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Permanences : 
du mercredi au vendredi de 14h à 17h

Couverture : Henri Matisse, 
Jeune femme en blanc, fond rouge (Modèle allongé, robe blanche), 1946
© Succession H.Matisse
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Qualité, diversité, enrichissement de notre regard sur l’art, mais aussi élargissement 
de l’action des Amis du Musée en direction du jeune public : voici, en quelques 
mots, l’esprit de notre saison 2016-2017.

Outre le cycle de conférences couvrant différentes périodes et courants artistiques, 
les séances de cinéma se rapportant à l’Art, les voyages à la découverte de 
villes porteuses de culture, notre programme nous conduira à la rencontre de 
la création artistique. Nous visiterons l’atelier d’un fondeur d’Art, nous nous 
inviterons dans l’univers d’un artiste de la région et nous nous rendrons à l’URDLA, 
centre international de l’estampe et véritable patrimoine de presses historiques. 
La musique sera aussi de la partie puisque nous poursuivons avec toujours le 
même enthousiasme notre collaboration avec les grands interprètes dont nous 
apprécions les conférences et concerts de haut niveau.

Dans le cadre de la magnifique exposition Matisse programmée au Musée des 
Beaux-Arts, madame Sylvie Ramond, directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon, 
nous fera l’honneur de présenter le regard proposé à travers l’exposition sur l’œuvre 
du peintre. Deux conférences nous apporteront un éclairage complémentaire sur 
Henri Matisse,  l’une  par Monsieur Serge Lemoine, ancien directeur du Musée 
d’Orsay, l’autre par Monsieur Michel Charzat, tous deux auteurs de différents 
ouvrages sur l’œuvre et l’environnement du Maître.

Nous irons également à la découverte des secrets de notre Musée qui nous ouvrira 
les portes du cabinet des Arts graphiques et des réserves où sont conservées des 
pièces exceptionnelles.

Si les sorties habituelles en direction de Lausanne et de Martigny sont bien 
inscrites à notre programme, nous visiterons aussi des sites plus proches en allant 
notamment à la rencontre de l’œuvre de Lucien Bégule, l’un des maîtres du vitrail 
profane et religieux.

Enfin, mentionnons la mise en place d’une action qui nous tient à cœur : 
la transmission de la connaissance de l’Art auprès des jeunes. Ainsi, nous 
organiserons cette saison nos premières conférences pour jeune public, comme 
le font depuis de nombreuses années plusieurs associations d’amis des musées. 
Aller à la rencontre des jeunes générations en leur parlant d’Art est l’une des  
ambitions que nous partageons avec notre Musée qui s’est déjà largement engagé 
dans cette voie.

Je souhaite que ce programme que nous avons établi en résonnance avec celui de 
notre Musée et avec la vie artistique vous séduise et vous apporte la plus grande 
satisfaction.

        
Jacques Convert

Président des Amis du Musée de Lyon
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Chers Amis, 

Je suis heureuse de pouvoir m’associer à votre Président, Jacques Convert, 
et lancer ainsi une nouvelle saison sous le signe du rapprochement entre votre 
association et le musée.

Cette année voit se  renforcer les liens qui nous unissent, notamment par une 
programmation de conférences connectées à notre actualité.    

Ainsi  la saison débutera par un cycle de conférences sur Matisse en écho à 
notre exposition Henri Matisse,  le laboratoire intérieur. Suivront une série de 
conférences sur la thématique « Lyon et Renaissance », en lien avec notre récente 
acquisition, L’homme au béret noir tenant une paire de gants,  de Corneille de 
Lyon, soutenue par certains d’entre vous, que je tiens à remercier encore. 

Je me réjouis de la diversité des thèmes qui vous sont proposés et espère que la 
programmation pour la saison 2016/2017 vous ravira.

 
L’Association des Amis du musée contribue à l’enrichissement du  patrimoine et au 
rayonnement du Palais Saint-Pierre.  Le Musée compte sur vous, vous êtes notre 
relai auprès de la cité, de ses institutions, de ses entreprises, auprès de vos familles 
et de vos amis.

Je vous souhaite une agréable rentrée à nos côtes. 

Sylvie Ramond
Conservateur en chef du Patrimoine

Directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon
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Conférences



matisse

Vendredi 27 janvier 2017 - 15h  

matisse, derain, un duo méconnu
Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon

Conférencier : Michel Charzat

Matisse et Derain déclenchent en 1905 la première révolution 
picturale du 20e siècle. Le dialogue entre ces personnalités 
exceptionnelles constitue un chapitre méconnu de l’histoire de 
l’art. Il mérite d’être conté.

Michel Charzat, biographe, historien d’art, a publié récemment : 
André Derain, le titan foudroyé , Hazan 2015

Une séance de signature de l’ouvrage André Derain, le titan 

foudroyé par son auteur sera organisée à l’issue de la conférence. 

Henri Matisse est, avec Pablo Picasso, l’un des 
grands initiateurs de l’art moderne. Figuratif 
mais indifférent au sujet, privilégiant l’usage de 
la ligne, jouant des aplats de couleur, mettant 
l’accent sur le décoratif après avoir été le chef 
de file du fauvisme en 1905-1906, Matisse a 
voulu simplifier la peinture. Il a été l’élève de 
Gustave Moreau, mais son art doit l’essentiel 
à Pierre Puvis de Chavannes. On l’a oublié, 
Puvis de Chavannes a été le grand artiste de 
la deuxième moitié du XIXe siècle dont des 
générations successives de jeunes peintres 
qui ne voulaient ni de l’impressionnisme, ni 
de la peinture académique ou réaliste se sont 
inspiré : Paul Gauguin, Georges Seurat en 
premier, les Nabis mais aussi les Symbolistes, 
dans l’Europe entière. Les tableaux de Puvis 
de Chavannes tels que Le pauvre pêcheur, 
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Henri Matisse, mai 1933

Musée Matisse du Cateau-Cambrésis 
Photo Georges Jansoone.Creative Commons   

L’espérance, Les jeunes filles au bord de la mer, 
ses grands décors au Panthéon, à l’Hôtel de ville 
de Paris ainsi que dans les musées dont celui 
du Musée des beaux-arts de Lyon, comptent 
parmi ses œuvres majeures et ont exercé une 
influence profonde et durable sur l’art de la fin 
du XIXe siècle et encore au XXe siècle. Matisse en 
représente l’un des exemples les plus éclatants 
dès ses débuts avec son tableau Luxe, calme 

et volupté, comme ensuite avec son allégorie 
Le bonheur de vivre qui clôt la période fauve 
et annonce la suite : celle-ci sera ponctuée de 
chefs d’œuvre tels que La danse de la Fondation 
Barnes à Philadelphie et jusqu’à sa dernière 
période, celle des papiers découpés et des 
Nus bleus où ses figures tellement simplifiées 
prennent la pose des baigneuses de Puvis de 
Chavannes. 

de Puvis de Chavannes à matisse

Salon - Hôtel de ville de Lyon (date et horaire communiqués ultérieurement)

Conférencier : Serge Lemoine 

Ancien Président du Musée d’Orsay
Professeur émérite à la Sorbonne

La conférence de Serge Lemoine sera ouverte par Sylvie Ramond, Conservateur en chef 

du Patrimoine, Directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Une séance de signature de l’ouvrage De Puvis de Chavannes à Matisse et Picasso : Vers l’art moderne 
par son auteur sera organisée à l’issue de la conférence.



Vendredi 3 février 2017 - 15h 
Vendredi 17 février 2017 - 15h 

Véronèse ou la gloire de 
Venise 
En partant du bijou conservé au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon qu’est Bethsabée au bain, 
cette conférence entend montrer comment 
Véronèse, par la fermeté de son dessin, sa 
science de la perspective et la luminosité 
solaire de couleurs resplendissantes est un 
précipité d’intelligence picturale mis au service 
du faste et de la gloire de Venise.

jeudi 13 avril 2017 - 18h30 

Vendredi 21 avril 2017 - 18h30 

L’invention de François ier : 
mythes et réalité de l’image 
royale dans la peinture 
du  xixe siècle
L’objectif de cette conférence est de souligner 
comment l’image que nous avons de François Ier 
est très largement issue de la mise en image du 
règne par les peintres du XIXe, revisitée ensuite 
par les manuels scolaires et les polygraphes de 
tous ordres qui y puisent des représentations 
fortes depuis deux cents ans. C’est toute la 
question de la légende et des faits, de l’art et de 
la vérité qui est posée par cet exemple.

Vendredi 25 novembre 2016 

15h  et 18h30 

Van eyck, Les époux 
Arnolfini (1434) : 
le charme discret de la 
bourgeoisie
A travers le chef d’œuvre de la National 

Gallery de Londres, c’est toute la bourgeoisie 
marchande du Xve siècle qui renaît sous nos 
yeux, en particulier les colonies de banquiers et 
de drapiers italiens si présents à Lyon aux Xve et 
XvIe siècles et dont on a conservé de nombreux 
portraits parmi lesquels, sans doute, L’Homme 
au béret noir tenant une paire de gants, 
récemment acquis par le Musée des Beaux-Arts.

Vendredi 6 janvier 2017 -15h 

Vendredi 13 janvier 2017 -15h 

Les Ambassadeurs (1533) 
d’Holbein : carrefour de la 
Renaissance 
Holbein propose son chef-d’œuvre, Les 

Ambassadeurs,  véritable synthèse de la 
peinture de la Renaissance. Au carrefour 
d’enjeux multiples, le tableau constitue une 
fenêtre ouverte sur l’histoire religieuse, politique 
et culturelle de l’Europe de la Renaissance dont 
Lyon est incontestablement l’une des capitales 
au tournant des Xve et XvIe siècles.

Vendredi 4 novembre 2016 - 15h 

Mercredi 16 novembre 2016 - 15h 

Corneille de Lyon en 
perspectives : portraits 
bourgeois, portraits 
princiers de la Renaissance
Il n’est pas surprenant que La Joconde, 
le tableau le plus célèbre de la peinture 
occidentale, soit un portrait. Chefs de guerre, 
marchands, maîtresses royales, chevaliers, 
chanceliers, secrétaires, princes et princesses, 
c’est toute l’élite européenne de la Renaissance 
qui nous interpelle et nous émeut par son 
humanité grâce aux chefs d’œuvres des 
portraitistes flamands et italiens.

Lyon et la 
Renaissance
Conférencier : Cédric Michon 

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon
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Hans Holbein le Jeune (1497/1498 – 1543)
Double portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve

Corneille de Lyon, Homme au béret noir tenant une paire 

de gants, vers 1530. Musée des Beaux-Arts de Lyon



L’idée selon laquelle une œuvre d’art ne peut qu’être 
ressentie est tellement répandue que le spectateur que 
nous sommes croit devoir laisser aux professionnels le 
soin de dire ce qu’il faut voir et penser... Pourtant, chacun 
d’entre nous est capable d’explorer les images créées par 
les artistes, mais y renonce le plus souvent, parce qu’il ne 
s’en imagine pas capable.

Lire les images 
d’hier et 
d’aujourd’hui
Conférencier : Jean-Michel Cierniewski 

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon
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Mercredi 12 octobre 2016 

15h et 18h30 

entre croire, voir … 
et comprendre
Entre croire, voir… et comprendre
Ce que nous croyons voir et apprécions n’est 
pas toujours ce qui est réellement et, le plus 
souvent, nous nous contentons de reconnaître 
avant d’avoir bien vu ; de ce fait, la raison 
d’être de nombreuses images nous échappe. 
Nous faire percevoir pourquoi il en est ainsi et 
comment voir pleinement est la raison d’être 
de cette première conférence qui se développe 
au fil d’images banales ou d’art, célèbres ou 
méconnues, de toutes natures et de toutes 
époques.

Mercredi 9 novembre 2016 

15h et 18h30 

de la traversée du miroir
Sans en avoir conscience, nous apprécions ce 
que nous voyons en fonction de ce que nous 
croyons en savoir. De ce fait, découvrir vraiment 
les facettes de la réalité que propose une œuvre 
d’art impose de dépasser les appréciations 
a priori qui viennent spontanément à son 
propos. C’est donc à une traversée du miroir 
des illusions qu’invite l’approche simple, mais 
rigoureuse, d’une vingtaine d’œuvres d’hier ou  
d’aujourd’hui, spontanément jugées banales, 
belles ou scandaleuses.

Mercredi 7 décembre 2016 

15h et 18h30 

Ariane, range ton fil !
Se fier au chant des trompettes de la renommée 
qui précède une œuvre d’art ou suivre le fil 
conducteur offert par sa notice explicative 
ne sont pas les meilleurs moyens d’entrer en 
communication avec elle. Qu’elle séduise ou 
rebute, mieux vaut l’explorer d’abord. Encore 
faut-il connaître et respecter quelques règles 
de base, simples, incontournables. Leur 
pratique permet d’entrer dans le jeu auquel 
l’artiste convie le spectateur, pour une aventure 
intellectuelle souvent surprenante, parfois 
stupéfiante.

Jeudi  9 mars 2017 

15h et 18h30 

De la figure et de l’art 
figuratif
Pourquoi, au cours d’une civilisation, les 
créateurs qui se succèdent proposent-ils des 
formes apparemment frustes, puis des images 
extraordinairement élaborées… avant de 
revenir à des formes « simplistes » ? Au-delà 
de ce qui distingue les images d’hier de celles 
d’aujourd’hui, existe-t-il des constantes, des 
règles qui nous permettent de les approcher 
suffisamment pour y lire, non seulement ce 
qu’ont voulu transmettre leurs créateurs et ce 
que pensait leur société, mais aussi ce qu’elles 
peuvent nous apprendre de la nôtre ?

Jeudi 30 mars 2017 - 18h30 

Jeudi 6 avril 2017 - 15h 

de la transgression
Avec le recul, nous percevons bien que 
l’histoire de l’art se construit au fil d’une 
succession de ruptures affirmées par des 
œuvres contestataires… rarement perçues 
comme telles par leurs contemporains. Cela 
évita à maints artistes d’autrefois de connaître 
la prison ou le bûcher. Cela condamne des 
artistes d’aujourd’hui à l’indifférence, la 
moquerie  ou l’opprobre. Une vingtaine de 
ces œuvres sera approchée pour qu’en soit 
dégagée la profondeur, l’incroyable audace ou 
la pertinence du propos masqué.
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Edouard Manet 

Le Déjeuner sur l’herbe, 

1863. Huile sur toile, 
205x265 cm. Musée d’Orsay

Adrian Paci  Per Speculum, Vidéo, Biennale de Lyon 2009



Femmes de 
montparnasse
Conférencière : Marlène Gossmann 

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon 
et Palais de la Mutualité de Lyon, 1 place Antonin Jutard 69003 Lyon
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A travers ce cycle de deux conférences, il s’agit de mettre en 
perspective la question de la femme en tant que modèle et 
artiste au sein du Montparnasse des années 1920. Modèles, 
muses, artistes, garçonnes, elles proposent de nouvelles 
représentations, d’autres comportements et modes de vie non 
conventionnels.

Samedi 28 janvier 2017 

14h30 

Kiki de montparnasse, 
sa vie, son mythe
Palais de la Mutualité de Lyon.
Kiki de Montparnasse appartient à l’histoire 
de ce quartier. Venue de Bourgogne pour 
gagner sa vie, elle pose et devient au cours 
des années 1920 un des modèles les plus 
demandés. Les artistes cherchent de nouvelles 
sources d’inspiration, d’autres canons qu’ils 
trouvent chez cette femme irrévérencieuse et 
si peu académique. Des tableaux de M. Kisling, 
au célèbre Violon d’Ingres du photographe 
surréaliste Man Ray, le mythe qui s’est construit 
reste toujours présent aujourd’hui.  

Jeudi 23 mars 2017 

15h et 18h30 

deux artistes montparnasse 
autour de Chana Orloff : 
marie Vassilieff et marevna
Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts 
de Lyon
Les artistes femmes ont par leurs personnalités 
et leurs créations marqué les années 1920, 
comme la sculpteur Chana Orloff, célèbre 
pour ses portraits insolites et incisifs de l’élite 
parisienne. Peintre cubiste, Marie vassilieff 
accueille dans son académie les artistes 
de la communauté russe. Quant à l’artiste 
Marevna, elle se distingue par sa peinture 
aux rythmes géométriques saccadés et sa 
technique picturale inspirée du pointillisme. 
Emblématique, l’œuvre de ces femmes 
appartient à l’histoire des années folles.
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Gustaw Gwozdecki 

Kiki de Montparnasse, 

1920. 
Photo Julian Mandel

Alice Ernestine Prin, vers 1920. 

Photo Julian Mandel

Jeune fille au vase



Vendredi 18 novembre 2016 

15h 

Qu’est ce qu’un Artiste ?
L’artiste ne respire que ses propres profondeurs. 
Il met en scène ce qui couve sous la scène 
immense des apparences. Sismographe de 
la vie intérieure, il capte aussi les éléments 
essentiels du monde des hommes. Il relie le 
dehors et le dedans. Ainsi l’homme peut créer 
l’homme.

Mercredi 23 novembre 2016 

15h 

Art, corps et transgression
Entre identité fatiguée et altérité fascinante, 
l’art moderne et contemporain installe le 
secret de ses richesses et l’impact d’un trouble 
inquiétant. La puissance de la transgression 
prend toute sa dimension créatrice dans la 
métamorphose insidieuse des corps... Catharsis 
toujours agissante, entre Eros et Thanatos… 

vendredi 9 décembre 2016 

15h 

symbolisme d’hier et 
d’aujourd’hui
Peinture d’âme plus que peinture d’œil, le 
symbolisme apparaît à la fin du XvIIIe siècle. 
La modernité n’intéresse pas les Symbolistes, 
le surgissement obscur de l’affectivité secrète 
est leur territoire. Ce sont des défricheurs 
silencieux, scabreux et téméraires qui rêvent le 
monde. 

Art et 
Transgression
Conférencier : Christian Noorbergen 

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon

Jeudi 30 mars 2017 

15h 

edvard münch et Alfred 
Kubin, maîtres de modernité
Le Cri de Munch ouvre la voie aux 
expressionnistes, aux Fauves et aux grands 
décapeurs d’art. Mais Kubin, qui fut l’ami 
de Klee et de Kandinsky, moins connu que 
Münch l’omniprésent, le suit de près ! C’est 
à l’impensable du réel que s’attaque le 
plus formidable inventeur de dessins de la 
modernité. 

Jeudi 13 avril 2017 

15h 

expressionnistes d’hier et 
d’aujourd’hui
Art absolu, l’expressionnisme incarne la 
formidable effervescence du début du 
siècle dernier. L’expressionnisme dérange 
par la tension de ce qu’il met en combat : 
l’insoutenable de l’existence et ses 
terribles brûlures. De Rainer à Lydie Arickx, 
l’expressionnisme actuel, d’une extraordinaire 
vitalité, se met en travers de tous les courants. 
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Edouardo Zamora Les deux anges ou La mort nous enlève doucement 

Elena Anosov 

Lake baïkal

Le peintre Henri Morez tend vers l’épure géométrique à la 
limite de l’abstraction. 

Johann 

Heinrich Füssli 

Le Cauchemar, 
1781 



Mercredi 16 novembre 2016 

18h30 

L’art du 20e siècle en 
perspective
Comment s’est construit l’art du 20e siècle 
et quels sont les principaux concepts de ses 
mouvements artistiques ? Cette conférence 
parcourt le siècle, pas à pas, afin de décortiquer 
et de rendre plus compréhensible l’évolution 
progressive d’un art toujours plus audacieux, 
tout en le plaçant dans son contexte 
sociopolitique et philosophique. 

art du XXe siècle
Conférencière : Ulrike Kasper   

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon

Mercredi 23 novembre 2016 

18h30 

Le Pop Art et le Nouveau 
Réalisme : reflet d’une 
société urbaine
La société de consommation mène les artistes 
à s’interroger sur les nouvelles valeurs et les 
changements esthétiques. A. Warhol et R. 
Lichtenstein, aux Etats Unis, composent des 
images qui semblent sorties d’un catalogue 
publicitaire ou d’une bande dessinée. Où 
sont les valeurs morales et qu’y a-t-il encore 
d’essentiel dans la vie ? Les artistes du Nouveau 
réalisme conçoivent des œuvres qui semblent 
directement y répondre.

Jeudi 16 mars 2017 

18h30 

moins c’est plus : l’art 
minimal et l’art conceptuel
Après la dévastation de la deuxième guerre 
mondiale, les artistes cherchent des nouvelles 
valeurs philosophiques permettant de 
reconstruire le monde à partir du vide. En 
suivant la célèbre formule de Mies Van der 
Rohe : « Moins, c’est plus » ils questionnent 
notre rapport à l’espace, enquêtent sur notre 
perception et  tentent de reformuler notre 
rapport au monde.

Mercredi 22 mars 2017 

18h30 

Célébrer la nature : 
le Land Art et l’Arte Povera
Durant les années 1950, les artistes manifestent 
le désir de prendre possession d’un espace 
existentiel. Désormais, il ne s’agit plus de 
contempler la nature, mais de s’y fondre. Les 
artistes du Land Art explorent des espaces 
vastes et difficiles d’accès pour rétablir le lien 
entre l’homme et le cosmos. Quant aux artistes 
de l’Arte Povera, ils conçoivent l’art dans son 
processus de réalisation tout en faisant usages 
des matières « pauvres » qui les mènent vers 
l’éphémère. 
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Andy Warhol Campbell’s Soup Cans. MoMA - New York. 
Photo Scalleja 

Andy Warhol 

en 1975 

Image satellite de Roden Crater en Arizona, 
où James Turrell  transforme le cratère d’un volcan 

en observatoire astronomique.

Robert Smithson, Spiral Jetty, photographiée en avril 2005 



Toulouse-Lautrec 
et son cercle
Conférencier : Gilles Genty   

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon

Vendredi 16 décembre 2016 

15h 

Les lieux de la création 
artistique : revues d’avant-
garde et cafés
Avec l’essoufflement de l’académisme, les lieux 
d’apprentissage et de création se renouvèlent. 
En dehors des ateliers traditionnels, Lautrec 
et ses amis découvrent la nouvelle peinture 
chez les marchands, chez Durand-Ruel ou 
Ambroise Vollard. Ils animent des discussions 
esthétiques passionnées dans les cafés. Rejetés 
des Salons, ils exposent dans les cafés, dans les 
locaux des journaux (Figaro, Revue Blanche) ou 
des revues, lors de représentations théâtrales…

Vendredi 20 janvier 2017 

15h 

Théâtres, cabarets et 
Cafés-Concerts : sociabilité 
et plaisirs
Le Paris de la Belle Epoque est celui de la 
multiplication des théâtres, des cafés-concerts, 
des cabarets, des cirques, des vélodromes... 
Ils rassemblent les foules les plus bigarrées et 
sont le lieu de possibles ascensions sociales. 
L’histoire retiendra Aristide Bruant, Yvette 
Guilbert, La Goulue, Loïe Fuller, Jane Avril, May 
Milton, immortalisés par Toulouse-Lautrec et 
ses amis en des compositions aux graphismes 
si expressifs.

 Toulouse-Lautrec & Emile Muller, céramiste
Yvette Guilbert (1895), 

plaque de grès émaillé, 51 x 28 cm 
(collection particulière)

Ferdinand Bac, Flirt musical (1902), encre, aquarelle et 
gouache, 28,5 x 27,2 cm (collection particulière) 

Vendredi 10 février 2017

 15h 

Le monde de la rue et des 
maisons closes : lumières 
et ombres
Paris 1900 est une « ville lumière », qui se pare 
de mille affiches, comme autant de tableaux 
populaires destinés aux plus modestes. Mais 
ce musée en plein air est aussi le théâtre d’un 
« Paris canaille ». Celui de la misère, de la 
délinquance, de la prostitution. Confronter 
les réalités sociales et historiques aux 
représentations de Lautrec et de ses amis est 
très instructif ; la vérité n’est pas toujours là où 
nous la croyons ! Ce Paris-là attirera bientôt les 
avant-gardes venues de l’Europe entière, de 
Juan Gris à Pablo Picasso. 
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Vendredi 2 décembre 2016 

15h  

Le libertinage et les libres 
penseurs (XVI - XVIII)  
Le libertinage fut tout d’abord un courant de 
pensée radical qui traversa toute l’Europe de 
la fin de la Renaissance au début du XXe siècle. 
Cette première conférence tentera d’apporter 
un éclairage nouveau sur les origines de ce 
mouvement qui refléta avec fougue et volupté 
les aspirations libertaires et humanistes de 
la société. Ce système de pensée tenta de 
s’affranchir de toute religion, de tout dogme. 
Nous devons d’ailleurs la dénonciation de cette 
hérétique liberté à Calvin qui créa, pour mieux 
le dénoncer, le néologisme de « libertin ».                                           

le Libertinage 
dans l’art
Conférencier : Laurent Abry

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon
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Mercredi 8 mars 

18h30  

La révolution des mœurs (XVIII - XX)
« Libertin », ce néologisme né sous la plume de Calvin pour 
pouvoir mieux dénoncer ce mouvement de pensée qui tenta 
de s’affranchir de toute religion évolua à partir du XvIIIe siècle. Il 
s’enveloppa bientôt dans un érotisme de plus en plus assumé où 
la notion de liberté laissa une place grandissante aux plaisirs des 
sens, à l’image des peintures de Boucher, Fragonard ou Watteau.          

Le XIXe siècle et ses enfants terribles de la Révolution exprimera 
quant à lui une rupture nette avec la partie intellectuelle du 
libertin pour n’en garder que le corps et aboutir à la définition 
actuelle de ce terme. Il n’y aura dès lors plus qu’un Aragon pour 
se définir encore comme un vrai libertin ayant pour morale 
«l’amour de la vie, des idées et de la liberté».

Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou (vers 1774-1778), Musée du Louvre, Paris 

Jean-Honoré Fragonard, La Déclaration d’amour, 
1771,  Frick Collection, New York 



Jeune public

L’association des amis du Musées des Beaux 
Arts organise la première conférence d’histoire 
de l’art pour les élèves du lycée Charlie Chaplin 
de Décines sur le thème Les héros dans l’art. 

Cette conférence est dispensée directement 
dans l’établissement concerné. Elle a pour 
ambition d’apporter aux élèves une ouverture 
sur le monde des arts et son histoire, avant 
leur entrée dans la vie active ou avant qu’ils 
abordent leurs études supérieures.

Le sujet de la conférence est choisi par le Lycée 
en rapport avec les questions qu’ils se posent 
tout au long de l’année. Les Amis du Musée 
des Beaux Arts de Lyon se chargent de recruter 
le conférencier choisi pour ses compétences 
sur le thème retenu. Une discussion est 
ensuite organisée entre les différents 
acteurs pour adapter la conférence au jeune 
public. Cette activité ne peut exister sans le 
concours des professeurs-relais responsables 
de l’organisation de la conférence dans 
l’établissement

De même, cette action est complémentaire de 
celles réalisées par le Musée des Beaux Arts de 
Lyon dans son programme pédagogique.

Elle s’inscrit directement dans la politique de 
la Fédération française des sociétés d’amis de 
musées (FFSAM www.amis-musees.fr) qui, en 
2013, a refondé sa doctrine (cf. L’Amis de Musée, 
N°45, 2013) en redéfinissant son rôle dans la 
société et en déterminant les grands principes 
qui sont les siens. Ainsi les associations ont 
un rôle sociétal de lien social et de recherche 
de nouveaux publics. Elles sont au cœur du 
développement culturel et de la diffusion 
du savoir. Leur vocation est d’apporter une 
contribution accrue à l’éducation culturelle et 
artistique pour tous les publics, à tous les âges 
de la vie.

Le but est de favoriser la participation de 
tous à la vie culturelle en luttant contre les 
exclusions. Après ce premier essai, cette action, 
déjà réalisée par nombre d’associations d’Amis 
de Musées, doit se développer vers d’autres 
établissements scolaires mais aussi vers les 
universités et les écoles professionnelles.

Jeudi 6 novembre 2016 

Lycée Charlie Chaplin, Décines

Les héros 
dans l’art 
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Autour de la 
musique



En partenariat avec Les Grands Interprètes

Deux conférences dans l’atrium de l’Auditorium de Lyon
149, rue Garibaldi 69003 Lyon

Vendredi 28 octobre 2016 

16h 

Du mélomane au musicologue en passant par 
l’interprète, tous s’accordent à reconnaître 
une affinité particulière entre la musique pour 
piano de Chopin et l’art du chant, notamment 
celui du bel canto. 

Simple illusion ou modèle pianistique évident ? 

Cette conférence aura pour objectif de définir et 
de circonscrire la notion de vocalité pianistique 
dans l’oeuvre du compositeur polonais.

Mardi 10 janvier 2017 

16 h

Les Six suites pour violoncelle seul de Jean Sébastien Bach sont 
l’un des chefs d’oeuvre de la musique instrumentale du 18e siècle 
et la « bible » de tous les violoncellistes. Re-découvertes il y a un 
siècle par Pablo Casals, elles n’ont cessé, depuis, d’être admirées 
pour la richesse de leur écriture polyphonique, leur inventivité 
rythmique et sonore et redoutées des instrumentistes pour leurs 
difficultés d’exécution. En prélude au concert du violoncelliste 
néerlandais Pieter Wispelwey qui interprètera les six suites sur 
instruments d’époque, vous est proposée une conférence autour 
du violoncelle baroque. 

Animée par Damien Guest et illustrée par Nicolas Hartmann, la 
conférence présentera  les spécificités du violoncelle baroque, 
sonorité, cordes en boyaux, technique d’archet, diapason à 415 
ou même 382 hertz.
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Le concert à 20h

Auditorium de Lyon
Chopin Intégrale des vingt-quatre Etudes

Lukas Geniusas, lauréat des concours Chopin 
et Tchaïkovski, incarne à merveille ce que la 
tradition russe nous offre de plus exceptionnel 
depuis un demi siècle : le piano comme un 
art, l’interprétation comme un don de soi. Une 
technique immaculée acquise au conservatoire 
de Moscou, associée à une sensibilité sans 
pareil dans le répertoire romantique, en font 
l’un des plus fascinants pianistes de la jeune 
génération.

Le concert à  20h

Auditorium de Lyon

Pieter Wispelwey, 

Jean Sébastien Bach Six suites pour violoncelle seul

En 2012, Pieter Wispelwey grave un troisième enregistrement 
des Six suites pour violoncelle seul, alors que les deux premiers 
l’avaient déjà inscrit au panthéon des interprètes de cette oeuvre.

Il a changé d’instrument, diminué la tension de ses cordes, baissé 
le diapason pour retrouver celui que Bach avait pu connaître ; 
sa sonorité naturellement chaleureuse y a encore gagné en 
profondeur, en vivacité d’une cohérence confondante.

La vocalité pianistique 
chez chopin

Bach et le violoncelle 
baroque

Portrait de Chopin 
par Maria Wodzińska 1835

J. S. Bach en 1746,

par Elias Gottlob Haussmann
Altes Rathaus, Leipzig.

Conférencière : Caroline Delespaul

Musicologue, chargé de cours Université Lyon 2

Conférenciers :  Damien Guest

   Luthier fabricant et restaurateur de violoncelles baroques

   Nicolas Hartmann

   Violoncelliste solo de l’Orchestre National de Lyon



Art et cinéma



Institut Lumière 

25, rue du 1
er film 

69008 Lyon
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Jeudi 2 février 2017 

14h

Le mystère
Picasso 
(1955) Henri-Georges Clouzot

par Alain Mercatello

Dans Le Mystère Picasso (78 mn), Henri-
Georges Clouzot filme Picasso à l’œuvre. On 
assiste en direct au dessin en train de se faire à 
bout portant de la caméra avec une utilisation 
remarquable de la couleur.
La rencontre entre Clouzot et Picasso est de 
trente ans antérieure au film. C’est au milieu 
des années 1920 que Clouzot, provincial âgé 
de dix-huit ans, s’installe à Paris et suit son 
oncle dans les cénacles artistiques. Il ébauche 
alors une amitié avec le peintre, déjà admiré et 
courtisé.
Le projet d’une collaboration, évoqué pour la 
première fois en 1952, se concrétise trois ans 
plus tard. De juillet à septembre 1955, Pablo 
Picasso et Henri-Georges Clouzot se retrouvent 
tous les jours durant huit heures dans les Studios 
de La Victorine à Nice. Grâce à un procédé 
ingénieux de verre transparent et d’encre 
spéciale, Picasso compose plusieurs oeuvres 
sous nos yeux, au gré de son inspiration. Le 
Mystère Picasso reste à ce jour la seule tentative 
de rendre compte cinématographiquement du 
processus de création.

Mardi 22 novembre 2016 

14h

Rêves
(1990) Akira Kurosawa

par Laurent Abry

Rêves (1h 59min) est l’expression de huit  
«rêves-cauchemars» d’Akira Kurosawa lui-
même. Naviguant dans l’imaginaire du 
réalisateur, le film se compose de huit courts-
métrages, chacun dépeignant un rêve de 
Kurosawa enfant ou adulte : Soleil sous la pluie, 
Le verger aux pêchers, La tempête de neige, Le 
tunnel, Les corbeaux, Le mont Fuji en rouge, 
Les démons rugissants et enfin, Le village des 
moulins à eau.  Kurosawa utilise l’image pour 
exprimer ses peurs (la guerre, l’arme atomique, 
la pollution …), mais aussi ses passions 
(notamment la peinture de Van Gogh avec un 
Martin Scorsese méconnaissable dans le rôle 
du peintre) 

Jeudi 19 janvier 2017 

14h

French 
Cancan
(1954) Jean Renoir, 

par Laurent Abry

Ce film de Jean Renoir (108 
min) décrit le Montmartre du 
début du siècle. Danglard est le 
directeur d’une salle de spectacle 
à Montmartre, Le Paravent Chinois. 
Sa maîtresse, une comédienne 
nommée la Belle Abbesse, 
en est la vedette. Pour attirer 
une clientèle de bourgeois, il 
décide de relancer une danse 
passée de mode, le cancan, et 
de faire construire un nouvel 
établissement, le Moulin Rouge. 
Nini, une petite blanchisseuse, 
deviendra la nouvelle étoile. 

Mardi 21 mars 2017 

14h

minuit à 
Paris 
(2011) Woody Allen, 

par Jacqueline Costa-

Lascoux

Minuit à Paris : (Midnight in 

Paris) (100 min) est une comédie 
réalisée par Woody Allen et sortie 
en salles françaises le 11 mai 
2011. Gil parcourt la ville à la 
recherche de l’inspiration pour 
son prochain roman, lorsqu’il se 
trouve projeté comme par magie 
dans le Paris des années 1920. Au 
fil des nuits, il va alors rencontrer 
Zelda et F. Scott Fitzgerald, Cole 
Porter, Ernest Hemingway, Juan 
Belmonte, Gertrude Stein, Pablo 
Picasso, T. S. Eliot, Salvador Dalí, 
Luis Buñuel, Man Ray, Henri de 
Toulouse-Lautrec, Henri Matisse…



Voyages des Amis
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sur les traces 
de matisse en 
Provence 

Fondation Maeght. 
Photo Claude 
Germain 

Voyage 
10 au 12 mars 
24 au 26 mars
Le musée des Beaux-Arts de Lyon accueille pour l’hiver 2016-2017 une grande 
rétrospective Matisse couvrant les différentes périodes de sa production 
artistique, depuis les premiers instants académiques et Fauves jusqu’aux dessins 
monumentaux de la fin de sa vie dans les années 50. Afin de compléter, d’offrir 
d’autres ouvertures et de plonger dans l’univers du peintre, les Amis du Musée 
proposent de partir pour 3 jours sur les traces de Matisse, de Nice jusqu’à St Tropez.

La côte d’Azur a, depuis le XIXe siècle, attiré 
nombre de peintres, notamment pour sa 
lumière et sa douceur de vivre. Au XXe siècle, un 
très important foyer artistique se développe, 
qui nous laisse aujourd’hui de merveilleux 
musées à découvrir. Après une halte provençale 
à Aix pour découvrir la collection Planque 
dans la chapelle des Pénitents Blancs, nous 
poursuivrons notre chemin vers Nice où nous 
séjournerons. Le musée Matisse occupe une 
très belle villa génoise sur les hauteurs de Nice. 
Ses collections permettent de suivre l’évolution 
artistique du peintre à travers ses œuvres et les 
différents supports utilisés.

L’une des dernières œuvres de Matisse  fut la 
décoration de la Chapelle du Rosaire à Vence 
que nous découvrirons avant de gagner la 
fondation Maeght. Cette institution privée, 
nichée au cœur de la pinède de St Paul, 
regroupe, dans un écrin réalisé par l’architecte 
Josep-Luis Sert, une exceptionnelle collection 
des plus grands noms de l’art moderne (parmi 
lesquels Picasso, Braque, Giacometti, Miro, 
Calder, van velde, viallat…) constituée par 
Marguerite et Aimé Maeght. Le chemin du 
retour sur Lyon ne s’effectuera pas sans une 
halte à St Tropez pour visiter le musée de 
l’Annonciade, sans doute l’une des plus belles 
collections d’artistes Pointillistes, Nabis, et 
Fauves en France.

Musée Matisse, Nice Musée Matisse. Aile moderne 

Conférencier-accompagnateur : Laurent Abry



Voyage   

5 au 10 juin
Ce voyage propose un parcours à la 
rencontre de musées et collections de 
Suisse alémanique souvent méconnus. Le 
musée des Beaux-Arts de Berne possède 
des collections s’étendant du Moyen Age à 
l’art moderne, avec de très belles collections 
impressionnistes, postimpressionnistes, 
expressionnistes… A deux pas se trouve le 
centre Paul Klee qui, en plus de dresser un 
panorama complet de l’artiste à travers ses 
œuvres et documents biographiques, est situé 
dans un magnifique bâtiment de Renzo Piano 
à l’architecture ondulante. A Luzerne, nous 
visiterons la collection exceptionnelle réunie 
par Siegfried et Angela Rosengart d’œuvres 
de la première moitié du XXe siècle. Zürich 
propose, dans la Kunsthaus, des collections 
de qualité qui remontent jusqu’au Moyen 
Age avec, notamment, un point d’orgue sur 
le Baroque néerlandais et italien. Le musée 
abrite également la Fondation Giacometti. 
Puis, vers Wintertur, nous découvrirons la 
villa « Am Römerholz » écrin de la collection 
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Jeudi 16 mars 2017 

15h

Grands musées et collections suisses : 
Berne, Zurich et Bâle,  
La Suisse est souvent surprenante, bien loin des clichés qui se 
colportent à son sujet. Avec plus de mille musées sur son sol, la 
Confédération est, entre autre surprise, l’un des pays abritant le 
plus de ces institutions en proportion de sa population. Certains 
mettent en valeur la richesse de son histoire et de sa culture, 
souvent méconnues en France. D’autres, plus récents, mettent 
en valeur la richesse de quelques collections particulières quand 
d’autres, enfin, mettent en valeur quelques artistes qui ont su 
faire rayonner la culture de leur pays au delà de ses frontières. 
Les villes alémaniques de nord du pays, rassemblent quelques 
un des exemples les plus frappants de cette diversité, dans les 
écrins historiques de centres villes parfaitement conservés. Entre 
tradition et modernité, la Suisse propose une découverte qui 
laisse rarement indifférent.
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Grands musées et 
collections suisses : 
Berne, Zurich et Bâle

Conférence 
Conférencier : Pierre-Alain Mallet

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon

d’Oskar Reinhart, forte d’un très bel ensemble 
impressionniste français mais aussi quelques 
chefs d’œuvre de la peinture européenne, 
Cranach, Rubens, Goya…

Enfin, Bâle la rhénane peut sans doute se 
vanter de posséder la plus forte concentration 
d’œuvres d’art du pays. Le musée des Beaux-
Arts possède une exceptionnelle collection de 
peintres rhénans du Xve au XvIIe siècle avec 
notamment Holbein. Les collections s’étendent 
jusqu’à la période moderne et même 
contemporaine. Nous visiterons la fondation 
Beyeler et son exceptionnelle collection 
devenue une référence en matière d’art 
moderne. C’est dans le musée de Renzo Piano 
à l’architecture lumineuse  que sont présentés 
les 250 tableaux et sculptures réunis par Ernst 
Ernst et Hildy Beyeler.

Les visites pourront être agrémentées, le 
cas échéant, de la découverte d’expositions 
temporaires selon la programmation au 
moment du voyage.Zürick, Kunstmuseum

Bâle

Berne, Centre Paul Klee, Renzo Piano
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Voyage  
26 avril au 1er mai 
17 mai au 22 mai
Varsovie la nouvelle, largement détruite pendant la seconde guerre mondiale, s’est relevée. Elle 
possède un patrimoine historique encore bien vivant grâce à ses châteaux, pavillons et églises où 
le baroque domine. Elle est néanmoins résolument tournée vers l’avenir et devient une capitale 
économique et culturelle de première importance. Dans ses musées, on découvre l’évolution de la 
peinture polonaise et européenne.

Cracovie l’ancienne et son patrimoine historique. Dominée par son château, elle possède l’une 
des toutes premières universités européennes aux bâtiments gothiques qui abrite de très belles 
collections, notamment une collection d’instruments scientifiques parmi lesquels se trouvent des 
pièces uniques à l’échelle mondiale, comme le Globe Jagellon du XvIe siècle - le premier globe sur 
lequel figure le continent américain. Le quartier juif a gardé son charme d’antan avec ses ruelles, 
ses synagogues et ses restaurants où l’on peut écouter de la musique Klezmer. Cracovie a connu 
un foisonnement intellectuel important au début du XXe siècle, avec un patrimoine Art Nouveau 
intéressant que l’on découvre à travers les figures marquantes que sont Wypiansky et Mehoffer. Ce 
voyage permet d’aborder l’histoire riche d’un pays qui, depuis des siècles, est un carrefour entre 
plusieurs civilisations.

Mercredi 29 mars 2017

18h30 

Varsovie
varsovie, la « ville phénix ». Capitale de la 
Pologne depuis 1596, Varsovie garde dans son 
cœur, comme un témoignage pour l’humanité, 
les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. 
C’est aussi un centre artistique et culturel 
important grâce à ses châteaux et églises 
où le baroque domine, mais aussi grâce à 
l’extraordinaire politique de reconstruction de 
la ville.

L’art en Pologne
Varsovie et Cracovie 

Jeudi 6 avril 2017 

18h30

Cracovie
Cracovie : l’âme polonaise. Ville au passé 
tumultueux sur laquelle souffle depuis des 
siècles les vents de l’histoire, Cracovie recèle 
d’innombrables trésors. Partons à la découverte 
de son quartier juif qui a su conserver son 
charme d’antan, flânons dans ses rues tout en 
contemplant son exceptionnel patrimoine art 
nouveau, laissons-nous simplement charmer 
par cette ville qui, mieux que toutes autres, 
reflète à merveille l’âme polonaise.

Conférences 
Conférencier : Laurent Abry   

Auditorium Focillon Musée des Beaux-Arts de Lyon

Cracovie

Théâtre National de Varsovie, Varsovie, Pologne. 
Photo Panoramio. 
  

Château Wawel, Cracovie, Pologne. Photo Jorge Lascar  Palais Lazienki, Varsovie, Pologne. Photo Wojsyl. 
  

Vieille ville, Varsovie, Pologne. Photo Tony Castle.



sorties et visites



Lausanne et martigny 
La fondation de l’Hermitage consacre sa grande exposition de 
l’été 2016 à l’une des plus belles collections privées d’Europe, 
montrée en exclusivité à Lausanne. Regroupant une centaine 
de peintures, sculptures et installations, l’exposition propose 
une exploration inédite de la création occidentale des XXe 

et XXIe siècles avec Basquiat, 
Dubufet, Soulages…. La 
fondation Gianadda nous 
offre une vision de l’œuvre 
ultime de Picasso à travers 
les nombreux portraits de sa 
compagne Jacqueline, qui 
disparaîtra 10 ans après la 
mort du peintre.

marseille et ses musées 
L’extraordinaire architecture du MuCEM est un lieu magique 
ouvert à l’art. La visite se poursuivra par le Musée Cantini, 
hôtel particulier édifié en 1694 et donné à la ville par le grand 
amateur d’art, Jules Cantini, qui abritera une exposition sur le 
Rêve. Une visite à La Veille Charité dans le quartier du Panier 
ou au Musée des Beaux-Arts de Marseille clôturera la journée. 
A midi, un déjeuner avec vue sur la mer. Le voyage se fera en 
train depuis Lyon. 

Atelier d’artiste et le Tournus roman 
Chef-d’œuvre de l’art roman, l’abbaye Saint-Philibert 
possède un ensemble architectural resté intact : la grande 
église, tous les bâtiments monastiques (cloître et salle 
capitulaire, cellier et réfectoire, parloir, logis abbatial...). 
Construit au XvIIe, l’Hôtel-Dieu de Tournus a été restauré 
avec son mobilier d’origine.  Avec ses 300 pots en faïence 
de Nevers, l’apothicairerie est l’une des plus anciennes de 
France. Le musée Greuze présente une belle collection de 
peintures (écoles françaises, flamandes et italiennes du XIve 
au XXe  siècle), des sculptures des XIXe  et XXe  siècles, dessins 
ainsi que des œuvres d’art contemporain. La visite de l’atelier 
d’artiste de Gilbert HOUBRE sera une autre façon d’aborder 
l’œuvre d’art, par l’expérience sensible d’un créateur. 
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Lucien Bégule
Maître verrier lyonnais. L’apogée des ateliers se situe dans 
les années 1891-1898. L’œuvre religieuse constitue la plus 
importante part de la production des ateliers. On dénombre 
quatre-vingt-douze édifices religieux ayant bénéficié des 
vitraux Bégule. Beaucoup moins importante en quantité que 
l’œuvre religieuse — seulement cinquante réalisations — 
l’œuvre profane est de très grande qualité. Malheureusement 
peu visible car se situant dans des demeures privées, elle 
n’en est pas moins intéressante. Avec une conférence de son 
arrière-petit-fils, Thierry Wagner, qui a écrit un ouvrage sur le 
travail de son aïeul. Visites préfecture (vitrail du Lyonnais et 
du Beaujolais), Eglise saint Iréné (les martyrs de Lyon), Église 
de la Rédemption (23 baies), Automne et hiver.

uRdLA  centre international estampe et 
Livre 
En 1978, quelques artistes dont Max Schoendorff s’associèrent 
pour sauver d’une destruction imminente une imprimerie 
lithographique désuète et en faillite. Ce patrimoine fut 
sauvegardé (presses historiques, pierres lithographiques 
centenaires). Depuis 1986, à villeurbanne, une ancienne 
usine de 1000 m2 abrite le Centre international estampe & 
livre, disposant de la chaîne intégrale d’édition de l’image et 
du texte.

Visite du Cabinet d’Art Graphique du 
musée des Beaux-Arts de Lyon 
Dessins, estampes et gravures sont, par leur composition, 
très sensibles à la lumière naturelle ou artificielle et doivent 
être conservés une atmosphère contrôlée. Vous serez invité 
à pénétrer dans l’intimité du Cabinet d’Art Graphique dont 
la collection s’illustre, entre autres, par un bel ensemble de 
dessins français du XIXe  siècle et par des œuvres des écoles 
italienne, septentrionale et française du XvIe  au XXe  siècle. 
 

Fonderie d’art Adobati
Dans cette fonderie d’art familiale, les œuvres de 
sculpteurs sont reproduites en bronze, sur commande, 
en série limitée numérotée. Le fondeur d’art nous ouvre 
les portes de son atelier pour nous faire découvrir la 
manière dont il travaille le métal en fusion puis s’attache 
aux finitions pour offrir une éternité de bronze aux 
sculptures que lui confient les artistes. Les pièces réalisées 
portent toutes le label officiel « œuvre d’art originale ». 
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Novembre 2016

F ven 4 15h Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

F mer 9 15h Lire les images... Auditorium 
Focillon

F mer 9 18h30 Lire les images... Auditorium 
Focillon

F mer 16 15h Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

F mer 16 18h30 L’art du XXe Auditorium 
Focillon

F ven 18 15h Art et 
transgression

Auditorium 
Focillon

F mar 22 14h Art et cinéma Institut lumière

F mer 23 15h Art et 
transgression

Auditorium 
Focillon

F mer 23 18h30 L’art du XXe Auditorium 
Focillon

F ven 25 15h Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

F ven 25 18h30 Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

Mars 2017

F mer 8 18h30 Le libertinage 
dans l’art

Auditorium 
Focillon

F jeu 9 15h Lire les images... Auditorium 
Focillon

F jeu 9 18h30 Lire les images... Auditorium 
Focillon

F

ven 10 Voyage
Sur les traces de Matisse

 en Provence
sam 11

dim 12

F jeu 16 15h Conférence 
voyage en suisse

Auditorium 
Focillon

F jeu 16 18h30 L’art du XXe Institut lumière

F mar 21 14h Art et cinéma Institut lumière

F mer 22 18h30 L’art du XXe Auditorium 
Focillon

F jeu 23 15h Femmes de 
Montparnasse

Auditorium 
Focillon

F jeu 23 18h30 Femmes de 
Montparnasse

Auditorium 
Focillon

F

ven 24 Voyage
Sur les traces de Matisse

 en Provence
sam 25

dim 26

F mer 29 18h30 Conférence 
voyage Pologne

Auditorium 
Focillon

F jeu 30 15h Art et 
transgression

Auditorium 
Focillon

F jeu 30 18h30 Lire les images... Auditorium 
Focillon

Avril 2017

F jeu 6 15h Lire les images... Auditorium 
Focillon

F jeu 6 18h30 Conférence 
voyage Pologne

Auditorium 
Focillon

F jeu 13 15h Art et 
transgression

Auditorium 
Focillon

F jeu 13 18h30 Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

F ven 21 18h30 Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

F

mer 26

Voyage

en Pologne

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 1er mai

mai 2017

F

mer 17

Voyage

en Pologne

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

lun 22

Juin 2017

F

lun 5

Voyage

en Suisse

mar 6

mer 7

jeu 8

ven 9

sam 10

Janvier 2017

F ven 6 15h Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

F mar 10 16h Bach et le violon-
celle baroque Audit. de Lyon

F mar 10 20h Concert
P. Wispelwey Audit. de Lyon

F ven 13 15h Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

F jeu 19 14h Art et cinéma Institut lumière

F ven 20 15h Toulouse Lautrec 
et son cercle

Auditorium 
Focillon

F ven 27 15h Matisse Auditorium 
Focillon

F sam 28 14h30 Femmes de 
Montparnasse

Palais de la 
Mutualité

Février 2017

F jeu 2 14h Art et cinéma Institut lumière

F ven 3 15h Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

F ven 10 15h Toulouse Lautrec 
et son cercle

Auditorium 
Focillon

F ven 17 15h Lyon et la 
Renaissance

Auditorium 
Focillon

Décembre 2016

F ven 2 15h Le libertinage 
dans l’art

Auditorium 
Focillon

F mer 7 15h Lire les images... Auditorium 
Focillon

F mer 7 18h30 Lire les images... Auditorium 
Focillon

F ven 9 15h Art et 
transgression

Auditorium 
Focillon

F lun 12 visite : les vitraux de
Lucien Bégule Préfecture

F ven 16 15h Toulouse Lautrec 
et son cercle

Auditorium 
Focillon

F lun 19 18h Matisse Hôtel de Ville

Octobre 2016

jeu 6 Cycle jeunes
les héros dans l’art

Lycée Chaplin 
Décines

F mer 12 15h Lire les images... Auditorium 
Focillon

F mer 12 18h30 Lire les images... Auditorium 
Focillon

F ven 28 16h Chopin Audit. de Lyon

F ven 28 20h Concert
L. Geniusas Audit. de Lyon

calendrier
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Ce programme est suceptible de varier en fontion 
de contraintes ou de circonstances exceptionnelles 
indépendantes de la volonté des Amis du Musée. 
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devenir donateur

Les œuvres enrichissant le musée des Beaux-Arts de Lyon sont souvent très chères. 
Ainsi l’acquisition d’un tableau dépend des subventions institutionnelles, mais 
aussi du mécénat des entreprises et donateurs.

Toute contribution, même la plus petite, permet aux Amis du musée de remplir 
une mission essentielle : participer à l’enrichissement des collections du Musée 
des Beaux-Arts de Lyon et ainsi améliorer son rayonnement. vos cotisations 
annuelles, dons et participations aux actions constituent un soutien précieux à cet 
objectif fondamental. Le catalogue des dons présenté en page 6 montre combien 
l’action des amis du musée a été riche depuis sa création en 1941 !

Faire un don aux amis du musée

Tout don versé à l’association des Amis du Musée ouvre droit à une réduction 
d’impôt égale à 66 % du montant versé 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 ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les 
mêmes conditions.

exemple
MONTANT DU DON         100 €      500 €      1000 €
RÉDUCTION D’IMPÔT          66 €           330 €            660 €
COUT APRÈS  RÉDUCTION D’IMPÔT     34 €           170 €            340 €

Ces fonds peuvent être affectés à l’acquisition d’une œuvre ou réservé aux 
activités de l’association, cette précision relève de votre décision et figure sur votre 
bordereau de versement.

Un reçu fiscal vous sera remis pour vous permettre de déduire ce montant de votre 
déclaration d’impôt sur le revenu.
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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.

En vente auprès des Amis du Musée et à la librairie RMN du Musée. 16 € et 14 € pour 
les adhérents.

DONS DES AMIS  
DU MUSÉE 
au musée des Beaux-Arts de Lyon
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Amis du Musée, bénéficiez de 
nombreux privilèges !

Entrée gratuite au Musée des Beaux-Arts 
(expositions temporaires et permanentes) ;

Invitation pour 2 personnes aux 
inaugurations qui ont lieu au Musée des 
Beaux-Arts ;

Accès aux conférences des Amis du Musée ;

Tarif réduit aux visites-conférences des Amis 
du Musée ;

Accès aux voyages et sorties organisés par les 
Amis du musée ; 

Tarif réduit aux concerts des Grands 
Interprètes ;

Réductions à la librairie et à la boutique du 
Musée des Beaux-Arts.

Les cartes d’adhérents
La carte d’adhérent (complétée de la 
photographie et du timbre à jour collé au verso) 
est la preuve de votre adhésion. Elle vous 
donne accès à l’ensemble des services énoncés 
ci-dessus. Pour entrer au Musée, vous devez 
passer par la billetterie où un billet d’entrée 
gratuit vous sera remis sur présentation de 
votre carte. 
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Les conférences
L’inscription permet un accès direct aux 
conférences sur présentation de votre 
carte. Pour ne pas déranger le conférencier et 
l’auditoire, veuillez arriver à l’heure. Les portes 
de l’amphithéâtre sont ouvertes au moins 
15 min avant la présentation. Merci de bien 
vérifier les heures des conférences où vous 
êtes inscrit : elles peuvent varier d’une semaine 
à l’autre et ne sont pas interchangeables. 

Pour les Amis, l’achat de billet au dernier 
moment est conditionné par la disponibilité 
des places. 

Les inscriptions ne sont ni reprises ni échangées. 

A noter : les portes du musée ferment à 18h45. 

Les visites commentées
Un bulletin d’inscription préalable vous est 
adressé avec des propositions de dates. Pour 
éviter un nombre trop important d’adhérents, 
ce qui ne permettrait pas une visite agréable 
de l’exposition, il est nécessaire de renvoyer 
le bulletin d’inscription avec plusieurs choix 
de dates classés par ordre de préférence. Si 
vous n’avez pas de nouvelle, c’est que votre 
choix prioritaire a été retenu. Par la suite, 
tout changement de date doit passer par le 
secrétariat des Amis. Le jour de la visite, merci 
de vous présenter à la billetterie du musée avec 
votre carte d’adhérent où un représentant des 
Amis vous attendra. 

Le Musée propose également des visites 
guidées auxquelles vous pouvez vous inscrire 
(au tarif général). 

informations 
pratiques

Voyages, visites, sorties
La participation à ces événements est réservée 
aux Amis. L’inscription se fait par courrier avec 
tous les éléments demandés. En raison du peu 
de places disponibles, toute annulation doit 
être le plus rapidement possible signalée au 
secrétariat des Amis. Des frais de désistement 
peuvent être retenus.

Dans le cadre des séjours, une assurance 
annulation est souscrite pour l’ensemble 
du groupe. Le remboursement est accepté 
uniquement pour des raisons médicales ou 
professionnelles (licenciement économique 
ou de destruction des locaux). L’établissement 
d’un dossier, avec des pièces justificatives (par 
exemple, un certificat médical), sera demandé. 

Pour les sorties, aucun remboursement ne sera 
fait pour un désistement dans les 24 h avant le 
départ.

Une assurance rapatriement doit être 
souscrite personnellement pour les sorties. 
vous devez vérifier auprès de votre assureur 
que vous avez bien cette option.

ASSOCIATION deS AMIS dU MUSÉe 
de LyON
Palais Saint Pierre  
17, Place des Terreaux 69001 Lyon
Tél. : 04 78 39 25 38
contact-amismusee@orange.fr

Permanences de l’association : 
du mercredi au vendredi 
de 14h à 17h
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Logo des Amis du Musée de Lyon
gravure sur bois de Philippe Burnot, 1941


