernet. Le Maroc et l’Algérie fournissent en effet 
des motifs dont la fougue est un prétexte idéal à oublier le Néoclassicisme au profit du 
Romantisme. Comme le dira Delacroix, «Rome n’est plus dans Rome», et la beauté 
antique est à rechercher plus à Tanger que sur le Capitole. A la suite d’Ingres qui, sans 
jamais y être allé, traduit ces motifs en des icônes sensuelles, l’Orientalisme se développe 
comme un genre à part entière, répondant à la forte demande des collectionneurs. Le 
sujet se décline dès lors, de la peinture à l’architecture en passant par les arts décoratifs, 
des céramiques de Deck aux robes de Paul Poiret. Dans certains intérieurs se mêlent 
d’ailleurs des objets venus d’Orient et d’extrême Orient, notamment du Japon et de la 
Chine. Loin de s’essouffler au XXème siècle, la fascination pour l’Orient sera à l’origine 
des innovations formelles les plus radicales d’Henri Matisse et de Paul Klee. Et tandis 
que Picasso multiplie les variations autour des Odalisques chères à Ingres et à Delacroix, 
Matisse parsème ses ultimes tableaux de motifs venus de l’Orient, comme un testament 
pictural et spirituel.

11
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Qui a peint 
ces tableaux ?
L’attribution 
et ses méthodes

Le célèbre Pierrot de Watteau est-il bien de la main de Watteau ? Depuis quand Le Concert champêtre est-il 
attribué à Titien plutôt qu’à Giorgione ? Pourquoi L’Homme au casque d’or n’est-il plus considéré comme 
une œuvre de Rembrandt ? Toutes ces questions, et bien d’autres encore, qui se posent à propos de ces 
tableaux fameux ont trait à l’attribution et à ses méthodes.
Comment attribue-t-on un tableau ? De l’œil de l’expert aux outils les plus modernes, les méthodes ont 
considérablement évolué, avec l’apport notamment des progrès technologiques, qui tendent à faire de 
l’attribution une science de plus en plus rigoureuse. 
Les enjeux ne sont pas seulement scientifiques ; ils sont aussi d’ordre économique et historiographique. La 
démarche de l’attribution est en effet intimement liée aux progrès de l’histoire de l’art, une discipline qui 
s’est construite depuis la Renaissance sur des noms d’artistes et des œuvres identifiées.
L’attribution donne enfin l’occasion d’aborder la question du faux dans l’histoire de l’art.
Le cycle de 5 conférences permettra de se familiariser avec la démarche de l’attribution ; il présentera les 
différentes méthodes mises en œuvre, illustrées d’exemples concrets, et montrera les difficultés mais aussi 
les résultats spectaculaires atteints par les spécialistes.

 mardi 5 novembre 2013
De qui sont ces tableaux ? A la découverte de l’attribution

 mardi 12 novembre  2013
L’œil de l’expert : l’analyse stylistique et comparative

 mardi 19 novembre 2013
Les archives au service de l’attribution : la méthode documentaire

 mardi 3 décembre 2013
Au cœur des laboratoires : l’investigation scientifique

 mardi 10 décembre 2013
De l’art de ne pas se tromper. Petites et grandes 
querelles d’attribution

Cycle de 5 conférences   mardi de 15h00 à 16h30

Georges de La Tour, Le Nouveau né 
(vers 1645, Rennes, musée des Beaux-Arts)
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INSTITUT LUMIÈRE 25, rue du 1er Film
69008 LYON métro D / Monplaisir Lumière

mardi de 15h00 à 16h30
Le cycle de 5 conférences  à 13 € - 65 €
Et sur place selon disponibilité 
13 € pour les adhérents, 
17 €  pour les non-adhérents 

13

Nous avons l’immense privilège d’accueillir cette saison Guillaume GLORIEUX.

Professeur d’histoire de l’art moderne à l’université de Rennes 2, Guillaume Glorieux 
est spécialiste du XVIIIème siècle et plus particulièrement de Watteau, à qui il a consacré 
de nombreux articles et ouvrages. (notamment WATTEAU Ed.Citadelles et Mazenod)
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Du cabinet d’art 
au musée 

15

 vendredi 7 février 2014
Collectionneurs princiers
A partir de la fin du 15ème siècle, en Italie, en France et dans 
le monde germanique, se développent des cabinets d’art 
et de curiosité qui sont les premiers musées modernes : de 
Florence à Fontainebleau, en passant par Ambras, Dresde 
et Munich, les princes d’Europe rivalisent pour acquérir 
antiques, peintures, merveilles techniques et curiosités 
naturelles que l’on rassemble dans des pièces spécialement 
aménagées dont quelques exemples ont subsisté, en 
particulier à Dresde et Ambras.

 vendredi 14 février 2014
La naissance des musées
Au 18ème siècle, les Princes, conscients de détenir des 
trésors qui doivent être connus de tous, commencent à les 
rendre accessibles au public. La Voûte Verte de Dresde est 
sans doute le premier musée au sens moderne du terme 
alors que le Friedericianum de Kassel est le premier édifice 
spécifiquement conçu pour la présentation de collections. 
La galerie de peintures de Potsdam est la première 
collection de ce type à être installée hors d’un cadre 
palatial. L’ouverture du Museum Central, au Louvre, en 
1793 vient marquer le début d’une nouvelle ère.

 vendredi 21 mars 2014
Les palais-musées des origines
Sur le modèle du Louvre, l’Europe invente dans les 
premières décennies du 19ème siècle la notion de musée 
moderne. L’aspect encyclopédique des collections se 
développe alors que les architectes travaillent au concept 
du musée (bâtiment) idéal. L’ouverture du Vieux 
Musée de Berlin, celle de la Glyptothèque puis de la 
Pinacothèque de Munich, les travaux du British Museum 
de Londres donnent naissance au musée classique que la 
seconde moitié du siècle va développer, de Vienne à Lille 
en passant par Copenhague ou New York.

 vendredi 28 mars 2014
Les nouveaux musées
Après la seconde guerre mondiale, dans un premier temps, 
les palais musées s’effacent au profit d’édifices qui mettent 
en avant la seule présentation des collections. L’époque 
des temples de l’art semble révolue mais l’ouverture du 
Musée des Arts décoratifs de Francfort puis celle de la 
Staatsgalerie de Stuttgart bouleverse un paysage qui 
va définitivement changer avec l’ouverture du Centre 
Pompidou puis l’extraordinaire aventure du musée 
Guggenheim de Bilbao.

INSTITUT LUMIÈRE 25, rue du 1er Film 69008 LYON  métro D / Monplaisir Lumière

vendredi de 15h00 à 16h30
Le cycle de 4 conférences  à 13 € - 52 €

Et sur place selon disponibilité 13 € pour les adhérents, 17 €  pour les non-adhérents 

Cycle de 4 conférences vendredi de 15h00 à 16h30
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il travaille au Louvre depuis 1988 où il est  actuellement chargé de médiation 
muséographique. Il a notamment collaboré au projet de médiation du 
département des Arts de l’Islam et des salles de l’Orient Méditerranéen dans 
l’Empire Romain (OMER). Il a publié de nombreux ouvrages consacrés au 
Louvre et à ses collections.

Altes Museum, rotonde - Berlin
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Durant toute la Renaissance, Rome a conquis ses lettres de noblesse en 
attirant à elle les plus grands talents européens. Par son passé prestigieux 
et son ambition politique et artistique, elle a également suscité une 
exceptionnelle fascination auprès des voyageurs étrangers, et notamment 
des peintres et des sculpteurs. De Jean Fouquet aux créateurs nordiques 
dits «romanistes», de nombreuses oeuvres d’art prouvent la place 
prépondérante acquise par la Ville éternelle aux XVème et XVIème siècles 
ainsi que la rapide diffusion vers l’Europe entière des styles et des modèles 
nés dans l’entourage pontifical. 

Cycle de 2 conférences 
le jeudi de 15h00 à 16h30

   jeudi 5 décembre 2013 

Voyages d’artistes à Rome au XVème siècle

   jeudi 19 décembre 2013

Voyages d’artistes à Rome au XVIème siècle

Les voyages d’artistes à 
Rome à la Renaissance

Maarten van Heemskerck 
Autoportrait devant le Colisée (Cambridge)

Herman Posthumus, Tempus Edax Rerum
(Vaduz, 1536)

INSTITUT LUMIÈRE 
25, rue du 1er Film 69008 LYON 
métro D / Monplaisir Lumière

jeudi de 15h00 à 16h30 
Le cycle de 2 conférences   à 13 € - 26 €

Et sur place selon disponibilité 
13 € pour les adhérents, 
17 € pour les non-adhérents  
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Nous avons le plaisir d’accueillir cette saison Bertrand Bergbauer,  Conservateur du Patrimoine 
au Musée national de la Renaissance Château d’Ecouen et Professeur à l’École du Louvre. 
Il nous propose une découverte inédite de Rome à travers les voyages d’artistes. 



Rome est la destination du  grand voyage de printemps 2014. 
Source inépuisable d’inspiration pour des générations d’artistes, cette fascinante ville restera 
immortalisée par le 7°art. 

Laurent Abry -  historien - Conférencier d’art -  nous propose de plonger au cœur de cette cité 
deux fois millénaire par la présentation de deux films : Vacances Romaines,  un classique 
aux 3 oscars qui nous promène dans Rome en vespa en compagnie d’Audrey Hepburn et de 
Gregory Peck et Anges et  Démons, évocation de  la secte des Illuminati impliquée dans la 
recherche de l’antimatière, « l’étincelle de Dieu ». Ce véritable jeu de piste nous entraîne de 
cryptes scellées en catacombes dangereuses et tente de répondre à un rébus datant de  400 ans 
laissé par Galilée.
Ces films nous guident de façon merveilleuse dans la richesse historique et monumentale 
de Rome, de la Place St Pierre à la Chapelle Sixtine, du Panthéon au Colisée, du Castel 
Sant’Angelo à l’inévitable Fontaine de Trévi.
Laissons- nous guider par la splendide Audrey Hepburn et l’intrépide Tom Hanks. 

Oui, Rome est véritablement « la ville éternelle ».

Art et Cinéma

18

Notre cycle tant apprécié Art  et Cinéma continue cette saison. Les  films 
proposés seront un support de conférences sur des thèmes liés aux peintres 
mais  également à l’histoire -  histoire de l’art - personnages historiques. Notre 
propos sera toujours, à partir du film choisi, de démêler, expliquer et compléter 
la vérité historique…
Ces séances auront lieu à l’Institut Lumière dans la très confortable salle de 
cinéma du Hangar du 1er Film.

Accès à la salle à partir de 13h30.
ATTENTION : Il est important de respecter l’horaire. 
Aucun accès ne sera possible après le début du film.
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Cycle de 4 conférences
mardi 26 novembre
mardi 21 janvier
mardi 11 février
mardi 25 mars

La vente de billets par film sera possible 
selon les disponibilités à partir du mois 
de novembre

mardi  26  nov. 2013
VACANCES ROMAINES

de William Wyler 
(1953) 
Film américain 
Durée : 1h59, VO 
Avec Audrey 
Hepburn, 
Gregory Peck, 
Eddie Albert… 

Princesse soumise à un étouffant 
protocole, Ann n’a pas une minute 
de liberté. En déplacement à Rome, 
elle fait la rencontre du journaliste 
Joe Bradley qui la reçoit chez lui sans 
connaître sa véritable identité. Sous le 
charme du jeune homme, Ann profite 
enfin d’un moment d’évasion et part à 
la découverte de la ville.
Pour ce rôle,  Audrey Hepburn remporta 
l’Oscar de la meilleure actrice.
 

mardi 21 janvier 2014 
ANGES ET DEMONS 

de  Ron Howard (2009)  
Film américain - Durée : 2h20 
- VO - Avec Tom Hanks, 
Ewan Mc Gregor… adapté 
du roman éponyme de Dan 
Brown.
Une antique confrérie secrète 
parmi les plus puissantes de 
l’Histoire, les «Illuminati» 
souhaitant  autrefois anéantir 

l’Eglise catholique, est de retour. 
Lorsque Robert Langdon, expert en religions 
d’Harvard , apprend que les Illuminati ont dissimulé 
une bombe à retardement dans la Cité du Vatican, 
il se rend  à Rome où il s’allie à Vittoria Vetra, une 
scientifique italienne à qui l’antimatière de la bombe 
a été volée. S’embarquant dans un jeu de piste 
mouvementé  : de cryptes scellées en catacombes 
dangereuses et  de majestueuses cathédrales désertes, 
jusqu’au coffre-fort le plus secret du monde  : les 
archives du Vatican, Langdon et Vetra suivent un 
rébus vieux de 400 ans laissé par Galilée. «Cette 
enquête diabolique est un piège, chaque secret est 
une clé, chaque révélation un danger...»

Conférence par Guillaume Glorieux   

mardi 11 février 2014
LE PONT DES ARTS  de Eugène Green (2004)

Film français - durée : 2h06 - Avec Natacha 
Régnier, Denis  Podalydès,  Adrien Michaux… 
Le Pont des Arts relie depuis le XIXème siècle le 
Palais du Louvre à l’Institut de France. C’est 
aussi le titre d’un joli film d’Eugène Green, sorti 
en 2004, qui questionne les notions de baroque 
et de classicisme. L’histoire se passe à Paris, entre 
1979 et 1980. Pascal, étudiant en philosophie, 
peine dans ses études, tandis que Sarah, soprano 
talentueuse, travaille dans un orchestre baroque, 

dirigé par un chef tyrannique qu’elle s’emploie à ne jamais nommer 
autrement que « le monstre ». Fiction poétique, le film retrace l’histoire 
d’amour impossible entre ces deux jeunes gens. La séparation et les 
retrouvailles sur le Pont des Arts de ces deux êtres qui s’aiment sans 
se rejoindre dans la vie sont accompagnées de la musique splendide 
et lancinante du Lamento della Ninfa de Monteverdi, initiateur de la 
musique baroque à l’aube du XVIIème siècle.

Guillaume Glorieux, professeur d’histoire de l’art à l’université de 
Rennes 2 et spécialiste du XVIIIème siècle, reviendra sur les notions 
abordées par le film : le style baroque et le style classique, les relations 
entre les arts aux XVIIème et XVIIIème siècles, la musique baroque.

Conférence par Isabelle COLLON      

mardi 25 mars 2014
ANONYMOUS 
de Roland EMMERICH (2012)
Film Britannique-Allemand-Durée : 2h18 - VO-
Avec Rhys Ifans, Vanessa Redgrave , Joely Richardson…
«C’est l’une des plus fascinantes énigmes 
artistiques qui soit, et depuis des siècles, les plus 
grands érudits tentent de percer son mystère : 
William Shakespeare  (1564-1616) est-il 
vraiment l’auteur de ses œuvres. Les experts 

s’affrontent, d’innombrables théories parfois extrêmes ont vu le jour, 
des universitaires ont voué leur vie à prouver ou à démystifier la 
paternité artistique des plus célèbres œuvres de la littérature anglaise.» 
A travers une histoire incroyable mais terriblement plausible, 
«Anonymous» propose une réponse aussi  captivante 
qu’impressionnante. Au cœur de l’Angleterre élisabéthaine, dans 
une époque agitée d’intrigues politiques, de romances illicites 
à la Cour, et de complots d’aristocrates avides de pouvoir, voici 
comment ces secrets furent exposés au grand jour dans le plus 
improbable des lieux : le théâtre… 

Isabelle Collon nous parlera de l’œuvre de Shakespeare dans son contexte 
historique et social, et de la Cour Elisabéthaine de cette époque.

Institut
Lumière

25, rue du 1er Film 
69008 LYON
métro D Monplaisir/Lumière
mardi de 14h à 18h
Le cycle de 4 conférences   
à 18 € € - 72 €

Et sur place selon disponibilité
18 € pour les adhérents, 
21 € pour les non-adhérents

Conférences par Laurent Abry  



NOVEMBRE 2013
vend. 1 nov.

sam. 2 nov.

dim. 3 nov.

 lundi 4 nov.

 mardi 5 nov. Institut 
lumière 15 h Attribution

méthodes

merc. 6 nov.

jeudi 7 nov.

vend. 8 nov.

sam. 9 nov.

dim. 10 nov.

lundi 11 nov.

 mardi 12 nov. Institut 
lumière 15 h Attribution

méthodes

merc. 13 nov.

 jeudi 14 nov. Auditorium 
Focillon 15 h New York

 vend. 15 nov. Auditorium 
Focillon 15 h New York

sam. 16 nov.

dim. 17 nov.

lundi 18 nov.

 mardi 19 nov. Institut 
lumière 15 h Attribution

méthodes

 merc. 20 nov. Auditorium 
Focillon 18h30 Orientalisme

 jeudi 21 nov. Auditorium 
Focillon 15 h New York

 vend. 22 nov. Auditorium 
Focillon 15 h New York

sam. 23 nov.

dim. 24 nov.

lundi 25 nov.

 mardi 26 nov. Institut 
lumière 14 h Cinéma

Vacances...

 merc. 27 nov. Auditorium 
Focillon 15 h L’art 

Brut

jeudi 28 nov.

vend. 29 nov.

sam. 30 nov.

DECEMBRE 2013
dim. 1 déc.

lundi. 2 déc.

 mardi 3 déc. Institut 
lumière 15 h Attribution

méthodes

merc. 4 déc.

 jeudi 5 déc. Institut 
lumière 15 h Voyages à

Rome

vend. 6 déc.

sam. 7 déc.

dim. 8 déc.

lundi 9 déc.

 mardi 10 déc. Institut 
lumière 15 h Attribution

méthodes

 merc. 11 déc. Auditorium 
Focillon 15 h Versailles

 merc. 11 déc. Auditorium 
Focillon 18h30 Versailles

 jeudi 12 déc. Auditorium 
Focillon 15 h New York

 vend. 13 déc. Auditorium 
Focillon 15 h New York

sam. 14 déc.

dim. 15 déc.

lundi 16 déc.

mardi 17 déc.

merc. 18 déc.

 jeudi 19 déc. Institut 
lumière 15 h Voyages à

Rome

vend. 20 déc.

sam. 21 déc.

dim. 22 déc.

lundi  23 déc.

mardi  24 déc.

merc. 25 déc.

jeudi 26 déc.

vend. 27 déc.

sam. 28 déc.

dim. 29 déc.

lundi 30 déc.

mardi 31 déc.

JANVIER 2014
merc. 1 janv.

jeudi 2 janv.

vend. 3 janv.

sam. 4 janv.

dim. 5 janv.

lundi 6 janv.

mardi 7 janv.

 merc.8 janv. Auditorium 
Focillon 15 h L’art 

Brut

 jeudi 9 janv. Auditorium 
Focillon 15 h New York

 jeudi 9 janv. Auditorium 
Focillon 18h30 New York

 vend. 10 janv. Auditorium 
Focillon 15 h New York

sam. 11 janv.

dim. 12 janv.

lundi 13 janv.

mardi 14 janv.

 merc. 15 janv. Auditorium 
Focillon 18h30 Orientalisme

 jeudi 16 janv. Auditorium 
Focillon 15 h New York

 vend. 17 janv. Auditorium 
Focillon 15 h New York

sam. 18 janv.

dim. 19 janv.

lundi 20 janv.

 mardi 21 janv. Institut 
lumière 14 h Cinéma

Anges et ...

 merc. 22 janv. Auditorium 
Focillon 15 h Versailles

 merc. 22 janv. Auditorium 
Focillon 18h30 Versailles

 jeudi 23 janv. Auditorium 
Focillon 15 h New York

 jeudi 23 janv. Auditorium 
Focillon 18h30 New York

 vend. 24 janv. Auditorium 
Focillon 15 h New York

sam. 25 janv.

dim. 26 janv.

lundi 27 janv.

mardi 28 janv.

 merc. 29 janv. Auditorium 
Focillon 15 h Versailles

 merc. 29 janv. Auditorium 
Focillon 18h30 Versailles

 jeudi 30 janv. Auditorium 
Focillon 15 h New York

 jeudi 30 janv. Auditorium 
Focillon 18h30 New York

 vend. 31 janv. Auditorium 
Focillon 15 h New York20

FEVRIER 2014
sam. 1 fév.

dim. 2 fév.

lundi 3 fév.

mardi 4 fév.

 merc. 5 fév. Auditorium 
Focillon 15 h Versailles

 merc. 5 fév. Auditorium 
Focillon 18h30 Versailles

 vend. 7 fév. Institut 
lumière 15 h Musées...

sam. 8 fév.

dim. 9 fév.

lundi 10 fév.

 mardi 11 fév. Institut 
lumière 14 h Cinéma

Le pont...

 merc. 12 fév. Auditorium 
Focillon 18h30 Orientalisme

jeudi 13 fév.

 vend. 14 fév. Institut 
lumière 15 h Musées...

sam. 15 fév.

dim. 16 fév.

lundi 17 fév.

mardi 18 fév.

merc. 19 fév.

jeudi 20 fév.

vend. 21 fév.

sam. 22 fév.

dim. 23 fév.

lundi 24 fév.

mardi 25 fév.

merc. 26 fév.

jeudi 27 fév.

vend. 28 fév.

MARS 2014
sam. 1 mars

dim. 2 mars

lundi 3 mars

mardi 4 mars

merc. mars

jeudi 6 mars

vend. 7 mars

sam. 8 fév.

dim. 9 fév.

lundi 10 fév.

mardi 11 mars

merc. 12 mars

jeudi 13 mars

vend. 14 mars

sam. 15 mars

dim. 16 mars

lundi 17 mars

mardi 18 mars

merc. 19 mars

 jeudi 20 mars Auditorium 
Focillon 18h30 New York

 vend. 21 mars Institut 
lumière 15 h Musées...

sam. 22 mars

dim. 23 mars

lundi 24 mars

 mardi 25 mars Institut 
lumière 14 h Cinéma

Anonymous

 merc. 26 mars Auditorium 
Focillon 18h30 Orientalisme

 jeudi 27 mars Auditorium 
Focillon 18h30 New York

 vend. 28 mars Institut 
lumière 15 h Musées...

sam. 29 mars

dim. 30 mars

lundi 31 mars

AVRIL 2014
mardi 1 avril

merc. 2 avril

jeudi 3 avril Auditorium 
Focillon 18h30 New York

vend. 4 avril

sam. 5 avril

dim. 6 avril

lundi 7 avril

mardi 8 avril

merc. 9 avril

jeudi 10 avril Auditorium 
Focillon 18h30 New York

vend. 11 avril

sam. 12 avril

dim. 13 avril

lundi 14 avril

mardi 15 avril

merc. 16 avril

jeudi 17 avril

vend. 18 avril

sam. 19 avril

dim. 20 avril

lundi 21 avril

mardi 22 avril

merc. 23 avril

jeudi 24 avril

vend. 25 avril

sam. 26 avril

dim. 27 avril

lundi 28 avril

mardi 29 avril

merc. 30 avril

SaiSon 
2013 / 2014

Auditorium Focillon

Auditorium Focillon

Auditorium Focillon

Auditorium Focillon

Auditorium Focillon

Auditorium Focillon

Auditorium Focillon

Institut Lumière

Institut Lumière

Institut Lumière

Institut Lumière
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Devenir donateur... 
L’Association des Amis du Musée de Lyon créée en 1941 figure parmi les mécènes significatifs du 
Musée des Beaux-Arts dont elle constitue le plus ancien et le plus constant soutien.
Nos membres sont des amateurs d’art mais sont aussi les plus fidèles visiteurs du Musée.
Le  but essentiel  de l’Association est de contribuer au rayonnement du Musée et d’aider à 
l’enrichissement de ses collections. Les cotisations et les dons nous permettent de remplir cette 
mission.
Un cadre fiscal adapté favorise cette démarche de philanthrope très accessible.

Comment  Procéder…
En complément de la cotisation annuelle, vous pouvez à tout moment de l’année faire un don à 
l’Association.  Ce dernier sera affecté  dans son intégralité au soutien d’une acquisition pour le 
Musée des Beaux-Arts. 
Pour 100 € versés par exemple, il vous en coûtera, compte-tenu des dispositions fiscales, que 33 €.

Etre Amis du Musée... 
Les avantages offerts aux membres de l’Association, sur présentation 
de la carte timbrée de l’année, sont les suivants : 
•	 Entrée gratuite au Musée des Beaux-Arts  (expositions temporaires et permanentes).
•	 Une invitation pour 2 personnes à toutes les inaugurations 

qui ont lieu au Musée des Beaux-Arts.
•	 Tarif réduit et accès prioritaire aux conférences de l’Association.
•	 Tarif réduit aux visites-conférences organisées par le Musée.
•	 Réductions à la librairie et à la boutique du Musée des Beaux-Arts.
•	 Voyages et sorties organisés par l’Association 

(programme diffusé tout au long de l'année).
La cotisation de l’association est calquée sur l’année scolaire (sept.-sept.).

Amis du Musée
DE LYON

association des 

AVANTAGES FISCAUX
Tout don versé à l’Association des Amis 
du Musée de Lyon ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu égale 
à 66 % de son montant, dans la limite 
de 20 % du revenu imposable. Lorsque 
les dons excèdent la limite de 20 %, 
l’excédent est reporté successivement sur 
les cinq années suivantes et ouvre droit 
à la réduction d’impôt dans les mêmes 
conditions.
Vous recevrez un reçu fiscal correspon-
dant au montant de votre don. 
Le reçu fiscal pour la cotisation sera 
adressé par courrier courant avril 2014.
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cotisation montant
coût net après 

déduction fiscale

individuel 35 e 11,90 e

couple 50 e 17 e

exemples 
de dons

500 e 170 e

1000 e 340 e

Infos pratiques

LA CARTE D’ADHERENT
MUNIS DE VOTRE CARTE, IL EST IMPÉRATIF DE PAS-
SER PAR LA BILLETTERIE DU MUSÉE POUR PRENDRE 
VOTRE BILLET D’ENTRÉE GRATUIT.
La carte d’adhérent n’est pas un coupe-file ! Aucun 
accès possible sans présentation de la carte qui n’est 
valable qu’à condition d’être munie d’une photo d’identité 
récente et du timbre de l’année au dos. 

LES CONFERENCES
BILLETTERIE : ABONNEMENTS ET BILLETS NE SONT 
NI REPRIS NI ECHANGÉS.
•	 Votre abonnement ou billet n’est valable que pour la 
date et le jour prévu de la conférence. Par conséquent, 
toute inscription est définitive et il sera impossible de 
changer d’horaires. 
•	 L’abonnement permet un accès direct en présentant 
votre carte d’abonnement au contrôle.
•	 La vente de billets sur place n’est possible que selon 
disponibilité le jour même. 
•	 L’accés est prioritaire aux adhérents. 
Les séances commencent à l’heure précise. L’accès peut 
être refusé aux retardataires. Pour les séances du soir, les 
portes du Musée sont fermées à 18h45 !
•	 IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE PÉNÉTRER 
DANS L’AUDITORIUM FOCILLON OU DANS LE HANGAR 
DU PREMIER FILM AVANT L’ACCORD DU REPRÉSEN-
TANT DE L’ASSOCIATION. 

•	 Pour les séances cinéma à  l’Institut Lumière, les 
séances commencent à 14h00 et aucune entrée n’est 
possible pour les retardataires !

LES VISITES COMMENTÉES
•	 Elles sont strictement réservées aux adhérents. 
•	 L’inscription préalable est obligatoire à l’aide du bul-
letin joint par courrier avec les propositions de dates  lors 
des différentes expositions. Il doit être accompagné d’un 
chèque du montant correspondant.  
ATTENTION : Aucun remboursement en cas de désis-
tement. Le changement de dates ne sera possible 
qu’une seule fois et, bien sûr, dans la limite des places 
disponibles. 
•	 Il est impératif de répondre très rapidement et 
d’indiquer 2 dates, la première étant prioritaire, l’autre 
en second choix. 
•	 Sans contact de notre part, il faut considérer que 
votre 1er choix est retenu. 
•	 Si votre 2e date est retenue, nous vous en informons 
par courrier. 
•	 Le jour de votre visite, il suffit de vous présenter à 
la billetterie, auprès d’un représentant de l’Association, 
muni de votre carte d’adhérent. Votre billet d’entrée vous 
sera alors remis. 
•	 Nous vous rappelons que si les dates proposées par 
l’Association ne vous conviennent pas, le musée propose 

également des visites commentées (dates et conditions  
disponibles dans le programme du musée).

SORTIES / VOYAGES
•	 Ils sont strictement réservés aux adhérents. 
•	 Les places sont limitées pour des raisons d’organi-
sation et de confort. 
•	 Il est impératif de vous inscrire très rapidement, dès 
réception de votre courrier. Aucune inscription ne peut se 
faire par téléphone. 
•	 Si l’Association ne vous contacte pas, vous 
pouvez considérer que votre inscription est validée. 
Nous vous informons systématiquement si votre 
inscription n’est pas retenue. 
•	 Toute annulation doit être signalée à l'association et 
des frais de désistement sont retenus.
Dans le cadre des séjours, une assurance annulation est 
souscrite pour l'ensemble du groupe.
Remboursement uniquement pour des raisons médi-
cales (certificat médical et dossier à remplir obligatoire-
ment) ou pour  des raisons professionnelles : dans ce 
cas le remboursement a lieu uniquement en cas de licen-
ciement économique ou de destruction des locaux.
•	 Pour les sorties, aucun remboursement ne sera fait 
pour un désistement au dernier moment (24h).

RAPPEL : 
•	Les abonnements ne sont ni repris, ni échangés. Aucun duplicata ne sera délivré.
•	Toute inscription est définitive. Il est donc impossible de passer d’une séance à l’autre. 
•	L’accès à l’auditorium Focillon ou au Hangar du Premier Film n’est possible que 30 minutes avant le début de la conférence. 
•	Les séances commencent à l’heure précise. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires ! 
•	Les portes seront fermées 15 mn après le début de la conférence, et aucun accès ne sera possible ensuite.

IL EST IMPERATIF DE PRESENTER VOTRE CARTON D’ABONNEMENT OU VOTRE BILLET AU CONTROLE 
POUR ACCEDER A L’AUDITORIUM FOCILLON, ET AU HANGAR DU 1ER FILM.
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Jacques Stella (1596-1657) 
L’Enlèvement des Sabines - plume et encre 
brune sur tracé à la pierre noire, lavis gris, 
rehauts de gouache blanche, reprises à la 
plume et encre brune

L’Association des Amis du Musée des Beaux-Art de Lyon  a été heureuse  d’enrichir les collections 
du musée  en faisant don du dessin l’Enlèvement des Sabines de Jacques Stella, acquis en 2013.



Bulletin d’inscription aux conférences au verso

Nom :    

Prénom : 

Adresse : 

Code postal  :                             Ville  :

Tél :                                                        

Association des Amis du Musée de Lyon

 Nouvelle adhésion 
 

 Renouvellement de cotisation  

    votre carte d’adhérent 
              est encore valable
 

     votre carte d’adhérent 
             est complète     

joindre une photo d’identité récente pour l’établissement 
de votre carte d’adhérent

vous recevrez votre coupon 2013/2014 à coller au dos 
de votre carte d’adhérent

joindre votre ancienne carte d’adhérent avec photo pour 
l’établissement de la nouvelle carte

Veuillez joindre votre chèque d’un montant de :       euros

à l’ordre de :  Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon

Merci de joindre une enveloppe timbrée à 0,63 euros pour le retour de votre carte 
ou 1,55 euros pour le retour de la carte et des abonnements m

Déductibilité des cotisations et dons. Les coti-
sations et dons effectués en faveur des Amis 
du Musée des Beaux-Arts de Lyon ouvrent 
droit à une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66% de son montant, dans la limite de 
20% du revenu imposable. Lorsque les dons 
excèdent la limite de 20%, l’excédent est 
reporté successivement sur les cinq années 
suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt 
dans les mêmes conditions.(Cotisation avant 
Janvier 2014). Votre reçu fiscal vous sera 
adressé par courrier courant avril.

Devenez donateur... 
Bulletin de souscription
                        
Souhaite adresser un don de                            €   

Règlement par chèque à établir à l’ordre  de : 
Amis du Musée des Beaux Arts de Lyon

Bulletin d’adhésion à l’Association
pour l’année 2013/2014  
à adresser par courrier à  :  

Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon   BP 1216   69202 Lyon Cedex 01

Cotisation étudiants          8 €
(- de 26 ans sur présentation d’une carte) 

Cotisation simple           35 €

Cotisation couple           50 €

l’adhésion est calquée sur l’année 
scolaire de septembre à septembre

Bulletin d’inscription 
aux conférences 2013/2014 
à adresser par courrier à  :  

Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon   BP 1216   69202 Lyon Cedex 01
Merci	de	cocher	les	cases	correspondantes

m Merci de payer en 2 chèques séparés la cotisation à l’association 
et les inscriptions aux conférences

Total inscription : 

Il est impératif de renouveler votre 
adhésion à l’association pour vous 
inscrire aux conférences

m
Association des Amis 
du Musée de Lyon

L’art brut par L. Danchin / 2 conférences

 mercredi 15 h  x 20 €  =   €

L’Orientalisme par G. Genty  / 4 conférences

 mercredi 18h30  x 32 €  =   €

Versailles méconnu par F. Conan / 4 conférences

 mercredi 15 h  mercredi 18h30  x 40 €  =  €

New-York par I. Collon / 7 conférences

 jeudi 15 h  vendredi 15 h  jeudi 18h30  x 56 €  =   €

Voyages d’artistes à Rome par B. Bergbauer 2 conférences

 jeudi 15 h  x 26 €  =   €

L’attribution et ses méthodes par G.  Glorieux / 5 conférences

 mardi 15 h  x 65 €  =   €

Du cabinet d’art au musée par D. Soulié / 4 conférences

 vendredi 15 h x 52 €  =   €

Cycle art et cinéma 4 séances à 14h
 x 72 €  =   €

mardi 26 nov. Vacances romaines conf. par L. Abry

mardi 21 janv. Anges et démons conf. par L. Abry

mardi 11 fév. Le pont des arts conf. par G. Glorieux

mardi 25 mars Anonymous conf. par I. Collon
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La vente de billets par film sera 
possible selon les disponibilités 
à partir du mois de novembre


