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Chers Amis,

Le programme de cette saison 2017-18 
s’annonce vaste et ambitieux, tant pour les 
activités que pour notre organisation. Il est 
le fruit d’un travail constructif avec l’équipe 
qui m’entoure, de l’écoute de vos attentes, 
mais aussi de la formidable synergie avec le 
musée. Il porte avec force le brassage d’idées et 
l’ouverture à toutes les formes d’art qui font la 
richesse de notre culture et que je me réjouis de 
vous faire partager.

Commençons par un progrès qui nous tenait 
à cœur : la création du site internet des Amis 
du musée des Beaux-Arts de Lyon. Notre 
nouveau site internet nous permettra, dès cette 
année, de mieux vous informer et de faciliter 
les inscriptions à nos différentes activités. 
Bien entendu, notre organisation maintiendra 
les échanges par courrier postal pour rester 
adaptée à celles et ceux d’entre vous qui ne 
sont pas entrés dans l’univers de l’informatique 
et qui en aucun cas ne seront pénalisés !

Côté programmation, les conférences font la part 
belle aux deux grandes expositions du musée - 
Fred Deux et Los Modernos - en vous offrant 
des thématiques reliées qui vous permettront 
d’approfondir ces thèmes passionnants et 
d’enrichir votre expérience des expositions. 
Mais l’art se vit aussi par les échanges d’idées et 
la controverse. C’est pourquoi nous inscrivons 
au programme de cette saison un format de 
conférence inédit : la conférence-débat. Deux 
critiques d’art débattront sur Marcel Duchamp, 
artiste précurseur et annonciateur de certains 
aspects les plus radicaux de l’Art. 

Vous avez été nombreux à exprimer votre désir 
de mieux connaitre certaines collections du 
musée. Deux conservateurs du musée viendront 
tout spécialement à l’auditorium présenter les 
richesses mal connues de leur département : 
le médailler du musée qui compte parmi les 
plus importants d’Europe et le département 

des Objets d’Art qui vous sera révélé après son 
réaménagement fin 2017. 

Nous n’oublions pas les voyages et les sorties 
d’un jour qui remportent toujours un franc 
succès et que je vous laisse découvrir dans les 
pages du livret.

Si le chapitre Jeune public n’apparait pas 
dans notre livret cette saison, sachez que nous 
n’avons pas pour autant écarté le sujet. Il nous 
faut simplement prendre un peu de temps 
pour réfléchir à la meilleure façon d’emmener 
les plus jeunes vers les horizons artistiques 
qui nous sont chers, sachant que le musée 
des Beaux-Arts de Lyon peut d’ores et déjà se 
targuer d’une offre attrayante en direction des 
enfants et des étudiants.

Enfin, portés par le bouillonnement culturel 
lyonnais, nous avons conclu des accords 
avec le monde de la musique : le Mozarteum, 
l’Opéra de Lyon et bien évidemment avec les 
Grands Interprètes. Des tarifs préférentiels 
intéresseront les plus mélomanes d’entre vous. 

Je terminerai par le sujet des dons au musée qui 
sont une part importante de notre mission. Tous 
les dons sont consignés dans un compte dédié 
afin d’être utilisés en toute transparence selon 
la volonté des donateurs. Cette transparence 
est garantie par la nomination d’un censeur des 
comptes. Comme pour les années précédentes, 
l’adhésion ainsi que vos dons donnent lieu aux 
déductions fiscales applicables.

Il me reste à vous souhaiter que cette 
programmation en accord avec celle du musée 
et les événements artistiques de la saison vous 
séduira. Nous restons à votre écoute et attentifs 
à vos propositions.
    
    

Jacques Convert, Président 
des Amis du musée des Beaux-Arts de Lyon
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Chers amis,

La saison dernière a été marquée par une 
politique d’acquisition exceptionnelle, avec 
l’entrée dans les collections d’un deuxième 
tableau de Nicolas Poussin, La Mort de Chioné, 
ainsi que de nombreuses donations venant 
enrichir considérablement l’ensemble des 
départements.

L’exposition Henri Matisse, le laboratoire 
intérieur, a mis à l’honneur la pratique 
dessinée de l’un des plus grands noms de l’art 
du XXe siècle.  Elle est à ce jour, l’exposition 
ayant enregistré le plus grand nombre 
d’entrées ; succès populaire confirmé par la 
reconnaissance critique et scientifique.

Tout au long de l’année, les collections font 
rayonner le musée des Beaux-Arts de Lyon sur 
son territoire et à l’international. Que les œuvres 
soient étudiées et mises à l’honneur dans les 
expositions présentées au musée et hors les 
murs, ou dans le cadre de la programmation 
culturelle, les collections sont au cœur des 
activités déployées par le musée en direction 
de ses publics.

L’Association des Amis du Musée accompagne 
fidèlement la programmation de cette nouvelle 
saison et met en lumière l’exposition consacrée 
à Fred Deux programmée en résonance avec 
la Biennale d’Art Contemporain. Puis c’est un 

cycle de quatre conférences qui fêtera l’étape 
française de l’exposition Los Modernos d’abord 
accueillie à Mexico puis à Guadalajara.

Cette année, pour la première fois, les 
conservateurs de nos départements Médaillier 
et Objets d’Art vous présenteront les chefs 
d’œuvres de leur collection.

Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer 
la mise en place d’un accès privilégié avec 
une carte coupe-file vous dispensant de vous 
présenter à la billetterie.

Les partenariats avec les acteurs culturels, de 
l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur, les actions menées en direction des 
publics les plus éloignés rythmeront l’année. 
Ils affirmeront les missions qui sont les nôtres : 
études des collections, diffusion au plus grand 
nombre.

Votre présence à nos côtés contribue au 
rayonnement de nos collections et au 
partage de ce patrimoine commun, soyez 
chaleureusement remercié de votre soutien.

Sylvie Ramond
Conservateur en chef du Patrimoine

Directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon
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Fred deux, 
opérateur 
à prodiges
Conférencier : Christian Noorbergen

Mercredi 25 octobre 2017
18h30  

Fred Deux est un prince. Il invente des traces 
immenses et d’immenses tracés. Des îles du 
dedans aux labyrinthes de la chair, se déploie 
l’incroyable pays Deux. Un étrange écrivain 
et un fabuleux graphiste l’ont inventé. Ces 
Deux là ont fait un univers inouï, où le trait 
est aigu, cruel, infime, d’une finesse creusée 
au scalpel. Fred Deux dessine de l’intérieur 
les abîmes de la chair, son cérémonial, ses 
avancées, ses ténèbres, et ses incongruités. 

6

En correspondance avec l’exposition Fred Deux 
au musée des Beaux-Arts du 20 septembre au 
31 décembre 2017

Fred Deux, La Patiente - Inv. 2015.11.2 
© ADAGP, Paris 2017 
Image © Lyon MBA - Photo Alain Basset 
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Conférence-débat 
marcel duchamp, 
l’homme, l’œuvre, 
son influence

Les critiques s’affrontent !

Vendredi 13 octobre 2017 
15h

Marcel Duchamp (1887-1968), peintre, 
plasticien, homme de lettres français naturalisé 
américain en 1955, est considéré par de 
nombreux historiens de l’art comme l’artiste 
le plus important du XXe siècle. André Breton 
le qualifiera d’« homme le plus intelligent du 
siècle »…

C’est avec le ready-made dont il est l’inventeur 
(une pièce toute faite que l’artiste sélectionne 
pour sa neutralité esthétique) que Marcel 
Duchamp ouvrira la voie aux démarches avant-
gardistes les plus extrémistes. Duchamp est 
considéré depuis 1945 comme le précurseur 
et l’annonciateur de certaines formes les 
plus radicales de l’art contemporain. Les 
protagonistes de l’art minimal, de l’art 
conceptuel et de l’art corporel (body art) lui 
sont redevables dans leur démarche artistique 
et idéologique. Mais il aurait également inspiré 
d’autres courants avant-gardistes dont le pop 
art, le néo-dadaïsme, l’op art ou encore l’art 
cinétique …

Cet artiste majeur du XXe siècle autour duquel 
tant de passions se sont déchaînées, méritait 
qu’on lui consacre une conférence à la hauteur 
des polémiques qu’il déclencha. C’est pourquoi 
nous vous proposons une conférence-débat 
sous forme de table ronde avec, dans les rôles 
de défenseur, de pourfendeur et de modérateur, 
des critiques d’art aux sensibilités divergentes 
sur l’œuvre de Marcel Duchamp.
 
Pour débattre, nous invitons :
Alain Boton, auteur de l’ouvrage Marcel 
Duchamp par lui-même ou presque
Pierre Souchaud, critique d’art, écrivain, 
fondateur du magazine Artension
Christian Noorbergen, critique d’art et 
commissaire d’exposition.

Sous nos yeux, ils échangeront sur l’artiste 
et la portée de son influence ainsi que sur les 
courants qui ont suivi et qui ont peut-être parfois 
dévié de la pensée originelle de Duchamp. 



Figures singulières 
de la renaissance 
italienne
Conférencier : Cédric Michon 
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Chaque séance, centrée 
sur une figure singulière 
particulièrement importante, 
traite d’une œuvre conservée 
au Musée des Beaux-
Arts de Lyon. Elle retrace 
une trajectoire dans son 
originalité tout en mettant 
l’accent sur les interactions de 
l’artiste avec ses principaux 
contemporains. 

Vendredi 24 novembre 2017
15h 

L’art de la renaissance 
(architecture, sculpture, 
peinture)
Cette première séance se veut une présentation 
rapide des principaux aspects de l’art à la 
Renaissance. Elle aborde les bouleversements 
des techniques, des sujets et des modes de 
production de la peinture. Elle analyse le 
mélange de retour à l’antiquité et d’affirmation 
des spécificités nationales de l’architecture. 
Elle évoque l’épanouissement de la sculpture 
aussi bien en terre cuite, qu’en bronze ou en 
pierre. 

Raphaël, L’Ecole d’Athènes, 1510, fresque, 770 cm à la base, 
Rome, Palais du Vatican, chambre de la Signature

Piero della Francesca, 
Saint Julien
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Vendredi 15 décembre 2017
15h 

Piero della Francesca, 
une synthèse d’art et de 
sciences
Piero della Francesca (v. 1415-1492) est 
l’incarnation de la rupture avec le gothique 
international. Sa vision humaniste, son goût 
pour les formes géométriques et la persepective 
ont marqué l’histoire de l’art. Le musée des 
Beaux-Arts expose une œuvre particulièrement 
représentative avec le Saint Augustin et Alypius 
recevant la visite de Ponticianus de Nicolo di 
Pietro. Il offre une peinture rationnelle, calme 
et monumentale, synthèse d’art et de science, 
de créativité et de rigueur mathématique,  
d’attention aux détails et de simplification 
formelle.

Vendredi 26 janvier 2018
15h 

mantegna, du dessin à la 
couleur
Le musée des Beaux-Arts de Lyon expose La 
nativité  de Lorenzo Costa (1431-1506) qui fut le 
prédécesseur de Mantegna comme peintre de 
la cour de Mantoue. Naviguant entre les cultures 
florentines et vénitiennes, Mantegna allie la 
science de la perspective à la fermeté du dessin 
et se caractérise par la sévérité monumentale 
de silhouettes sculpturales drapées à l’antique 
évoluant au sein d’une architecture classique.

Vendredi 9 février 2018
15h

raphaël, entre invention et 
dépassement du classicisme
Raphaël (1483-1520) fut formé dans l’atelier 
du Pérugin dont L’Ascension du Christ trône à 
l’entrée du musée. Son art est fait à la fois d’un 
sens exceptionnel de l’équilibre, de l’harmonie 
et de la grâce et d’une grande capacité 
d’assimilation et d’adaptation. Il est à lui tout 
seul la synthèse de la Renaissance classique et 
son dépassement.

Vendredi 16 mars 2018
15h

titien, un génie vénitien au 
service des princes italiens
Titien (1485-1576) fut le grand rival du Tintoret. 
La Vierge et l’Enfant avec sainte Catherine, saint 
Augustin, saint Marc et saint Jean-Baptiste est 
l’un des chefs-d’œuvre exposés par le Musée. 
Il domina pendant près de soixante ans la 
peinture vénitienne maîtrisant aussi bien l’art 
du portrait que des compositions religieuses, 
mythologiques ou allégoriques.

Piero della Francesca, Flagellation du Christ , (entre 1450 et 
1460),Tempera et huile sur panneau, 58,4 x 81,5 cm, Urbino, 
Galleria Nazionale delle Marche

Andrea Mantegna, 
Saint Sébastien, 

(v. 1480),
255 cm x 140 cm, 
Musée du Louvre



La lumière dans 
l’art de Fra Angelico 
à soulages
Conférencier : Laurent Abry
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La lumière rend visible les choses. Aux temps préhistoriques, la découverte du feu 
a permis l’art pariétal dans les grottes. Image de la lumière solaire, les civilisations 
antiques donnaient à l’or des propriétés divines. Il faut cependant attendre la 
technique du fond d’or pour que la lumière fasse partie intégrante des œuvres 
d’art et soit utilisé comme fond et environnement aux figures divines. Mais le 
noir et l’ombre sont les complices intimes de la lumière. Ainsi, de Fra Angelico à 
Soulages, en passant par Rembrandt, Caravage, Turner ou Monet, ce cycle de 5 
conférences tentera d’éclairer la façon dont les artistes tentèrent de représenter et 
de révéler cette lumière venue d’ailleurs.

Claude Monet,  La pie



Mercredi 7 février 2018 
15h et 18h30 

L’impressionnisme
La lumière au bout des pinceaux 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les 
peintres impressionnistes s’installent en 
pleine nature et tentent de révéler la « lumière 
du monde ». Ils ont, à l’image de Monet, de 
Pissarro ou de Sisley, l’œil au bout des doigts et 
la lumière comme pinceau. Ils ont tendance à 
noter les impressions fugitives des phénomènes 
climatiques et à les reporter directement 
sur la toile. Les pointillistes, tels Signac ou 
Seurat, jouent encore davantage avec notre 
faculté rétinienne en fractionnant la lumière. 

Mercredi 28 février 2018
15h et 18h30 

La lumière éclatante du noir
Avec un peintre invité : Patrice Giorda
Après avoir été représentée sous tous ses 
aspects, la lumière a pénétré dans les œuvres 
picturales de manière physique et naturelle. 
Chez Picasso, Magritte, Matisse ou Delaunay, 
elle a perdu sa symbolique mystique ou 
religieuse matérialisant le divin pour dévoiler 
davantage de force expressive. L’ultime lumière 
apparait enfin de façon éclatante dans les 
œuvres de Soulages…
Le peintre Patrice Giorda participera à cette 
dernière conférence pour témoigner de son 
travail sur la lumière.
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Mercredi 17 janvier 2018
15h et 18h30 

de la lumière celeste à la 
lumière terrestre
L’invention de la lumière en peinture
Durant le moyen âge, que ce soit sur les 
icônes ou les retables, le fond d’or incarne la 
manifestation du divin. 

Au XVe siècle, nous assistons à une véritable 
révolution dans l’art de représenter la lumière : 
la peinture à l’huile, technique que Van Eyck 
porte à la perfection.

L’art baroque place bientôt la lumière au centre 
des œuvres, mettant en évidence les volumes 
avec les ombres propres et portées, véritable 
mise en scène illustrée de façon magistrale 
par Caravage, Rembrandt ou Vélasquez. Cette 
théâtralité lumineuse est avant tout destinée à 
susciter l’émotion et la passion.

Mercredi 31 janvier 2018 
15h et 18h30 

Le romantisme 
une mise en lumière des émotions
A l’époque romantique, la lumière devient 
une véritable expérience sensorielle. La force 
émotionnelle des toiles d’un Turner, d’un 
Constable, d’un Friedrich ou d’un Delacroix 
réside d’abord dans cette expérience de 
l’éblouissement, de la pénombre qui révèle, 
de la couleur qui irradie, de la chaleur jouant 
directement sur notre humeur, agissant bien 
au-delà de notre regard.

Patrice Giorda, Le pont d’or,
Crédit photo : Gilles Framinet



inspirations
musicales dans 
l’art contemporain
Conférencière : Ulrike Kasper
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À l’ère de la photographie, les peintres cherchent à 
trouver un propos autre que l’imitation de la nature. 
Au début du XXe siècle, ils tirent leur inspiration 
directement de la musique, car elle suggère au lieu 
de représenter. De l’œuvre d’art totale de Richard 
Wagner à la correspondance des arts défendus par 
Arnold Schönberg et Vassily Kandinsky, les chemins 
des artistes et des compositeurs se croisent tout au 
long du XXe siècle. 

Kandinsky, Jaune Rouge Bleu
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Samedi 25 novembre 2017
10h30 

richard Wagner et l’œuvre 
d’art totale : d’Auguste 
renoir à bill Viola
La synthèse des arts, ou l’utilisation simultanée 
de plusieurs médiums, est un thème qui s’inscrit 
au cœur des préoccupations artistiques du XXe 
siècle et qui continue d’inspirer les artistes. 
On le constate, les projets avant-gardistes ont 
souvent recours au croisement de différentes 
disciplines artistiques, mais cette notion 
d’« Œuvre d’art totale » prend ses racines dans 
des expériences bien antérieures. Richard 
Wagner est le premier à avoir réalisé une œuvre 
d’art totale et n’a cessé de fasciner et d’inspirer, 
depuis les peintres symbolistes de la fin du XIXe 
siècle jusqu’aux artistes du XXe siècle comme 
par exemple ceux du Bauhaus.

Samedi 2 décembre 2017
10h30 

bach et la naissance de 
l’abstraction, l’art de la 
fugue : de Georges braque à 
Josef Albers
La redécouverte de Bach au début du XXe siècle 
a poussé les artistes à réduire les formes et les 
couleurs à l’essentiel. Pour les artistes cubistes 
et pour les orphistes comme Robert et Sonia 
Delaunay ou encore Kupka, la dimension 
mathématique et rythmique de la fugue de Bach 
a été accueillie comme une métaphore idéale 
de la peinture abstraite, leur permettant de 
dévoiler la simultanéité des formes et couleurs. 
Josef Albers le démontre merveilleusement 
avec l’effet optique de la couleur que l’on 
retrouve dans ses innombrables toiles intitulées 
« Hommage au carré ».

Samedi 13 janvier 2018
10h30 

La peinture au rythme du 
Jazz : de Henri matisse à 
Jackson Pollock
En 1943, Matisse commence la série Jazz à 
partir de papiers découpés et colorés, laquelle 
témoigne de sa quête d’harmonie visuelle. 
Formes syncopées et couleurs vives font naître 
une joie de vivre à une époque où l’artiste vit 
la maladie et la guerre. En écoutant en boucle 
la musique de Duke Ellington, Jackson Pollock 
projette sa peinture en dripping de façon 
instinctive. Approche formelle ou instinctive, 
la musique du Jazz se transforme en rythme 
pictural. 

Samedi 3 février 2018
10h30 

Art et musique 
expérimentale : de Yves 
Klein et Pierre Henri à 
Gerhard richter et John 
Cage
Après 1945, artistes et compositeurs ne sont 
plus prêts à se soumettre au dictat des lois du 
passé. La musique expérimentale naît avec 
l’école de New York et ses peintres abstraits. On 
veut écouter des sons jamais entendus et voir 
des gestes jamais encore produits. Les artistes 
comme Nam June Paik, John Cage et Yves Klein 
glissent du monde visuel au monde sonore 
pour créer des lieux d’expérience et de prise 
de conscience. Lorsque La Monte Yang lâche 
des papillons et nous demande d’écouter leur 
battement des ailes, il se demande si l’homme 
va enfin se réveiller de son songe… 



regards 
d’un critique 
sur l’art
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Mercredi 20 décembre 2017
15h 

emil Nolde  
L’expressionnisme allemand reste un sujet neuf en France. 
Emil Nolde (1867-1956), est l’un des représentants majeurs 
de ce courant. Si en Allemagne Emil Nolde a une gloire solide 
et reconnue, jusqu’à faire l’objet d’innombrables calendriers 
reprenant ses paysages, ses fleurs, il aura fallu attendre en France 
l’exposition de 2008-2009 au Grand Palais à Paris pour que cette 
étrange figure de l’expressionnisme allemand resurgisse au-delà 
des malentendus. Emil Nolde est profondément un paysan et un 
homme attaché à la terre du Nord, celle des landes où le ciel se 
couche inconsolé, celle où la mer vient se heurter aux hommes, 
opposant son infini à la fragilité humaine.

Emil Nolde, Mer en automne

Conférencier : 
Christian Noorbergen 



Mercredi 10 janvier 2018
15h 

Les grands sculpteurs 
contemporains 
La sculpture est la plus ancienne des langues de 
l’humanité. Sa rareté la protège des faiblesses 
du temps et des ordinaires contingences. Si la 
peinture suit de manière fusionnelle les courbes 
de l’histoire, la sculpture contemporaine 
est plus autonome. Elle a abandonné ses 
fonctions d’antan, elle est devenue autonome, 
et s’est incroyablement diversifiée. Elle 
touche désormais tous les matériaux,  rejoint la 
fluidité de la peinture et garde un prestige quasi 
sacral, fût-il rare et prodigieux.

Mercredi 24  janvier 2018
15h 

Henri michaux
Henri Michaux est l’un des plus grands poètes 
du vingtième siècle. Incisif, étrange, lunaire, à la 
fois poète et peintre magistral. Michaux est un 
fabuleux voyageur de l’espace du dedans. D’une 
sensibilité inouïe, sa créativité se fonde sur une 
langue également inouïe… Et sa peinture est 
l’une des plus exploratrices qui soient.

15

Henri Michaux, Sans titre, inv. 2009-7-2 : 
Crédit : Image © Lyon MBA – Photo Alain Basset 
Crédit patrimonial : © ADAGP Paris 2017, avec déclaration / 
autorisation de l’ADAGP.

Robert Schad, Varull, 2011

Conférencier : 
Christian Noorbergen 



16

L’art mexicain et 
la france 
en lien avec l’exposition Los modernos

Conférencière : Christine Frérot 

Jeudi 14 décembre 2017
15h 

Les artistes mexicains et 
paris
Depuis les séjours de José Maria Velasco, puis 
de Diego Rivera au début du XXe siècle, de 
nombreux artistes mexicains ont choisi Paris 
pour une escale plus ou moins longue. Si 
l’impressionnisme, le cubisme, l’abstraction 
et dans une certaine mesure le surréalisme, 
ont été les principaux vecteurs du métissage 
des styles et des images, l’attrait de la France a 
évolué, changé de nature et d’intensité. 

Il n’en reste pas moins que la ville-lumière, par 
son aura culturel et patrimonial et sa situation 
privilégiée au cœur de l’Europe, garde une 
séduction pérenne dans un contexte où l’art 
d’aujourd’hui est internationalisé.Saul Kaminer, La sombra del 

fuego, huile sur toile, 120 cm de 
diamètre, 2012
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Jeudi 1er février 2018
15h 

De la fin des héros 
mythifiés (Benito Juarez et 
Zapata) aux mythologies 
personnelles. 
L’art mexicain de la fin du 
xxe siècle 
Après une décennie de non-figuration, les 
artistes des années 80 et 90 vont revisiter leur 
culture en y agrégeant  des visions personnelles 
teintées des apports du surréalisme, du 
fantastique mexicain, du pop-art. Leurs visions 
sont parodiques, humoristiques, provocatrices 
et blasphématoires. Diversement héritiers de 
Frida Kahlo et Maria Izquierdo, ils s’offrent la 
liberté d’associer les images de leur vie (culte 
de soi) avec celles du quotidien et de l’histoire. 
Devenus leurs propres héros, ils provoquent 
en mettant en scène des rapprochements 
iconographiques absurdes ou des situations 
irrationnelles, convertissent les objets du 
quotidien en icônes, s’approprient l’art 
populaire, les images du religieux, la statuaire 
précolombienne, réactualisent les pratiques 
indiennes (mode, objets rituels).

Jeudi 11 janvier 2018
15h 

Frida Kahlo et diego rivera : 
l’éternel mexicain 
C’est non seulement au niveau des éléments 
iconographiques présents dans la peinture de 
façon récurrente (agave, maïs, papier découpé, 
images de la vierge de Guadalupe, squelette et 
crâne, références à la statuaire précolombienne, 
flore tropicale, art populaire, évocations de 
la Révolution, etc...), mais dans une certaine 
façon de se les approprier pour en faire le 
ciment visuel, symbolique et métaphorique de 
l’affirmation de la nationalité, que les artistes 
de l’École Mexicaine, vont, à partir des années 
20, s’investir aussi bien sur les murs du Mexique 
que dans leur peinture de chevalet.  

Diego Rivera et Frida Kahlo vont développer 
des registres formels et iconographiques     
différents, mais dans un esprit partagé de 
construire une identité mexicaine, à la fois 
moderne et ancrée dans la tradition culturelle.  

Diego Rivera, Vendeuse d’arums, huile sur 
toile, 150 x 120 Scm, 1943

Dulce Maria Nunez,  Piedad, huile sur bois, 
67 x 60 cm, 1990



tony Garnier
Conférencier : Michel Roz
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Exposition de Lyon : l’extérieur du Palais de l’Industrie

Mercredi 14 mars 2018
15h

tony Garnier, architecte 
constructiviste à Lyon

De 1905 à 1914 toute l’œuvre lyonnaise de 
Tony Garnier a été dessinée et construite 
pour l’essentiel. Ne suivront après-guerre que 
les fins de chantier, souvent sous forme de 
réhabilitation ou de réadaptation.

Les abattoirs de la Mouche, la vacherie du parc, 
le stade de Gerland, l’hôpital Grange-Blanche 
sont autant de projets qui témoignent tous 
d’une position moderne, constructiviste avant 
l’émergence des avant-gardes des années 20, et 
a fortiori des modernes des années 50.

Professeur à l’école d’architecture dès sa 
création en 1907, il ne met jamais en avant son 
travail révolutionnaire sur la « Cité industrielle » 
élaboré à partir de 1917 ; l’urbanisme n’était 
pas au programme !

C’est  cette complexité des relations du 
personnage avec son temps qui est le sujet de 
la conférence.



L’art des cavernes 
en europe
Conférencier : Jean Clottes   19

Bouquetin peint en rouge dans la grotte de Cougnac (Lot)

Vendredi 9 mars 2018
15h
On connaît actuellement près de 400 sites ornés 
en Europe, du sud de la Péninsule ibérique 
jusqu’à l’Oural. Cet art, qui a commencé il y 
a environ 38 000 ans, se caractérise par sa 
longévité (25 000) et par son unité. Partout, on 
trouve une dominance des animaux, surtout 
des grandes espèces, très peu d’humains, 
beaucoup de signes géométriques. Les 
techniques sont très variées : peintures (surtout 

rouge et noir), gravures, sculptures. Les lieux le 
sont tout autant : grottes ornées mais aussi sites 
à la lumière du jour (abris, pieds de falaises ou 
roches en plein air). 

Jean Clottes, préhistorien français, spécialiste 
du Paléolithique supérieur et de l’art pariétal 
vous propose une plongée dans l’art des 
cavernes en Europe.



découverte du 
département des 
médailles
Conférencier : François Planet 
Chargé du Médaillier du musée des Beaux-Arts de Lyon  

Vendredi 17 novembre 2017 
15h 
Avec près de 50 000 monnaies, médailles, 
sceaux, etc., le médaillier de Lyon est le 
deuxième médaillier de France après le Cabinet 
des médailles de la Bibliothèque Nationale de 
France à Paris. Il est connu au niveau européen 
et tient une place prépondérante dans la 
numismatique mondiale depuis sa création 
en 1733 jusqu’aux récentes découvertes des 
trésors des Terreaux en 1993 et des Célestins 
en 2004. Pourtant, nous sommes nombreux 
à traverser ce magnifique département des 
médailles sans mesurer la rareté des trésors qui 
s’y trouvent.

 

François Planet, saura vous donner envie 
d’ouvrir les yeux ! Cette conférence sera 
l’occasion pour le maître des lieux de nous faire 
partager son expérience de conservateur et son 
expertise en numismatique. Ainsi, aurons-nous 
enfin les clés qui nous permettront de regarder 
ces objets d’art avec l’intérêt qu’ils méritent.
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Trésor des Terreaux 
Image © Lyon MBA - Photo Alain Basset 



Les objets d’art 
sortent des 
réserves
Conférencière : Salima Hellal  
Conservateur des Objets d’art,  musée des Beaux-Arts de Lyon

Mercredi 10 janvier 2018
18h30 

Les objets sortent des 
réserves 
Le musée des Beaux-Arts de Lyon a entrepris 
une grande campagne de restauration de la 
collection d’objets d’art conservée en réserve. 
Tous les domaines sont concernés - orfèvrerie, 
verrerie, céramique, vitraux - chacune 
des techniques exigeant l’intervention de 
restaurateurs spécialisés. Les résultats de ces 
interventions, souvent spectaculaires, seront 
révélés au public à l’automne 2017 à l’occasion 
d’une nouvelle présentation du département 
des Objets d’art. Ces opérations ont permis 
de faire de belles découvertes comme un rare 
guéridon au plateau peint d’époque Empire.

La conférence offrira l’occasion d’exposer 
les manières d’opérer d’un conservateur et 
les différentes méthodes adoptées lors d’un 
chantier de « rotation des collections ».
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Image © Lyon MBA – Photo Alain Basset

des visites de ces départements seront organisées au cours de la saison.



invitation 
aux voyages
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Création et innovations 
avant la renaissance 
italienne

Conférencier : Giuseppe 
Paliotta

Mercredi 7 mars   18h30
Le XIe siècle marque la renaissance de l’Europe 
occidentale : le processus d’urbanisation 
fait des villes le moteur des activités 
politiques, économiques et intellectuelles. 
Les chantiers des cathédrales et des édifices 
des magistratures communales, contribuent, 
en Italie, au bouleversement des codes 
esthétiques et technologiques, tout en 
mobilisant les ressources économiques et 
culturelles des populations urbaines.

Le génie des architectes et des sculpteurs 
qui ont façonné dans la pierre une vision du 
monde, dérivant d’une pensée théologique 
et cosmologique très complexe, est souvent 
occulté par celui des grands maîtres de la 
Renaissance.

En observant la production artistique et 
architecturale toscane, nous découvrirons 
les influences multiples qui conduiront à la 
Renaissance.

Image du Christ Pantocrator sur le plafond du 
baptistère Saint Jean, Florence 
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Les grandes collections 
d’art au Portugal

Conférencier : Laurent Abry

Jeudi 8 mars 2018
18h30  
De la simple maison d’artiste ou palais de 
la noblesse portugaise comme celle du 
marquis de Fronteira, au musée de renommée 
internationale, à l’image de la Fondation 
Gulbenkian qui abrite l’une des plus riches 
collections d’art au monde, le Portugal a de 
quoi satisfaire les amateurs d’art. Nous irons 
ainsi à la découverte du passionnant musée 
d’Art ancien de Lisbonne qui peut s’enorgueillir 
de posséder le plus bel ensemble de primitifs 
portugais, dont le fameux retable de saint 
Vincent et quelques chefs-d’œuvre signés 
Bosch, Dürer, Ribeira, Tiepolo ou Zurbaran. 
Le musée régional d’Evora ainsi que le musée 
Machado de Castro de Coimbra sauront 
également vous séduire par leurs collections de 
sculptures de la Renaissance.

La saxe et dresde : les 
collections des ducs 
electeurs

Conférencier : Daniel Soulié

Mercredi 4 avril 
18h30
Ducs électeurs de Saxe et rois de Pologne, les 
Wettin sont, au 18e siècle, parmi les princes 
les plus riches d’Europe. Grands amateurs, 
Auguste Ier et son fils Auguste II rassemblent 
à Dresde des collections qui, aujourd’hui 
encore, comptent parmi les plus prestigieuses 
au monde : peintures, objets d’art, dessins, 
costumes de cour, joaillerie, porcelaines…

Parallèlement, l’aménagement de résidences 
et la construction d’une parure monumentale 
sans égal font de Dresde celle que l’on nomme 
la Florence de l’Elbe.

Caesar van Everdingen, Bacchus et Ariane, 
(1660), Gemaldegalerie Alte Meister Jérôme Bosch, Panneau central du tryptique de la tentation de 

Saint Antoine, Musée National des Arts Antiques de Lisbonne





Autour de la 
musique



En partenariat avec Le Mozarteum de france
PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FONDATION MOZARTEUM DE SALZBOURG

Une conférence  à La Société Lyonnaise de Lecture
39 bis, rue de Marseille 69007 Lyon
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Mardi 3 avril 2018
18h

delacroix 
et ses amis 
musiciens
Conférence musicale :  
Caroline Delespaul, Musicologue

Le peintre Eugène Delacroix entretient tout au 
long de sa vie une relation extrêmement forte 
avec la musique qu’il nomme « le plus puissant 
des arts ». Fasciné par tous ceux qui maîtrisent 
« ce langage complet », il côtoie les plus grands 
musiciens de son temps et devient un critique 
musical incontournable du XIXe siècle. Cette 
conférence sera l’occasion de découvrir une 
facette moins connue du peintre français et de 
montrer son importance dans l’histoire de la 
musique.

Les places pour cette conférence 
s’achètent directement auprès du 

Mozarteum. 
Tarif spécial Amis du Musée : 8 euros 

  
Mozarteum 

39 bis, rue de Marseille 
69007 Lyon 
Téléphone : 

04 78 30 81 41 
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En partenariat avec Les Grands Interprètes 
et l’Auditorium/Orchestre national de Lyon
Deux conférences dans l’atrium de l’Auditorium de Lyon
149, rue Garibaldi 69003 Lyon

Le concert à 20h
Auditorium de Lyon

Franck BRALEY & Eric LE SAGE
Récital piano à quatre mains et 2 pianos
Francis Poulenc, Maurice Ravel, Darius 
Milhaud, Debussy

Le concert à 20h
Auditorium de Lyon

EMERSON STRING QUARTET
Benjamin Britten, Samuel Barber,
Ludwig van Beethoven

Vendredi 17 novembre 2017 
17h00 

L’Art du 
piano

Conférence musicale :  
Caroline Delespaul, Musicologue.

Animée par un pianiste, la conférence vous 
proposera d’explorer les œuvres pianistiques 
emblématiques des compositeurs français 
Claude Debussy et Maurice Ravel. Quel défi 
constituent-elles pour l’interprète face à son 
clavier ? En quoi ont-elles bouleversé l’art 
du piano ?  En jouant devant vous au piano 
œuvres et extraits d’œuvres , l’intervenant  
vous donnera à vivre de l’intérieur en quoi 
consiste l’art du piano.

Lundi 15 janvier 2018
17h00 

Au cœur du 
Quatuor
Conférence musicale :  
Caroline Delespaul, Musicologue.

En prélude au concert du Quatuor Emerson, 
quatre musiciens,  membres de l’Orchestre 
National de Lyon, vous inviteront à être 
au cœur de la création d’un quatuor. De 
quelle manière à la lecture de la partition, 
les musiciens choisissent leurs options de 
jeu, coups d’archets, phrasés, équilibre 
et dialogue des quatre voix, intensité, 
rythme… Une plongée au cœur de la 
création musicale

les grands interprètes





Art et cinéma
Institut Lumière 
25, rue du 1er film 
69008 Lyon
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Mardi 7 novembre 2017
14h

Le rOi dANse 
(2000) Gérard Corbiau
par Laurent Abry
Le jeune Louis XIV se passionne pour la 
danse. Il veut insuffler à son royaume une 
énergie nouvelle qui fera de la France la 
maîtresse des Arts. Avec le concours de Lully 
qui ne recule devant rien pour s’imposer 
comme compositeur officiel de la Cour, 
Louis XIV parviendra à hisser la danse au 
sommet des Arts. Le roi danse met en avant 
le poids politique de l’art lorsqu’il est utilisé 
comme instrument du pouvoir. Corbiau, 
fidèle à son style, nous conte avec éclat la 
passion flamboyante de Lully pour Louis XIV 
et évoque en filigrane la problématique des 
genres littéraires - danse, théâtre, opéra - et 
les querelles qui en découlent. 

Mardi 5 décembre 2017 
14h

VAteL
(2000) Roland Joffé
par Laurent Abry
L’histoire de Vatel, relatée notamment 
par madame de Sévigné, est une histoire 
vraie. En 1671, François Vatel est le fidèle 
intendant du prince de Condé dont l’âge 
avancé et la renommée toute relative 
ne lui valent plus les faveurs du roi Louis 
XIV. Cherchant à regagner les égards du 
souverain, le prince remet au dévoué Vatel 
la destinée de sa maison en lui confiant la 
lourde charge de recevoir toute la Cour de 
Versailles. Au programme, trois jours et trois 
nuits de somptueuses festivités. Mais Vatel 
tombe sous le charme de la belle Anne de 
Montausier et perd la maîtrise de lui-même 
dans les jeux complexes de la Cour. Roland 
Joffé dépeint, avec un soin extrême du détail 
historique, l’envers du Grand Siècle et les 
coulisses d’une société de Cour qui portait 
l’art de la table au sommet du pouvoir.
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Mardi 6 février 2018  
14h

LA JeuNe FiLLe 
À LA PerLe
(2003) Peter Webber
par Jacqueline Costa-Lascoux
Delft au XVIIe siècle, l’âge d’or de la peinture 
néerlandaise. La jeune Griet est engagée 
comme servante chez le peintre Vermeer. Le 
charme juvénile, la sensibilité et la vivacité 
de la jeune fille émeuvent le Maître. Elle 
entre peu à peu dans son univers pictural 
et devient l’inspiratrice de ses plus belles 
toiles. Fidèle au roman célèbre de Tracy 
Chevalier, le film La jeune fille à la perle, est 
sorti en mars 2004, réalisé par Peter Webber, 
avec Scarlett Johansson dans le rôle de 
Griet et Colin Firth dans celui de Vermeer. 
Le film pose la question  fondamentale du 
regard que pose le peintre sur le monde qui 
l’entoure et traduit l’intimité de la relation 
du maître à son modèle. La caméra tente 
d’approcher l’art de la lumière chez Vermeer, 
qui fut un moment décisif de la création 
picturale européenne. 

Mardi 13 mars 2018
14h

metrOPOLis
(1927) Fritz Lang
par Laurent Abry

Le film de Fritz Lang est l’un des chefs 
d’oeuvre du septième art, qui a inspiré de 
nombreux cinéastes. Il raconte l’histoire 
d’une ville, Metropolis, divisée en une ville 
haute et une ville basse. En haut, vivent dans 
l’oisiveté les familles dirigeantes, ignorant 
tout de la ville basse qui les fait vivre. Dans les 
bas-fonds, s’activent des millions d’ouvriers, 
esclaves de la machine.  Le film a été produit 
à Berlin, capitale de la nouvelle République 
de Weimar, où foisonnait une vie artistique 
marquée par les avant-gardes. Metropolis 
sera considéré comme apportant une vision 
prophétique du totalitairisme à l’instar de 
ce que le fut le livre de George Orwel 1984. 
Luis Buñuel écrira : « Si à l’anecdote nous 
préférons le fond “plastico-photogénique” 
du film, alors Metropolis comblera tous les 
vœux, nous émerveillera comme le plus 
merveilleux livre d’images qui se puisse 
composer ».





Voyages



Les chefs d’œuvre de la Renaissance florentine 
sont le fruit d’une longue histoire de recherches 
et d’innovations, de réflexions philosophiques 
et de progrès techniques, qui ont commencé 
peu après l’an 1000, et dont les foyers ont été 
Pise, Lucques et Sienne. La première, ancienne 
république maritime, était une plaque 
tournante du commerce international ; les deux 
autres, étaient situées sur l’un des axes routiers 
les plus importants de l’Europe médiévale, la 
Via Francigena, route qui a fait aussi la richesse 
de la petite ville de San Gimignano.

La Toscane des origines a été, au cours du 
Bas Moyen Âge, l’un des pôles les plus actifs 
de la renaissance urbaine et de la révolution 
commerciale européenne. Elle a contribué au 

formidable essor de la civilisation communale 
et au développement des arts et des savoirs 
qui se sont progressivement affranchis des 
héritages byzantin et arabo-persan.

Nous découvrirons cette Toscane au paysage 
apaisant, ponctué de cyprès et d’oliviers, et 
ses villes, témoins remarquables d’une époque 
féconde, qui a marqué l’histoire de l’art italien et 
européen. A Pienza et Arezzo nous admirerons 
deux chefs d’œuvre de la Renaissance : la 
ville idéale du pape Pie II Piccolomini, conçue 
par l’un des théoriciens les plus importants 
de cette époque, Leon Battista Alberti, et les 
fresques illustrant la Légende de la Vraie Croix, 
peintes par Piero della Francesca, maître de la 
perspective et de la lumière.
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Au cœur de
la toscane
du 24 au 29 avril 2018
Conférencier accompagnateur : Giuseppe Paliotta

L’association se réserve la possibilité d’annuler tout voyage ou sortie pour lesquels le nombre 
d’inscriptions serait insuffisant. 

San Gimignano, Italie. 
Photo : Basilio Speziari
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Lisbonne 
terre des arts
du 22 au 25 mars 2018
Conférencier accompagnateur : Laurent Abry

Avec les grandes découvertes de la fin du XVe 

siècle, le Portugal développe son commerce 
lui permettant de connaître une grande phase 
de prospérité. C’est sous le règne de Manuel 1er 

que se développe un gothique tardif à la riche 
décoration. La tour de Belem ou le monastère 
des Hiéronymites à Lisbonne sont deux 
magnifiques exemples du style manuelin. Si 
la présence arabe se fait sentir dans quelques 
architectures comme au palais royal de Sintra, 
c’est l’art de l’azulejo qui en témoigne encore 
aujourd’hui. Apparu dès le Moyen Age, l’azulejo 
se développe vers la fin du XVe siècle. Nous 
pourrons en voir de très beaux exemples au 
palais des Marquis de Fronteira, dans le musée 
des Azulejos ou sur quelques façades au cours 

de promenades dans la ville. La peinture, 
notamment religieuse, est magnifiquement 
représentée dans le Musée d’Art Ancien qui 
témoigne du rayonnement du Portugal et de sa 
place importante dans le commerce mondial 
du XVe au XIXe siècle.
Lisbonne a la chance d’avoir accueilli pendant 
la seconde guerre mondiale le magnat du 
pétrole Calouste Gulbenkian, par ailleurs 
philanthrope et ami des arts. Les collections 
constituées au cours de son existence sont 
considérables et d’une qualité exceptionnelle. 
Aujourd’hui rassemblées dans un grand musée, 
elles s’étendent de l’antiquité à l’art moderne, 
de l’Asie à l’Occident. 
 

Monastère des Hiéronymites, 
Lisbonne 
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dresde ou l’art de 
faire l’histoire

Dresde, née sur les bords de l’Elbe, se développe 
grâce au commerce, dès le Moyen-Age. Mais 
c’est à partir du 18e siècle, sous l’impulsion 
d’Auguste II et de son fils que Dresde se pare des 
plus beaux monuments qui font sa réputation. 
Le Zwinger est une remarquable succession 
de pavillons baroques dus au grand architecte 
d’Auguste le Fort, Matthäus Pöppelmann 
(1662-1736). Autre chef d’œuvre baroque est 
la Voûte Verte historique, qui abrite le trésor 
du prince de Saxe dans des salles peintes en 
vert malachite du château La Résidence. Elle 
est complétée par la nouvelle Voûte Verte et 
sa somptueuse collection de joaillerie. Quant 
aux Maîtres modernes, ils sont hébergés 
dans l’Albertinum, présentant une fabuleuse 
collection, de Caspar David Friedrich, l’un des 
plus grands peintres du romantisme allemand 
(1774-1840), au peintre contemporain Gerhard 
Richter (né en 1932). 

L’église Notre Dame  demeure un des symboles 

du 4 au 8 mai 2018
Conférencier accompagnateur : Daniel Soulié

de la ville mais aussi des destructions alliées. 
Sa reconstruction ne débuta qu’en 1994 
pour s’achever en 2005 ; c’est certainement 
l’édifice le plus représentatif de l’architecture 
sacrée protestante dominée par son dôme, 
emblématique de la ville de Dresde. Au cours de 
nos promenades, nous apprécierons la qualité 
de l’architecture et de l’ordonnancement des 
places, terrasse panoramique ou escaliers 
d’apparats. 

La Saxe ne se limite pas à sa capitale.  Nous 
découvrirons la charmante petite ville de 
Freiberg qui fut la plus importante de Saxe au 
Moyen-Age grâce à ses gisements métallifères. 
Une grande promenade nous mènera de la 
cathédrale au musée à travers les ruelles de la 
vieille ville. Enfin, nous ne saurions manquer 
le château de Moritzburg qui, d’un pavillon de 
chasse renaissance, est devenu un imposant 
château baroque abritant les collections des 
célèbres porcelaines de Meissen.
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A l’occasion d’un long week-end, nous vous 
proposons la découverte de magnifiques 
expositions dans les grands musées 
londoniens, la National Gallery, la Tate Britain 
et la Tate Modern qui vient d’inaugurer une 
nouvelle extension due aux architectes suisses 
Herzog et de Meuron.

En ce début d’année 2018, la National Gallery 
accueille une exposition inédite, proposant 
la rencontre du célèbre primitif flamand, Jan 
van Eyck, avec le mouvement d’opposition 
à l’académisme du XIXe siècle : les Pré-
Raphaëlites. L’exposition Van Eyck et les Pré-
Raphaëlites montre comment  le Portrait des 
Arnolfini  de Van Eyck a favorisé une nouvelle 
identité picturale chez les Pré-Raphaëlites.

La Tate Britain, accueille quant à elle une 
exposition montrant un visage peu connu de 
l’Impressionnisme, lorsque les artistes français 
fuyant la guerre franco-prussienne de 1970, 
se réfugièrent à Londres. Impressionnistes à 
Londres, les artistes français en exil (1870–
1904) est la première exposition qui retrace les 
liens entres les artistes français et britanniques, 
les mécènes et les marchands d’art, pendant 
cette période troublée de l’histoire française. 
L’exposition pose un éclairage singulier sur la 

Londres

du 26 au 28 jan. 2018
et du 2 au 4 fév. 2018
Conférencier accompagnateur : 
Pierre-Alain Mallet

façon dont  Londres était vue par les artistes 
français.   

Quant à la Tate modern, son architecture 
retiendra notre attention et vous en découvrirez 
les collections passionnantes. Au moment du 
voyage c’est sans doute l’une des expositions 
les plus complètes sur Amedeo Modigliani 
qui sera présentée. L’artiste de Livourne a 
beaucoup contribué à la culture visuelle de 
son époque par ses sculptures, portraits et 
nus. Ses œuvres seront mises en dialogue avec 
des pièces de ses contemporains, Brancusi et 
Picasso. 

Ce séjour londonien sera l’occasion d’une 
promenade à travers quelques quartiers de la 
ville comme celui de la City aux architectures 
avant-gardistes dominé par the Shard, la 
nouvelle icône due à Renzo Piano. Nous 
retrouverons l’histoire sur la place de Trafalgar 
et l’architecture traditionnelle de brique dans 
les quartiers de Notting Hill et Portobello.

Un concert ou un opéra pourra être proposé en 
fonction de la programmation au moment du 
voyage.

expositions Van eyck et les pré-raphaëlites, 

impressionnistes en exil et Amedeo modigliani 

Claude Monet, Le Parlement de 
Londres, soleil couchant, 1903 





sorties et visites
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Lausanne et martigny
La fondation de l’Hermitage présente, jusqu’au 27 octobre 
2017, les chefs d’œuvre de la collection Bürhle. Manet, Monet, 
Van Gogh… y sont exposés avec des toiles qui ont marqué 
l’histoire de la peinture. La Fondation Gianadda consacre 
une grande exposition aux œuvres de Cézanne, Le chant de la 
terre. La centaine d’œuvres présentées regroupe des paysages, 
des natures mortes et quelques portraits. Choisies dans les 
collections publiques et privées du monde entier, plusieurs toiles 
n’ont encore jamais été exposées.

mAmC saint etienne et 
Couvent sainte-marie de la tourette
Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint Etienne 
(MAMC) rassemble une collection d’art moderne et contemporain 
et une collection de design parmi les plus importantes de France. 
C’est par une exposition de prestige que le musée fêtera son 
trentième anniversaire, avec des œuvres de Fernand Léger, 
Dubuffet, Arman, Gleizes … 

Nous poursuivrons la journée à Eveux-sur-Arbresle où Le 
Corbusier construisit pour les frères Dominicains un couvent sur 
pilotis, aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le frère Marc Chauveau donnera une conférence sur le couvent 
Sainte-Marie de la Tourette et sur l’art de Le Corbusier qui sera 
suivie de la visite de l’exposition temporaire.

musée de Grenoble
Le musée de Grenoble compte parmi les plus grands musées en 
région. La peinture du XIIIe au XXI siècle y est représentée par des 
chefs-d’œuvre de la peinture flamande, néerlandaise, italienne, 
espagnole, et par l’une des plus riches collections de l’art du 
XXe siècle et de l’art contemporain. Le Cabinet d’art graphique 
possède un fonds remarquable de dessins de la Renaissance 
italienne, de l’école néerlandaise et de dessins français. La visite 
du musée se partagera avec celle de l’exposition temporaire 
consacrée aux Dessins du XIXe siècle.            

monastère royal de brou à Bourg en Bresse

Le monastère royal de Brou est un chef d’œuvre de l’art gothique 
flamboyant flamand du début du XVIe siècle. Le Musée municipal 
de Bourg-en-Bresse, abrité dans l’aile de l’un des cloîtres, expose 
une collection de peintures, notamment flamandes et françaises, 
du XVe siècle à l’art moderne. La sculpture religieuse ancienne y 
est également présentée. La visite se poursuivra par l’exposition 
temporaire. La journée sera agrémentée d’une note festive avec 
un menu typiquement bressan. 
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Chauvet – Pont d’Arc
La grotte Chauvet est l’un des plus anciens 
et des plus beaux témoignages de l’art 
pariétal du paléolithique (36000 ans). Pour 
assurer la conservation de ce lieu unique au 
monde, un comité scientifique présidé par 
Jean Clottes a eu pour mission de concevoir 
une réplique exceptionnelle de la grotte 
Chauvet, la Caverne du Pont d’Arc, ouverte 
au public depuis 2015. Les Amis seront 
invités à la découvrir. Après un déjeuner 
gastronomique, la visite se prolongera en 
Ardèche, au Château de Vogüé, accueillant 
un espace muséal et des expositions 
temporaires. 

musée Jean Couty
Le Musée Couty a ouvert ses portes le 18 mars dernier dans le 9e 
arrondissement de Lyon. Dans un cadre privilégié, ce lieu honore 
le travail et la carrière de Jean Couty (1907-1991), artiste majeur 
lyonnais qui compte parmi les grandes figures de la peinture 
française. Nous approfondirons la singularité de l’œuvre de Jean 
Couty lors d’une visite commentée du musée qui retrace soixante 
ans de peinture et de dessins de l’artiste. 

Foire internationale d’Art 
Contemporain
Une sortie à la FIAC sera l’occasion de découvrir l’un des grands 
rendez-vous internationaux du marché de l’art contemporain. 
Nous nous retrouverons au Grand Palais où nous serons 
accompagnés par un guide pour mieux apprécier cette exposition 
qui rassemble galeristes, collectionneurs et conservateurs venus 
du monde entier ainsi que les personnalités les plus en vue de 
l’art contemporain. Votre billet donnera accès gratuitement aux 
autres lieux d’exposition de la FIAC, ainsi qu’à Art Elysées - l’un 
des événements de la semaine d’octobre dédiée à l’Art à Paris - 
où nous emmènerons les participants qui le souhaitent. 

Ce programme est susceptible de varier ou de s’enrichir de nouvelles propositions en fonction 
de l’actualité.

Les formulaires d’inscription aux sorties et visites vous seront envoyés et seront mis en ligne 
sur le site internet dans le courant de la saison.



Les conférenciers
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Laurent Abry
Laurent Abry est diplômé en histoire et en 
archéologie et guide-conférencier national. Il se 
consacre à l’encadrement de voyages culturels 
et à l’animation de conférences.

Alain Boton
Alain Boton est l’auteur de l’ouvrage Marcel 
Duchamp par lui-même ou presque à travers 
lequel il a révolutionné le regard porté sur 
l’œuvre de Duchamp. 

Jean Clottes
Préhistorien, Jean Clottes est spécialiste du 
Paléolithique supérieur et de l’art pariétal. Il a 
été responsable de l’étude scientifique de la 
grotte Chauvet et Président de la Fédération 
internationale des Organisations d’Art rupestre.

Christine Frérot :
Christine Frérot est Docteur en histoire de l’art 
et spécialiste de l’art mexicain moderne et 
contemporain. Elle a étudié et travaillé plus 
de dix ans au Mexique. Elle est membre de 
l’Association internationale des critiques d’art 
(Aica), correspondante de la revue colombienne 
Art Nexus et commissaire d’exposition.

Ulrike Kasper
Ulrike Kasper est peintre et Docteur en histoire 
de l’art. Elle enseigne à l’Institut d’études 
européennes à Paris et au Centre d’histoire de 
l’art de Chatou. Elle est également auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’art contemporain. 

Cédric Michon 
Cédric Michon, professeur d’histoire à 
l’université Rennes 2, est spécialiste de la 
Renaissance. Il est actuellement Directeur des 
Presses Universitaires de Rennes. Il a consacré 
une cinquantaine d’articles et une dizaine 
d’ouvrages à François Ier, Henri VIII et aux Cours 
de la Renaissance.

Christian Noorbergen 
Christian Noorbergen est critique d’art 
et commissaire d’exposition. Il contribue 
régulièrement aux magazines Artension et  
Azart. 

Giuseppe Paliotta 
Giuseppe Paliotta est diplômé d’histoire de 
l’Université de Florence, guide conférencier 
spécialiste d’art et d’histoire en Italie.

Michel Roz 
Michel Roz est architecte, urbaniste et 
sociologue. Ancien professeur à l’Ecole 
d’architecture de Lyon, il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’architecture urbaine, 
dont Lyon-Europe : 100 ans d’architecture 
moderne.

Pierre Souchaud
Pierre Souchaud est critique d’art, préfacier, 
auteur de nombreux textes d’analyse et 
de réflexion sur l’art contemporain. Il est le 
fondateur du magazine Artension.

Daniel Soulié
Daniel Soulié est archéologue et historien d’art.  
Après avoir été résponsable de médiation au 
musée du Louvre, il travaille actuellement au 
musée Guimet.
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Ce site internet a pour objectifs de :
Présenter le programme de l’année de façon 
dynamique  
Renseigner plus efficacement et rapidement 
Informer sur l’association 
Faire mieux connaître les conférenciers, 
les peintres, les sculpteurs, les artistes et les 
expositions du Musée
Faciliter les démarches pour les adhésions 
et les achats de conférences et voyages, avec 
la possibilité d’un paiement en ligne fiable et 
sécurisé
Réduire les coûts sur les envois (papier, poste, 
imprimerie, ...)
Permettre de consulter des documents de 
l’association
Favoriser le rayonnement de l’association 
par le référencement 

… Et créer un lien plus fort et continu entre 
tous les adhérents.

www.amisdumuseelyon.fr
L’association maintiendra les échanges par 
courrier pour satisfaire celles et ceux qui 
n’utilisent pas internet.

Découvrez le site LES AMIS DU MUSEE DES 
BEAUX-ARTS DE LYON 
à l’adresse suivante :
www.amisdumuseelyon.fr

Pour activer votre compte la première fois, allez 
dans « Mon compte » et entrez les informations 
suivantes :
Login : tapez votre numéro d’adhérent (il figure 
sur l’étiquette de votre adresse)
Mot de passe : rentrez votre code postal (vous 
pourrez changer ce mot de passe par la suite).

NOUVEAUTÉ 2017 : LES AMIS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LYON évolue et se dote d’un site 
internet. L’Association dynamique, novatrice et engagée se devait d’utiliser tous les médias 
pour vous faire connaitre les activités du Musée des Beaux-Arts de Lyon et ce qui gravite 
autour de la vie culturelle. 



Novembre 2017

 mar 7 14h Art et Cinéma Institut lumière

 ven 17 15h Dép. médailles Auditorium 
Focillon

 ven 17 17h L’art du piano Audit. de Lyon

 ven 17 20h Concert Braley/
Le sage Audit. de Lyon

 ven 24 15h Figures singulières 
de la Renaissance

Auditorium 
Focillon

 sam 25 10h30 Art contemporain Auditorium 
Focillon

Janvier 2018

 mer 10 15h Regards d’un 
critique sur l’art

Auditorium 
Focillon

 mer 10 18h30 Dép. Objets d’art Auditorium 
Focillon

 jeu 11 15h L’art mexicain
et la France

Auditorium 
Focillon

 sam 13 10h30 Art contemporain Auditorium 
Focillon

 lun 15 17h Au coeur du 
quatuor Audit. de Lyon

 lun 15 20h Concert Emerson 
String Quartet Audit. de Lyon

 mer 17 15h La lumière 
dans l’art...

Auditorium 
Focillon

 mer 17 18h30 La lumière 
dans l’art...

Auditorium 
Focillon

 mer 24 15h Regards d’un 
critique sur l’art

Auditorium 
Focillon

 ven 26 15h Figures singulières 
de la Renaissance

Auditorium 
Focillon



ven 26
Voyage à Londressam 27

dim 28

 mer 31 15h La lumière 
dans l’art...

Auditorium 
Focillon

 mer 31 18h30 La lumière 
dans l’art...

Auditorium 
Focillon

Décembre 2017

 sam 2 10h30 Art contemporain Auditorium 
Focillon

 mar 5 14h Art et Cinéma Institut lumière

 jeu 14 15h L’art mexicain
et la France

Auditorium 
Focillon

 ven 15 15h Figures singulières 
de la Renaissance

Auditorium 
Focillon

 mer 20 15h Regards d’un 
critique sur l’art

Auditorium 
Focillon

Octobre 2017

 ven 13 15h Conférence débat 
Duchamp

Auditorium 
Focillon

 mer 25 18h30 Fred Deux Auditorium 
Focillon

calendrier
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Mars 2018

 mer 7 18h30 Conférence voyage 
en Toscane

Auditorium 
Focillon

 jeu 8 18h30 Conférence voyage 
à Lisbone

Auditorium 
Focillon

 ven 9 15h Art des cavernes 
en Europe

Auditorium 
Focillon

 mar 13 14h Art et Cinéma Institut lumière

 mer 14 15h Tony Garnier Auditorium 
Focillon

 ven 16 15h
Figures singulières 
de la Renaissance

Auditorium 
Focillon



jeu 22

Voyage à lisbone
ven 23
sam 24
dim 25

Avril 2018

 mar 3 18h Delacroix et ses 
amis musiciens

Sté Lyonnaise 
de Lecture

 mer 4 18h30 Conférence voyage 
à Dresde

Auditorium 
Focillon



mar 24

Voyage en Toscane

mer 25
jeu 26
ven 27
sam 28
dim 29

Mai 2018



ven 4

Voyage à Dresde
sam 5
dim 6
lun 7
mar 8

Février 2018

 jeu 1er 15h L’art mexicain
et la France

Auditorium 
Focillon



ven 2
Voyage à Londressam 3

dim 4

 sam 3 10h30 Art contemporain Auditorium 
Focillon

 mar 6 14h Art et Cinéma Institut lumière

 mer 7 15h La lumière 
dans l’art...

Auditorium 
Focillon

 mer 7 18h30 La lumière 
dans l’art...

Auditorium 
Focillon

 ven 9 15h Figures singulières 
de la Renaissance

Auditorium 
Focillon

 mer 28 15h La lumière 
dans l’art...

Auditorium 
Focillon

 mer 28 18h30 La lumière 
dans l’art...

Auditorium 
Focillon
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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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Créée en 1836, la Société des arts de Lyon 
organise tous les ans, au Palais Saint-Pierre, 
un salon de peinture, jusqu’à sa disparition 
en 1887. En 1849, elle commande à Joseph 
Dantzell une médaille glorifiant le génie des 
arts lyonnais. Cette médaille est l’une des plus 
réussies de son temps car la précision et le 
réalisme dont le graveur a fait preuve sont sans 
comparaison véritable. C’est pour cette raison 
qu’elle illustre systématiquement les ouvrages 
consacrés aux médailles du XIXe siècle ainsi que 
le Guide du Médaillier de Lyon, dans le chapitre 
consacré aux médailles lyonnaises. Connue 
par de nombreux exemplaires en cuivre (trois 
au Médaillier), elle était à ce jour inconnue 
en argent. Selon les archives de la société 
conservées aux Archives Municipales, deux 
autres exemplaires en argent ont également 
été produits puis vendus à des amateurs. 
L’authenticité de cet exemplaire est garantie 
par la présence d’un poinçon associant argent 
et main, utilisé de 1845 à 1860. Nous avons 
bien là une frappe originale. Cette médaille 
en argent a été offerte par la Société en 1854 à 
Jean Etienne Théodore Ducos, ministre de la 
Marine et des Colonies. Elle est restée depuis 
en possession des ayant droits et ces derniers 
nous ont proposé de l’acquérir ainsi que l’écrin 
qui la contenait. C’est le seul exemplaire en 
argent connu à ce jour, les autres n’ayant 
jamais été signalés ou vendus. La fonte de 
ces derniers, en raison du poids élevé de fin 
d’argent contenu dans la médaille (près de 
300g) semble malheureusement avoir été leur 
triste sort, comme c’est généralement le cas 
pour les plus lourdes médailles frappées en 
métal précieux.

FP

Joseph dantzell (1805-1877), 
médaille de la société des arts de Lyon fondée en 1836
1849

Argent, 81 mm, 290g

Poinçon : argent - main (1845-1860)

Don des Amis du Musée au 
Médailler du musée des Beaux-Arts de Lyon

Image © Lyon  MBA – 
Photo Alain Basset 



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 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 ouvre 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 réservés 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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Amis du Musée, bénéficiez de 
nombreux AVANtAGes !
•	 Entrée gratuite au musée des Beaux-Arts 

(expositions temporaires et collection per-
manente)

•	 Accès coupe-file au musée des Beaux-Arts
•	 Invitation pour 2 personnes aux inaugura-

tions 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 organisées par 

les Amis du Musée
•	 Tarif réduits aux concerts des Grands inter-

prètes
•	 Tarif réduit aux conférences du Mozarteum 

de France
•	 Tarif réduit aux spectacles de l’Opéra de Lyon 

(opéras, concerts et ballets)
•	 Réductions à la librairie et à la boutique du 

musée des Beaux –Arts
•	 Réduction à la librairie Descours, 31 rue Au-

guste Comte 69002 Lyon

Les cartes d’adhérents
La carte d’adhérent (complétée de la photo-
graphie 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-des-
sus. Le code barre sur votre carte vous permet 
un accès coupe-file au musée (collection per-
manente et expositions temporaires)
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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 réser-
vée aux Amis. L’inscription se fait par courrier 
après envoi des bulletins d’inscription ou sur 
le site internet. En raison du peu de places dis-
ponibles, toute annulation doit être signalée 
le plus rapidement possible au secrétariat des 
Amis. Des frais de désistement peuvent être 
retenus. 

Dans le cadre des séjours, une assurance annu-
lation est souscrite pour l’ensemble du groupe. 
Le remboursement est accepté uniquement 
pour des raisons médicales ou profession-
nelles. 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 48h avant le 
départ.

La participation à ces événements est réser-
vée aux Amis qui bénéficient d’une bonne 
santé permettant notamment de voyager de 
façon autonome.

Nous rappelons que l’association se réserve 
la possibilité d’annuler tout voyage ou sortie 
pour lesquels le nombre d’inscriptions serait 
insuffisant 

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE LYON
Palais Saint-Pierre  
17, Place des Terreaux 69001 Lyon
Tél. : 04 78 39 25 38
contact-amismusee@orange.fr
www.amisdumuseelyon.fr

Permanences de l’association : 
le mercredi et le vendredi 
de 14h à 17h

Une assurance rapatriement doit être sous-
crite personnellement pour les voyages. Vous 
devez vérifier auprès de votre assureur que 
vous avez bien cette option.
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Gravure sur bois de Philippe Burnot, 1941
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