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Ce bel ouvrage d’une centaine de pages  retrace l’histoire  de notre Association  qui commence 
en 1941.
Une rubrique est consacrée à  l’évocation de ses Présidents successifs,  l’historique de notre 
logo et la copie de la déclaration en Préfecture le 29 décembre 1941.
La directrice du Musée, Sylvie Ramond, ainsi que  tous les conservateurs ont accepté 
de contribuer à  cette publication et nous  les en  remercions. Ils ont souhaité présenter  
quelques œuvres particulièrement, par choix personnel ou par intérêt artistique dans une 
rubrique « acquisitions mises en lumières »  regroupant les domaines suivants : peinture, 
dessins - gravures, sculptures, médailles et monnaies, antiquités et objets d’arts et livres – 
périodiques. Ainsi, plus d’une quarantaine d’œuvres peuvent être découvertes et appréciées.
Une liste de tous les dons depuis notre création est présentée en conclusion. 
Ce retour sur notre histoire nous paraissait important. L’ouvrage permet de découvrir 
l’ampleur de notre contribution mais il est aussi une occasion de vous remercier, Chers 
Adhérents, Chers Amis.
Toute cette belle aventure est possible grâce à vous  et nous tenons à saluer votre fidélité.
16 euros, en vente auprès des Amis du Musée et à la librairie RMN du Musée.

DONS DES AMIS  
DU MUSÉE 
au musée des Beaux-Arts de Lyon

VIENT DE PARAÎTRE
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Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

La saison qui s’achève, a été marquée par le décès de notre Président Monsieur Michel Nicolas 
qui pendant 27 ans, a dirigé notre Association des Amis du musée pour en faire la première 
Association d’Amis de musées de province. Nous avions évoqué, avant son départ, le projet de 
réaliser une brochure des dons des Amis au Musée et nous l’avons fait !

Cet ouvrage édité à l’occasion de l’exposition -10 ans d’acquisitions, dix ans de passions-   
retrace succinctement l’histoire de notre Association. Il présente également selon leur 
importance l’ensemble des  dons et autres participations à l’enrichissement des collections 
de notre musée auquel nous sommes attachés depuis plus de 70 ans. 

Au cours de cette nouvelle saison Mesdames Ulrike Kasper et Valérie Goupil interviendront 
respectivement sur une introduction à l’Art moderne et contemporain et sur la découverte 
de la bijouterie et de la joaillerie en France, Messieurs Guillaume Glorieux, Fabrice Conan et 
Florent Brousse traiteront du scandale dans l’Art, du regard sur les grandes expositions et de 
l’iconographie chrétienne. Monsieur Laurent Abry nous parlera de Stockholm destination de 
notre grand voyage. Un séjour à Lübeck est également prévu avec Daniel Soulié en Juin 2016.

À l’institut Lumière, quatre séances de cinéma nous seront proposées. Chacune d’elles 
présentera un artiste ou une œuvre. Ces projections seront suivies d’une conférence qui 
permettra de commenter les films présentés  et de préciser certains aspects éloignés de la 
réalité.

Nous avons aussi ouvert un partenariat avec l’Association des Grands Interprètes qui nous 
propose un programme éblouissant. Vous recevrez régulièrement toutes les informations 
utiles pour assister à des concerts ou à des récitals de très haut niveau à des conditions 
préférentielles. Dans ce cadre nous pouvons déjà vous informer que Gilles Cantagrel 
musicologue bien connu, donnera à l’auditorium une conférence qui précédera le concert de 
Sokolov.

Nous souhaitons ouvrir notre Association à de nouveaux adhérents et à un jeune public, nous 
comptons sur vous pour nous aider dans cette tâche et sur le Musée pour nous donner les 
moyens techniques qui nous permettrons d’être encore plus nombreux pour participer à son 
rayonnement.

J’espère que le programme de cette nouvelle saison ainsi que notre partenariat avec les 
Grands Interprètes répondront à vos attentes, 

Le  Président 

Jacques Convert

Permanences de l’association :
du mercredi au vendredi 
de 14h  à 17h

association des aMis dU MUsÉe de Lyon
Palais Saint Pierre  

Place des Terreaux 69001 Lyon
Tél. : 04 78 39 25 38

contact-amismusee@orange.fr

saison  2015/2016

Programmation, rédaction
Régine Maillet
Amis du musée des Beaux Arts

Impression A3copies Lyon
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Claude Bonnefond (Lyon, 1796 – Lyon, 1860)
Le Monte Cavo vu de Marino, vers 1828
Huile sur papier marouflé sur toile 30 x 39 cm
Signé en bas à gauche : C. Bonnefond
Don de l’association des Amis du musée en 2015
Inv. 2015.2.1

Le peintre lyonnais Claude Bonnefond effectue un long séjour en Italie entre 1824 et 1830, à l’origine d’une profonde 
transformation de son art. Sous l’influence des tableaux de son aîné Léopold Robert, il délaisse les scènes de genre misé-
rabilistes qui jusque là avaient fait son succès pour s’attacher à représenter des figures populaires italiennes. Sa peinture, 
initialement sombre, s’enrichit d’une lumière intense. Sans doute au contact de ses confrères paysagistes présents à 
Rome en même temps que lui, il s’essaie également à l’étude en plein air, au cours d’excursions dans la campagne. Ces 
réalisations ne constituent pas pour lui des œuvres abouties en soit mais un répertoire de formes pour animer l’arrière-
plan de ses compositions.
Peu d’entre elles nous sont aujourd’hui parvenues. Cette vue du Monte Cavo, un ancien volcan des monts Albains situé 
à quelques kilomètres au sud-est de Rome, en constitue donc un rare témoignage. Le site retient alors l’attention de 
nombreux artistes, mais le plus souvent par son autre versant, surplombant le lac d’Albano. C’est ici depuis la petite ville 
de Marino, située sur la route menant au lac de Nemi, que Bonnefond le représente. Ce paysage sera fidèlement repris 
par le peintre comme décor pour une scène de genre conçue quelques mois plus tard, un Brigand blessé, (collection par-
ticulière). Si cette étude est réalisée avec une facture rapide, comme le voulait cette pratique sur le motif, elle s’attache à 
décrire avec subtilité l’atmosphère et les variations colorées de la nature.

Stéphane Paccoud
Conservateur en chef
Peintures et sculptures du XIXe siècle
Musée des Beaux-Arts de Lyon

ACQUISITION
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En partenariat avec les Grands Interprètes

PRoGRaMMe 

Franz schubert 
Sonate pour piano en la mineur D784

Franz schubert 
Six Moments Musicaux D.780

Seconde partie de programme à définir.

AU PAYS DE 
JEAN-SÉBASTIEN 
BACH
Gilles cantagrel

Vendredi 6 novembre 2015 - 20h
auditorium de lyon - 149, rue Garibaldi 69003 Lyon

CONCERT 
GRIGORY SOkOlOv piano

Après sa mémorable interprétation de la sonate « Hammerklavier » de Beethoven, qui lui valu 
une « standing ovation » du public lyonnais au printemps 2013, Grigory Sokolov retrouve Les 
Grands Interprètes cet automne. Que nous réserve le Sphinx du clavier ? De l’immuable rituel 
voulu par le maestro : salle plongée dans une semi pénombre, salut furtif en entrant sur scène, 
climat d’intense concentration, programme enchaîné sans hiatus, surgira à nouveau le miracle 
ou l’énigme Sokolov ! Artisan ou alchimiste ? On connaît la culture musicale encyclopédique du 
maître russe, l’immensité de son répertoire, sa science consommée de la mécanique interne 
du piano, sa connaissance intime des œuvres remises sans cesse sur le métier des heures, des 
jours et des mois durant. Scrutée et analysée jusqu’à ce que chaque note y trouve sa place au 
sein de l’harmonie du tout, la musique de Grigory Sokolov n’en semble pas moins jaillir comme 
par miracle dans l’inspiration du moment transformant chaque récital en événement majeur. 
Comme il le fait saison après saison, Sokolov ne nous a révélé qu’une partie de son programme 
se réservant le temps de choisir à l’automne les œuvres qu’il jouera en complément.
Renseignements et réservations : grandsinterpretes.lyon@wanadoo.fr

la Thuringe où il est né, cette belle contrée au cœur de l’Allemagne, 
pays de philosophes et de musiciens, a puissamment imprégné la pen-
sée musicale de Bach. les forêts et les villages, mais aussi la peinture 
de lucas Cranach, les gravures de Dürer, les Pietà et les Christs de 
bois sculpté ainsi que les somptueux décors baroques des églises et 
des cités sont liés à l’émergence de son génie, comme l’omniprésence 
de Martin luther. Une évocation en images et en musique.

les grands interprètes
54 ème édition

Atrium de 
l’Auditorium 

de Lyon

Gilles cantagrel, musicologue, écrivain, 
conférencier et pédagogue est mondiale-
ment reconnu comme spécialiste de Jean-
Sébastien Bach. Journaliste, il a écrit dans 
les revues musicales "Harmonie" et "Dia-
pason". Producteur d’émissions radiopho-
niques, il fut Directeur des programmes de 
France Musique, Vice-président de la Com-
mission musicale de l’Union européenne de 
radio-télévision. Enseignant, il a été Maître 
de conférence à la Sorbonne, et intervenant 
au Conservatoire National Supérieur de Paris 
et dans de nombreuses universités.  Auteur 
de très nombreux ouvrages, il est adminis-
trateur d’institutions comme le Centre de 
musique baroque de Versailles et membre 
du Conseil de surveillance de la Fondation 
Bach de Leipzig. Inlassablement, il parcourt 
le monde pour donner des conférences tou-
jours passionnantes sur l’univers de ce com-
positeur qu’il connaît si intimement.

Et pour poursuivre cette soirée musicale...

Conférence
Vendredi 6 novembre 2015
à 16 h
Durée de la conférence : 1h30

atrium
auditorium de lyon 
149, rue Garibaldi 69003 Lyon
La conférence  12 €
Nos conférences sont strictement 
réservées aux adhérents.

Leipzig, Le Thomaskirchhof, après 1732
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Jeudi 26 novembre 2015
FROMENT-MEURICE, 
WIESE, FONTENAY  
ET FAlIzE
Découvertes des maîtres joailliers 
au XIXe siècle.

Jeudi 3 décembre 2015
FOUqUET
Trois générations d’artistes, merveilleux tra-
ducteurs de l’évolution esthétique entre la 
fin du XIXe siècle et l’Art Déco.

Jeudi 14 janvier 2016
lAlIqUE
Le génie de la bijouterie Art Nouveau.

la suprématie de la joaillerie française est incontestable et reconnue. 
Enviée pour son inventivité, sa virtuosité dans le dessin et pour sa 
finesse dans l’exécution, elle triomphe dès le XIXe siècle.
À l’intérieur de chaque courant, de grandes personnalités, des 
artistes s’affirment tels Froment-Meurice, Wiese et Falize. D’autres 
sont novateurs, ainsi René lalique réussit à transformer la création 
du bijou en une expression artistique totalement nouvelle.
les grandes dynasties comme Boucheron, Fouquet et Chaumet 
survivent aux péripéties politiques en France. Certaines étendent 
aujourd’hui leur empire et leur prestige dans le monde entier.

Jeudi 21 janvier 2016
BOUCHERON
Depuis 157 ans, cette maison est associée à 
l’histoire de la joaillerie française.

Jeudi 28 janvier 2016
CHAUMET
Belle histoire de la joaillerie française de 
Napoléon à nos jours

Georges Fouquet, 
ornement de corsage 1902
© CHRISTIE’S IMAGES LIMITED 
2015-2016 

René Lalique, plaque de cou, 
© CHRISTIE’S IMAGES LIMITED 2015-2016 

DÉCOUVERTE DE la 
bijOUTERiE ET 
jOaillERiE 
En FRanCE 
Valérie Goupil 
Docteur en histoire de l’art, gemmologue

Cycle de 5 conférences 
Jeudi de 15h à 17h
Durée de la conférence : 2h

auditorium Focillon 
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le cycle de 5 conférences à  12 € - 60 €
Et sur place selon disponibilité  14 € 

Nos conférences sont réservées aux 
adhérents.
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LE scandaLE
dans L’art
de Véronèse à andres serrano

Guillaume Glorieux

Jeudi 4 février 2016
chef-d’œuvre ici,  
indignation ailleurs
Le scandale, une notion relative 
dans le temps et dans l’espace

Jeudi 11 février 2016
Les bons scandales
Ou l’art de faire bouger les lignes

Jeudi 10 mars 2016
Les mauvais scandales
Ou la stratégie de la provocation

Jeudi 17 mars 2016
attention aux yeux
Les scandales volontaires

Jeudi 31 mars 2016
responsable  
mais pas coupable
Les scandales involontaires

Pendant des siècles, la notion de scandale était entourée d’opprobre. Notion 
négative, le scandale a longtemps désigné ce qui dérangeait, ce qui provoquait 
et mettait mal à l’aise, ou encore ce qui choquait. Aujourd’hui, certains artistes 
recherchent le scandale et en tirent sinon un profit financier, du moins un titre 
de gloire. Comment expliquer cette évolution, qui en porte la responsabilité, 
doit-on la condamner ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tentera 
de répondre ce cycle de conférences. 
Étudier le scandale s’avère particulièrement intéressant : le scandale ques-
tionne en effet les systèmes de valeurs sur lesquelles se construisent toutes 
les sociétés ; il a par ailleurs trait à la définition même de l’œuvre d’art ; il per-
met, enfin, de relire l’histoire de l’art, depuis la Renaissance (Véronèse) jusqu’à 
aujourd’hui (Serrano) en passant par le Caravage, Géricault, Monet, Picasso et 
Duchamp, c’est-à-dire les plus grands artistes.

Guillaume Glorieux est professeur des uni-
versités. Il enseigne l’histoire de l’art moderne 
à l’université Rennes 2 – Haute Bretagne. 
Spécialiste du XVIIIe siècle, il a publié de nom-
breux articles et ouvrages sur le sujet, en par-
ticulier le Watteau de Citadelles et Mazenod. Il 
est également membre du comité éditorial des 
Presses universitaires de Rennes et codirecteur 
de la collection « Art et Société », qui publie une 
dizaine de livres d’histoire de l’art par an.

 

 

Géricault, le radeau de la Méduse, 1819 - Musée du Louvre, Paris

Claude Monet, impression soleil levant, 1872 - Musée Marmottan, Paris

"On ne fait rien sans scandale"
                           Marcel Duchamp

Cycle de 5 conférences 
Jeudi de 18h30 à 20h
Durée de la conférence : 1h30

auditorium Focillon 
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le cycle de 5 conférences à  8 € - 40 €
Et sur place selon disponibilité  10 € 

Nos conférences sont réservées aux 
adhérents.
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Sept SiècleS  
d’hiStoire
Mercredi 25 novembre 2015

Depuis sa fondation au XIIIe siècle jusqu’à nos 
jours, Stockholm a connu de nombreuses 
transformations. Préservée lors de la Seconde 
Guerre mondiale, la ville a vu une partie de son 
centre rasé dans les années 1960 au nom du 
modernisme mais à su néanmoins sauvegar-
der de nombreux trésors. Particulièrement bien 
entretenue, Stockholm offre différents visages, 
entre tradition et modernité, qui cohabitent au 
fil de l’eau.
Partons ensemble à la découverte de cette his-
toire riche en événements depuis les vikings 
jusqu’à nos jours en nous intéressant particuliè-
rement au XVIIIe siècle marqué par l’exception-
nel esprit gustavien. 

StocKholM 
Laurent abry 
Historien d’art, conférencier

Stockholm, appelée également en suédois "la beauté sur l’eau", est 
une capitale royale construite sur une quinzaine d’îles baignées par 
les eaux de la mer Baltique et du lac Mälar. c’est une destination 
fascinante que nous vous invitons à découvrir, peuplée d’histoires 
millénaires, de féroces vikings et de trolls. le respect de la nature, la 
propreté des rues et l’ordre tout scandinave qui habite ses citoyens, 
font de cette ville une échappatoire pleine d’enseignements.
À travers ce cycle de conférences, les richesses de ses palais, de 
ses innombrables musées et son sens du design, toujours beau et 
pratique, seront dévoilés.

Art et culture
Mercredi 16 décembre 2015 1re partie

Mercredi 27 janvier 2016 2e partie

Belle à couper le souffle, Stockholm abrite de 
somptueux bâtiments et de nombreux musées 
dignes d’intérêt, regorgeant d’une quantité im-
pressionnante de trésors culturels à l’image du 
célèbre bateau Le Vasa, témoignant de ses 750 
années riches d’histoire.
Ces 2 conférences constituent une présenta-
tion générale des plus grands musées et palais 
ainsi que des réalisations architecturales les 
plus remarquables de la ville, nous fournissant 
ainsi une approche aux particularités du style 
suédois.

le deSign SuédoiS,  
utile et BeAu
Mercredi 10 février 2016 1re partie

Mercredi 16 mars 2016 2e partie

Bien plus qu’une simple activité créative et éco-
nomique, le design est en Suède une véritable 
conscience nationale.
C’est lors de l’Exposition internationale de 
1925, à Paris, que les meubles et objets suédois 
attirèrent l’attention du public, lançant ainsi le 
concept de « grâce suédoise ».
Simplicité et fonctionnalité reposant sur des 
matériaux naturels caractérisent ce style, dont 
les objets, simples et beaux, sont destinés à un 
usage quotidien.
Au cours des années 1990, les créateurs sué-
dois de design contemporain, reconnus dans le 
monde entier, marquent le début d’un nouvel 
âge d’or.

Vue panoramique de Stockholm, photographie de Carl Curnan, 1900

Canapé suédois, design scandinave vintage 50-60-70

Cycle de 5 conférences
Mercredi de 18h30 à 20h
Durée de la conférence : 1h30

auditorium Focillon 
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le cycle de 5 conférences à  8 € - 40 €
Et sur place selon disponibilité  10 € 

Nos conférences sont réservées aux 
adhérents.
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REGaRD SUR 
lES GRanDES 
EXPOSiTiOnS
Fabrice conan

Mercredi 4 novembre 2015
Du Harem au Léman, 
moments exotiques
Liotard portraitiste voyageur   
au 18e siècle
Dans cette fin du XVIIIe siècle se multiplient les 
images rêvées d’un orient qui fascine et inter-
roge. Le faste de la cour ottomane, le mystère 
des harems, les sultans et leurs compagnes de-
viennent des thèmes de portraits, et aussi des 
occasions de se faire représenter en tenue de 
fantaisie. Entre rêverie et admiration l’Europe 
se peuple d’ottomanes et Liotard est le plus ins-
piré créateur de ces images nouvelles.
Fin octobre 2015 à Février 2016
Royal Academy of arts Londres 

Mercredi 2 décembre 2015
Le roi est mort !  
Les uLtimes 
spLenDeurs
Grandeur de l’apparat funèbre  
à la cour de France
À la mort des grands personnages, un faste in-
croyable est mis en œuvre par les ateliers des 
Menus-Plaisirs, ces décorateurs qui font aussi 
les décors d’opéra et de carnaval ! De somp-
tueuses mises en scène sont imaginées pour 
célébrer le défunt. Jamais présentés en exposi-
tion, l’histoire de ces cérémonies et le rapport à 
la mort au grand siècle interrogent sur la place 
du corps du roi, alors que le souverain ne meurt 
jamais et que l’état demeure. 
26 octobre 2015 – 21 février 2016  
Château de Versailles

Mercredi 13 janvier 2016
maDame Vigée Le Brun
Traits de douceur au temps des 
révolutions. 
Témoin de son temps, elle est aussi la portrai-
tiste des souverains et des modes à la fin du 
XVIIIe siècle. Sachant émouvoir et rendre ses 
modèles avec une présence attachante, la réu-
nion exceptionnelle de 130 toiles rappelle son 
destin au cœur de l’Europe de Marie-Antoinette 
à la Russie. Une émouvante page d’histoire.
23 septembre 2015 – 11 janvier 2016  
Grand Palais - Paris 
New York du 9 février au 15 mai 2016 et à 
Ottawa du 10 juin au 12 septembre 2016. 

Après ses études à l’École 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 vi-
sites thématiques, des ateliers péda-
gogiques et des conférences. 
II nous propose cette saison un cycle 
sur les Grandes Expositions.

Mercredi 3 février 2016
FragonarD 
amoureux, La 
narration Virtuose 
L’esprit du siècle du sentiment
L’exposition explore les diverses variations au-
tour du thème du sentiment ou de l’impulsion 
amoureuse, inlassablement repris et enrichis 
dans l’œuvre de l’artiste : depuis les premières
« bergeries » liées à la grande tradition de galan-
terie héritée du XVIIe siècle jusqu’aux allégories 
amoureuses néoclassiques imprégnées d’un 
véritable mystère sacré de la fin de sa carrière. 
16 Septembre 2015 - 24 Janvier 2016 
Paris - Musée du Luxembourg

Mercredi 9 mars 2016
Retour sur une grande exposition 
au château de Versailles en 2014

moBiLier 
au xViiie siècLe
Invention et somptuosité
Ce qui n’était qu’artisanat devint art, ce qui fut 
utilitaire devint l’image du luxe à la française. 
Une richesse de création sans précédent va 
inventer de nouveaux meubles, des assises 
confortables, des pièces d’apparat sculptées et 
ornées par les plus grands noms. Cette évolu-
tion entre le règne de Louis XIV et la fin du XVIIIe 

siècle est mise en lumière par la grande exposi-
tion d’automne 2014 de Versailles.
Réunion exceptionnelle des trésors du mobilier 
français grâce à des prêts de musées français, 
étrangers et de collections particulières.
L’occasion de revenir sur les chefs-d’œuvre 
d’ébénisterie et de menuiserie.

Jean Honoré Fragonard, Le verrou, vers 1772 - Musée du Louvre, Paris

Elisabeth Vigé lebrun, 
Autoportrait de l’artiste 
peignant un portrait de 
Marie-Antoinette, 1790
Gallerie degli Uffizi, Florence

Cycle de 5 conférences 
Mercredi de 15h à 16h30 
ou de 18h30 à 20h
Durée de la conférence : 1h30

auditorium Focillon 
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le cycle de 5 conférences à  10 € - 50 €
Et sur place selon disponibilité  12 € 

Nos conférences sont réservées aux 
adhérents.
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UNE INTROdUcTION 
À L’ART MOdERNE
ET cONTEMpORAIN
Ulrike Kasper

Vendredi 27 novembre 2015 

LE spIRITUEL dANs L’ART
Les origines de l’abstraction : Kandinsky et 
le spirituel, Malevitch et le suprématisme, 
Mondrian et le néoplasticisme. 
Face à un doute profond du monde matériel et, 
dans le désir de se défaire des illusions, les ar-
tistes créent un monde abstrait, en quête d’un 
univers spirituel. 

Vendredi 11 décembre 2015

TEMps, MOUvEMENT  
ET MUsIqUE
Kandinsky, schönberg et le contrepoint, 
Kupka, delaunay et la fugue de Bach
Désormais les peintures s’inspirent de la mu-
sique qui est abstraite par définition. Comme 
elle, ils préfèrent évoquer au lieu de le décrire. 

Vendredi 15 janvier 2016 

UN MONdE décOMpOsé
Futurisme, dadaïsme 
et constructivisme russe 
Suite à la première guerre mondiale, l’Europe 
part en éclat. Cette instabilité provoque chez 
les artistes une rupture radicale avec la tradition 
artistique. Les futuristes se passionnent pour 
la vitesse du monde moderne, les dadaïstes 
ne font confiance qu’au hasard, tandis que 
les constructivistes décomposent pour mieux 
reconstruire. 

Ulrike Kasper, auteur de « l’art contemporain 
pour les nuls » paru en 2014, historienne d’art, 
enseignante auprès des Universités améri-
caines à Paris et au centre d’histoire de l’art de 
Chatou, nous propose une introduction à l’art 
moderne et contemporain sur deux saisons. 

Nous la retrouverons donc en 2016-2017 
pour aborder l’art après 1945.

Cycle de 5 conférences
Vendredi de 15h à 16h30
Durée de la conférence : 1h30

auditorium Focillon 
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le cycle de 5 conférences à  10 € - 50 €
Et sur place selon disponibilité  12 € 

Nos conférences sont réservées aux 
adhérents.

Vendredi 29 janvier 2016

L’éMERgENcE  
dE L’INcONscIENT
Le surréalisme, les arts « primitifs » 
et la psychanalyse de sigmund Freud
Sous l’influence de Totem et Tabou et L’inter-
prétation des rêves de Sigmund Freud, et par 
la découverte des arts « primitifs », les artistes 
introduisent dans leur art la part cachée de la 
réalité, c’est-à-dire, la surréalité. 

Vendredi 5 février 2016

AbsTRAcTION LyRIqUE ET 
ExpREssIONNIsME AbsTRAIT :
La peinture informelle en France, 
le colorfield painting et l’action painting 
aux États-Unis 
Cherchant à dépasser le traumatisme de la deu-
xième guerre mondiale, les artistes traduisent 
par leurs gestes spontanés et souvent sauvages 
une libération des émotions afin de renouer 
avec leur nature intérieure profonde. 
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UNE INTROdUcTION 
À L’ART MOdERNE
ET cONTEMpORAIN
Ulrike Kasper

Cycle de 5 conférences
Vendredi de 15h à 16h30
Durée de la conférence : 1h30

auditorium Focillon 
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le cycle de 5 conférences à  10 € - 50 €
Et sur place selon disponibilité  12 € 

Nos conférences sont réservées aux 
adhérents.

ICONOGRAPHIE 
CHRÉTIENNE
Florent Brousse
Diplômé de l’École du Louvre

Vendredi 20 novembre 2015
DES CATACOMBES  
À CONSTANTIN
De l’anonymat dû à des édits de persécutions 
au statut de religion licite, ou comment l’art 
chrétien qui se manifeste dans l’obscurité des 
catacombes, sort littéralement de terre grâce 
à Constantin et sa mère Hélène : in extenso, du 
caveau à la cathédrale.

Vendredi 4 décembre 2015
DES MAJESTÉS 
roManes auX IMages 
DE lA PASSION
Ou comment le monde roman occidental en 
vient à s’interroger visuellement sur les deux 
grands moments de la vie du Christ : sa nais-
sance issue d’une Vierge et sa mort, épisodes 
jusque là largement éludés.

L’art chrétien est le reflet d’une spiritualité mais 
également de civilisations qui se sentent parfois 
étrangères l’une à l’autre : le monde catholique 
et le monde orthodoxe. Cet art se présente sous 
nos yeux sous la forme de longues mutations, au 
gré des schismes qui traversent l’Église, ou plu-
tôt les Églises, à travers les siècles. Il a pu être 
l’expression de phénomènes religieux mais éga-
lement politiques et ce cycle a pour ambition de 
brosser à grands traits un certain nombre de ces 
mutations qui façonnent encore aujourd’hui notre 
univers visuel. Il souhaite proposer des clefs de lec-
ture d’images tantôt familières tantôt obscures en 
fonction de nos origines, de nos sensibilités.

Vendredi 22 janvier 2016
lE JUGEMENT DERNIER 
ENTRE ROMAN ET 
GOTHIqUE
Ou comment à partir d’une image d’un Christ 
glorieux, l’idée du Jugement devient un thème 
fondamental de l’art chrétien. Placé au tympan 
de l’église, il propose une nouvelle réflexion au 
fidèle : l’attente de l’avènement de la Jérusalem 
Céleste et son corollaire : la conséquence de ses 
propres actes.

Vendredi 12 février 2016
l’ICôNE
Un aperçu d’une manière particulière d’envisa-
ger l’image en contexte cultuel. Quel que soit le 
support, bois, orfèvrerie, mosaïque à fond d’or : 
c’est l’image de Dieu parmi les hommes, passe-
relle entre le ciel et la terre.

Vendredi 4 mars 2016 
RECONNAITRE lES 
SAINTS À TRAvERS  
lA lÉGENDE DORÉE DE 
JACqUES DE vORAGINE
À travers des exemples précis, Antoine, Chris-
tophe, François ou Cécile, comment l’art chré-
tien va-t-il inventer des images permettant aux 
fidèles de reconnaitre les saints, premiers inter-
cesseurs entre eux et le Père. En cela la Légende 
Dorée du dominicain Voragine est appelée à 
devenir une véritable bible iconographique à 
l’usage du chrétien.

Sainte Face, conservée à Gênes, XIII° siècle

Sacramentaire de Gellone, Paris BNF, VIIIe siècle 



Art et cinémA

Mardi 10 novembre 2015
rembrAndt
De Charles Matton (1999). Film franco-germano-néerlandais – durée : 1h39 – 
avec Klaus Maria Brandauer, Johanna ter Steege, Romane Bohringer, Jean Rochefort, 
Ludivine Sagnier… 
Film en français

Qui est Rembrandt ? C’est la question à laquelle tente de répondre 
le film réalisé par Charles Matton. Né à Leyde en 1606, Rembrandt 
van Rijn est le dernier d’une famille de neuf enfants. Fils d’un 
meunier, rien ne le prédestinait à une carrière artistique sinon sa 
passion pour la peinture. Après des débuts prometteurs dans sa 
ville natale, il connaît une ascension spectaculaire à partir de son 
installation définitive à Amsterdam en 1632. Mariage avec la fille 
d’un riche marchand, afflux de commandes et succès commercial 
expliquent l’extraordinaire ascension sociale du peintre. La dispa-
rition de son épouse tant aimée puis la faillite, provoquée par ses 
dépenses extravagantes, assombrissent cependant les dernières 
années de sa vie. Le film tourné par l’artiste Charles Matton retrace 
l’étonnant parcours personnel, familial et professionnel de Rem-
brandt. Le film a reçu plusieurs prix : le Grand prix du meilleur scé-
nariste et le César du meilleur décor.

Notre cycle tant apprécié Art et Cinéma continue cette saison. Les films proposés seront un support de confé-
rences 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…

Mardi 24 novembre 2015
LA ronde de nuit
De Peter Greenaway (2008). Film britannique – durée : 2h14 – 
avec Martin Freeman, Emily Holmes, Anja Antonowicz, Eva Birthistle...
Film en VO sous titré en français

1642, Amsterdam : Rembrandt travaille à ce qui va devenir l’un de 
ses plus célèbres tableaux et l’un des chefs-d’œuvre de la peinture 
européenne, la Ronde de nuit. Commandé par la compagnie de 
mousquetaires de la ville d’Amsterdam, ce portrait de groupe doit 
assurer sa gloire et sa fortune. Malgré un mauvais pressentiment, 
Rembrandt accepte. Il y consacre toute son énergie, déployant 
son génie immense, mais délaissant sa femme Saskia, enceinte, 
qui mourra quelque temps plus tard de tuberculose. Ce tableau, 
qui devait consacrer le peintre, marque le début de sa chute. Avec 
un sens très calculé de l’ombre et de la lumière et une reconstitu-
tion parfaite de l’univers quotidien de Rembrandt, le film de Peter 
Greenaway nous fait pénétrer dans l’intimité de son atelier. Mais il 
propose aussi une lecture au second degré du chef-d’œuvre peint 
en 1642. La Ronde de nuit devient, peu à peu, comme l’avait fait 
Greenaway dans Meurtre dans un jardin anglais (1982), une sorte 
d’enquête sur les apparences, où le faux se mêle au vrai, la beauté 
à la laideur, sur fond de meurtre impuni. Les indices se trouvent 
dans le tableau.

rembrAndt, L’homme et son œuvre
Ce cycle consacré à Rembrandt vous permettra de redécouvrir l’un des plus grands peintres de 
l’histoire de l’art et son œuvre fascinante.

Conférences par Guillaume Glorieux, professeur des universités (université de Rennes 2) 
et spécialiste de la peinture ancienne, reviendra sur la vie et l’œuvre de Rembrandt à partir des 
éléments des deux films.

12



Mardi 19 janvier 2016 
shirLey, un voyAge dAns LA 
peinture d’edwArd hopper
De Gustave Deutsch (2014) film autrichien- durée 1h33  – avec Stéphanie Cumming, 
Christoph Bach…Film en VO sous titré en français

Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et à la vie quotidienne 
américaine des années 1930 aux années 1960, avec la mise en 
scène de 13 de ses tableaux prenant vie et restituant le contexte so-
cial, politique et culturel de l’époque à travers le regard de Shirley, 
directement inspirée de Joséphine, son épouse, unique modèle. 
L’univers du peintre se prête bien à une transposition cinémato-
graphique : décors dépouillés, perspectives marquées, éclairages 
précis. La vision d’une réalité ordinaire, sans concession.
Les liens qui unissent Hopper et le cinéma sont frappants et d’une 
intensité rare : les mêmes plans, les mêmes ambiances, le même 
vocabulaire : ses toiles racontent une histoire, souvent empreinte 
de mélancolie, où l’attente se mélange à la solitude.
Laissons nous transporter dans cet univers pictural, dans son uni-
vers cinématographique comme si nous assistions au tournage 
d’un film où chaque tableau est une véritable mise en scène et où 
chaque personnage joue son propre rôle

Mardi 22 mars 2016
LA ruée vers L’Art 
Documentaire de Marianne Lamour – 2013 durée 1h26 – documentaire en français

Au fil du temps, l’art est devenu un placement financier comme un 
autre. Un investissement qui rapporte très gros à des collection-
neurs milliardaires qui font monter les enchères, fruits d’une spé-
culation intense. Parfois pour des œuvres peu intéressantes. Quels 
en sont les véritables enjeux ? Qui en sont les acteurs ? Quelle place 
pour la créativité des artistes ?
De New-York à Hong-Kong, de Singapour à Miami, de Shanghai à 
Doha en passant par Bâle et Venise partons à la découverte de ce 
monde en pleine mutation vers une nouvelle société de l’Art globa-
lisé, s’inscrivant dans cette longue tradition des rapports entre Art 
et Pouvoir, artistes et mécènes. 
Nous aborderons la notion du phénomène « d’art business », évo-
querons  les nouveaux passionnés d’art qui n’hésitent pas à acheter 
des œuvres en privilégiant la côte de l’artiste plutôt que la qualité.
L’art est devenu un pur produit financier, une valeur refuge, où le 
placement prime souvent sur l’esthétique. 

Conférences par Laurent abry

Cycle de 4 conférences
mardi de 14h à 18h
institut Lumière
25, rue du 1er film - 69008 LYON
MÉTRO D / MONPLAISIR LUMIÈRE 

Le cycle de 4 conférences à 18 € - 72 €
Nos conférences sont réservées aux adhérents.

institut 
Lumière

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.

13

La vente de billets par film sera possible selon les disponibilités 
à partir du mois de novembre
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novembre 2015
dim. 1 nov.

lundi. 2 nov.

 mardi 3 nov.

 merc. 4 nov.
Auditorium 
Focillon

15 h Grandes
Expos

 merc. 4 nov.
Auditorium 
Focillon

18h30 Grandes
Expos

jeudi 5 nov.

 vend. 6 nov.
auditorium 
de LYon

16h Bach

sam. 7 nov.

dim. 8 nov.

lundi 9 nov.

 mardi 10 nov. Institut 
lumière

14 h Cinéma
Rembrandt

merc. 11 nov.

jeudi. 12 nov.

ven. 13 nov.

sam. 14 nov.

dim. 15 nov.

lundi 16 nov.

mardi 17 nov.

merc. 18 nov.

jeudi 19 nov.

 vend. 20 nov.
Auditorium 
Focillon

15 h
Iconographie
Chrétienne

sam 21 nov.

dim. 22 nov.

lundi 23 nov.

 mardi 24 nov. Institut 
lumière

14 h Cinéma
La Ronde...

 merc. 25 nov.
Auditorium 
Focillon

18h30 Stockolm

 jeudi 26 nov.
Auditorium 
Focillon

15 h Bijoux

 vend. 27 nov.
Auditorium 
Focillon

15 h Art
Moderne

sam. 28 nov.

dim. 29 nov.

lundi. 30 nov.

décembre 2015
 mardi 1 déc.

 merc. 2 déc.
Auditorium 
Focillon

15 h Grandes
Expos

 merc. 2 déc.
Auditorium 
Focillon

18h30 Grandes
Expos

 jeudi 3 déc.
Auditorium 
Focillon

15 h Bijoux

 vend. 4 déc.
Auditorium 
Focillon

15 h
Iconographie
Chrétienne

sam. 5 déc.

dim. 6 déc.

lundi 7 déc.

mardi 8 déc.

merc. 9 déc.

jeudi. 10 déc.

 ven. 11 déc.
Auditorium 
Focillon

15 h Art
Moderne

sam. 12 déc.

dim. 13 déc.

lundi 14 déc.

mardi 15 déc.

 merc. 16 déc.
Auditorium 
Focillon

18h30 Stockolm

jeudi 17 déc.

vend. 18 déc.

sam 19 déc.

dim. 20 déc.

lundi 21 déc.

mardi 22 déc.

merc. 23 déc.

jeudi 24 déc.

vend. 25 déc.

sam. 26 déc.

dim. 27 déc.

lundi. 28 déc.

mardi 29 déc.

merc. 30 déc.

jeudi 31 déc.

Les conférences ont lieu à l’Au-
ditorium Focillon au Musée des 
Beaux Arts, à l’exception de :

Au Pays de J.S. Bach
Auditorium de Lyon

Cycle cinéma 
Institut Lumière

SaiSon 2015/2016



15

JAnvier 2016
ven. 1 janv.

sam. 2 janv.

dim. 3 janv.

lundi 4 janv.

mardi 5 janv.

merc. 6 janv.

jeudi. 7 janv.

ven. 8 janv.

sam. 9 janv.

dim. 10 janv.

lundi 11 janv.

mardi 12 janv.

 merc. 13 janv.
Auditorium 
Focillon

15 h Grandes
Expos

 merc. 13 janv.
Auditorium 
Focillon

18h30 Grandes
Expos

 jeudi 14 janv.
Auditorium 
Focillon

15 h Bijoux

 ven. 15 janv.
Auditorium 
Focillon

15 h Art
Moderne

sam. 16 janv.

dim. 17 janv.

lundi 18 janv.

 mardi 19 janv. Institut 
lumière

14 h Cinéma
Shirley....

merc. 20 janv.

 jeudi 21 janv.
Auditorium 
Focillon

15 h Bijoux

 ven. 22 janv.
Auditorium 
Focillon

15 h
Iconographie
Chrétienne

sam. 23 janv.

dim. 24 janv.

lundi 25 janv.

mardi 26 janv.

 merc. 27 janv.
Auditorium 
Focillon

18h30 Stockolm

 jeudi 28 janv.
Auditorium 
Focillon

15 h Bijoux

 ven. 29 janv.
Auditorium 
Focillon

15 h Art
Moderne

sam. 30 janv.

dim. 31 janv.

Février 2016
lundi 1 fév.

mardi 2 fév.

 merc. 3 fév.
Auditorium 
Focillon

15 h Grandes
Expos

 merc. 3 fév.
Auditorium 
Focillon

18h30 Grandes
Expos

 jeudi 4 fév.
Auditorium 
Focillon

18h30 Scandale

 ven. 5 fév.
Auditorium 
Focillon

15 h Art
Moderne

sam. 6 fév.

dim. 7 fév.

lundi 8 fév.

mardi 9 fév.

 merc. 10 fév.
Auditorium 
Focillon

18h30 Stockolm

 jeudi 11 fév.
Auditorium 
Focillon

18h30 Scandale

 ven. 12 fév.
Auditorium 
Focillon

15 h
Iconographie
Chrétienne

sam. 13 fév.

dim. 14 fév.

lundi 15 fév.

mardi 16 fév.

merc. 17 fév.

jeudi. 18 fév.

ven. 19 fév.

sam. 20 fév.

dim. 21 fév.

lundi 22 fév.

mardi 23 fév.

merc. 24 fév.

jeudi. 25 fév.

ven. 26 fév.

sam. 27 fév.

dim. 28 fév.

lundi 29 fév.

mArs 2016
mardi 1 mars

merc. 2 mars

jeudi. 3 mars

 ven. 4 mars
Auditorium 
Focillon

15 h
Iconographie
Chrétienne

sam. 5 mars

dim. 6 mars

lundi 7 mars

mardi 8 mars

 merc. 9 mars
Auditorium 
Focillon

15 h Grandes
Expos

 merc. 9 mars
Auditorium 
Focillon

18h30 Grandes
Expos

 jeudi 10 mars
Auditorium 
Focillon

18h30 Scandale

ven. 11 mars

sam. 12 mars

dim. 13 mars

lundi 14 mars

mardi 15 mars

 merc. 16 mars
Auditorium 
Focillon

18h30 Stockolm

 jeudi 17 mars
Auditorium 
Focillon

18h30 Scandale

ven. 18 mars

sam. 19 mars

dim. 20 mars

lundi 21 mars

 mardi 22 mars Institut 
lumière

14 h Cinéma
La ruée...

merc. 23 mars

jeudi. 24 mars

ven. 25 mars

sam. 26 mars

dim. 27 mars

lundi 28 mars

mardi 29 mars

merc. 30 mars

 jeudi 31 mars
Auditorium 
Focillon

18h30 Scandale

association des

Amis du musée
de LYon
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ETRE AMIs dU MUséE... 
Les avantages offerts aux membres de l’Association, sur 
présentation de la carte timbrée de l’année, sont les sui-
vants : 
- 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.
- 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).
- Tarif réduit aux concerts des Grands Interprètes.

La cotisation de l’association est calquée sur l’année sco-
laire (septembre-septembre).

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 rayon-
nement du Musée et d’aider à l’enrichissement de ses col-
lections. Les cotisations et les dons nous permettent de 
remplir cette mission.
Un cadre fiscal adapté favorise cette démarche de philanth-
rope 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 €.

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 re-
porté successivement sur les cinq années suivantes et ouvre 
droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. Vous 
recevrez un reçu fiscal correspondant au montant de votre 
don. Le reçu fiscal pour la cotisation sera adressé par courrier 
courant avril 2016.

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

association des

Amis du musée
de LYon
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Bulletin d’inscription aux conférences au verso

Nom :    

Prénom : 

Adresse : 

Code postal  :                                             Ville  :

Tél :  

E-mail :                                                       

Merci de joindre une enveloppe timbrée à 0,68 euros pour le retour de votre carte 
ou 1,15 euros pour le retour de la carte et des abonnements par courrier.

Total :  euros

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 2015/2016 

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

association des

Amis du musée
de LYon

Bulletin d’adhésion et chèque de règlement à adresser par courrier à  : 
amis du Musée des Beaux-arts de Lyon   
BP 1216   69202 Lyon cedex 01

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

vous recevrez votre coupon 2015/2016 à 
coller au dos de votre carte d’adhérent

joindre votre ancienne carte d’adhérent 
avec photo pour l’établissement de la nou-
velle carte

 nouvelle adhésion 

 Renouvellement de cotisation 

  votre carte d’adhérent  est encore valable
 

  votre carte d’adhérent  est complète 
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Nombre 
d’adhérent 

pour le cycle

Tarif du 
cycle 

complet
Total

au pays de J.s Bach par Gilles Cantagrel / 1 conférence
x 12 €   =   €

 vendredi 6 novembre 2015 / 16 h

Bijouterie et Joaillerie par Valérie Goupil / 5 conférences
x 60 €   =   €

 jeudi 15 h

Le scandale dans l’art par Guillaume Glorieux / 5 conférences
x 40 €  =   €

 jeudi 18 h 30

stockholm par laurent Abry / 5 conférences
x 40 €  =   €

 mercredi 18 h 30

Les grandes expositions par Fabrice Conan / 5 conférences
x 50 €   =   €

 mercredi 15 h             mercredi 18 h 30

Introduction à l’art moderne par Ulrike Kasper / 5 conférences
x 50 €   =   €

 vendredi 15 h

iconographie chrétienne par Florent Brousse / 5 conférences
x 50 €   =   €

 vendredi 15 h

art et cinéma 4 séances
x 72 €   =   €

 mardi 14 h

catalogue dons des amis du musée
x 24 €  =   €

16 € + 8 € (frais d’expédition)

                  Total inscription

bulletin d’inscription aux conférences 2015/2016

Bulletin d’inscription et chèque de règlement à adresser par courrier à  : 
amis du Musée des Beaux-arts de Lyon   
BP 1216   69202 Lyon cedex 01

association des

Amis du musée
de LYon

Merci de payer en 2 chèques séparés la cotisation 
à l’association et les inscriptions aux conférences
à l’ordre de Amis du musée des beaux-arts de Lyon

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

Amis du musée
de LYon

Infos pratiques

LA cARTE d’AdHERENT
MUnis de VotRe caRte, iL est iMPÉRa-
tiF de PasseR 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 récen-
te et du timbre de l’année au dos. 

LEs cONFERENcEs
biLLetterie : aBonneMents et BiL-
Lets 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 inscrip-
tion 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 Mu-
sée sont fermées à 18h45 !
iL est aBsoLUMent inteRdit de PÉnÉ-
TRER DANs L’AUDITORIUM FOcILLON 
oU dans Le HanGaR dU PReMieR FiLM 
AvANT L’AccORD DU REpRÉsENTANT DE 
L’AssOcIATION. 
Pour les séances cinéma à l’Institut Lu-
mière, les séances commencent à 14h et 
aucune entrée n’est possible pour les 
retardataires !

LEs vIsITEs cOMMENTéEs
Elles sont strictement réservées aux adhé-
rents. 
L’inscription préalable est obligatoire à 
l’aide du bulletin 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 désistement. Le changement de 
dates ne sera possible qu’une seule fois 
et, bien sûr, dans la limite des places dis-
ponibles. 
Il est impératif de répondre très rapide-
ment et d’indiquer 2 dates, la première 
étant prioritaire, l’autre en second choix. 
Sans contact de notre part, il faut considé-
rer 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 pré-
senter à la billetterie, auprès d’un repré-
sentant 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 éga-
lement des visites commentées (dates 
et conditions  disponibles dans le pro-
gramme du musée).

sORTIEs / vOyAgEs
Ils sont strictement réservés aux adhérents. 

Les places sont limitées pour des raisons 
d’organisation et de confort. 

Il est impératif de vous inscrire très rapi-
dement, 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 ins-
cription est validée. nous vous infor-
mons systématiquement si votre ins-
cription 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 médicales (certificat médical et 
dossier à remplir obligatoirement) ou pour  
des raisons professionnelles : dans ce 
cas le remboursement a lieu uniquement 
en cas de licenciement 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 min 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 min 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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